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Félicitations pour l‘acquisition de votre nouvelle machine ROPA. Veuillez prendre le
temps de lire attentivement l‘intégralité du mode d‘emploi. Le mode d‘emploi est prin-
cipalement destiné au conducteur de la machine. Il contient toutes les informations
nécessaires au fonctionnement sécurisé de la machine, Il informe sur le maniement
sûr et donne des astuces sur l‘utilisation pratique ainsi que sur l‘auto-assistance et
l‘entretien. Les indications de sécurité correspondantes sont basées sur les prescrip-
tions de sécurité, le règlement de prévention des accidents et les dispositions juri-
diques en vigueur - au moment de l‘impression de cette notice d‘emploi -. En cas de
questions concernant la machine, sur son fonctionnement ou sur la commande de
pièces de rechange, veuillez-vous adresser au revendeur le plus proche ou directe-
ment au fabricant:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Téléphone SAV + 49 – 87 85 – 96 01 201
Téléphone pièces de rechange + 49 – 87 85 – 96 01 202
Fax + 49 – 87 85 – 566
Internet www.ropa-maschinenbau.de
Email SAV ROPA Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
Email pièces de rechange Bestellung@ropa-maschinenbau.de

Indication importante

Les pièces d'origine ROPA sont spécialement conçues pour votre machine. Elles
correspondent aux normes élevées de ROPA pour la sécurité et la fiabilité. Nous
attirons l‘attention sur le fait que les pièces et accessoires non contrôlés et non
homologués par ROPA ne doivent pas être utilisés car cela peut affecter la sécu-
rité et la disponibilité opérationnelle de la machine. Nous ne pouvons assumer la
responsabilité de ce genre d‘installations, d‘ajouts ou de modifications. En cas de
modifications arbitraires sur la machine, toute garantie devient caduque! De plus,
la déclaration de conformité (Normes CE) ou les autorisations officielles peuvent
être nulles. Ceci s'applique aussi lors de la levée des scellés en usine ou de la cire
à cacheter.

AVERTISSEMENT

L‘utilisation d'appareils électroniques (par exemple appareils radio ou autres appa-
reils émettant des rayonnements électromagnétiques) peut, dans de rares cas, provo-
quer des dysfonctionnements importants du système électronique du véhicule ou de
la machine. Lors de tels incidents, toute la machine peut s‘arrêter soudainement ou
exécuter des fonctions non souhaitées.

Dans de tels cas, désactivez immédiatement les sources d‘incidents et arrêtez la
machine de suite.
Contactez le cas échéant la société ROPA ou le service après vente agréé ROPA
le plus proche.

http://www.ropa-maschinenbau.de
Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
Bestellung@ropa-maschinenbau.de
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Les services après-vente et certains travaux de maintenance sur le moteur ne
doivent être effectués que par des sociétés ou des personnes autorisées par écrit
par Volvo. Ces travaux doivent être validés par ces personnes ou ces sociétés
dans les carnets de maintenance de Volvo. Sans ces documents de maintenance
dûment remplis, toute garantie ou garantie du fabricant n'est pas valable.
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques, qui per-
mettent une amélioration de notre machine ou qui augmentent la sécurité de base,
et cela même sans avis particulier.
Toutes les informations de direction dans cette notice d'utilisation (avant, arrière,
à droite, à gauche) se réfèrent à un sens de marche vers l‘avant. Veuillez toujours
indiquer les numéros de fabrication de la machine pour toute commande de pièces
de rechange et en cas de questions techniques. Les numéros de fabrication se
trouvent sur la plaque signalétique et sur le châssis du véhicule.
Entretenez la machine conformément aux directives. Suivez les indications se
trouvant dans la notice d'utilisation et respectez les temps de remplacement des
pièces usées et de réparation. Faites entretenir ou réparer la machine conformé-
ment aux réglementations.
Profitez de l‘expérience que ROPA a acquise pendant plusieurs décennies, dans
la technique d‘arrachage et de chargement des betteraves à sucre et transposée
dans cette machine pour l‘utiliser dans les meilleures conditions. N‘oubliez pas que
des omissions dans l‘entretien et la maintenance conduisent inévitablement à des
pertes de performance et ainsi à des pertes de temps.
Soyez attentifs aux bruits inhabituels se manifestant soudainement et remédiez
au problème avant d‘utiliser à nouveau la machine, car ils peuvent être source de
graves dommages ou engendrer des réparations coûteuses sur la machine.
Respectez bien les prescriptions en vigueur, de la circulation routière et les direc-
tives en vigueur sur la protection du travail et de la santé.
Un exemplaire de la notice d'utilisation doit être accessible par le personnel auto-
risé pour toute la durée de vie de la machine. Assurez-vous que la notice d'utilisa-
tion par exemple soit livrée avec la machine en cas de revente de celle-ci.

Nous attirons surtout votre attention sur le fait que tous les dommages causés, suite à
un non-respect des consignes, contenues dans la notice d'utilisation, ne sont absolu-
ment pas couverts par la garantie de la société ROPA. Bien que cette notice soit riche
et variée, étudiez-la intégralement et tranquillement dans votre propre intérêt afin de
vous familiariser lentement avec la machine.
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1.1 Plaque signalétique et données importantes

La plaque signalétique (2) de la machine se trouve sur le côté droit du véhicule, près
de l'articulation entre l'essieu avant et l'essieu arrière du châssis, à côté du numéro de
série (1).

Veuillez inscrire dans l'illustration suivante de la plaque signalétique, les données de
votre machine. Ces données vous sont utiles lors de commandes de pièces. Tant que
l‘effeuilleuse et/ou le bâti arracheur n‘ont pas été changés, le numéro de machine de
ces deux parties peut également être identifié par ROPA.
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1.2 Aperçu de la machine
Signification des initiales dans la désignation de l'arracheuse avec l'exemple
ROPA "PBSOh-45" :

R → r = Conception ROPA
B → B = Effeuilleuse éparpilleur avec vis à feuilles

I = Effeuilleuse intégrale
A = Effeuilleuse Allround
E = Eparpilleur

S → S = Effeuilleuse
o → o = Conception est (4 roues tâteuses en ligne)

W = Conception ouest (identique, mais 2 roues tâteuses repliables)
- → - = Trait de séparation
45 → 45 = 45 cm écartement entre rangs

50 = 50 cm écartement entre rangs
V = variable, réglable entre 45 cm et 50 cm

Dans la notice d’utilisation, la description ci-dessus est souvent incomplète. Dans ce
cas, le contenu décrit est valable pour toutes les variantes de la série.

Exemples :

RIS → valable pour toutes les effeuilleuses intégrales, valable pour tous
les écartements entre rangs (45 cm, 50 cm, variable, etc.)

RS → valable pour toutes les effeuilleuses ROPA

Signification des initiales dans la description de l'arracheuse avec l'exemple
ROPA "RR-45" :

R → r = Conception ROPA
R → r = bâti arracheur
- → - = Trait de séparation
45 → 45 = 45 cm écartement entre rangs

50 = 50 cm écartement entre rangs
V = variable, réglable entre 45 cm et 50 cm
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1.3 Numéros de série et plaque signalétique

Le numéro de série du moteur (1) se trouve sur le bloc moteur. Il est visible depuis la
trémie dans le sens de déplacement à droite, sur le côté courroie du moteur, directe-
ment sous le collecteur d'admission.

L'ID du Volvo Penta Chassis (4), le numéro de série du moteur et le type de moteur
(5) se trouvent sur le couvercle de soupape.

Le numéro de série (2) du bâti arracheur se trouve à l'arrière gauche, sur le tube de
support principal du bâti arracheur.
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Vous trouvez le numéro de série (3) de l'effeuilleuse à gauche ou en haut sur le côté
de l'effeuilleuse.

Effeuilleuse RIS

Effeuilleuse RASW/RASO

Effeuilleuse RES
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1.4 Certificat de conformité

Le certificat de conformité est fourni séparément et est transmis lors de la livraison de
la machine.

Le marquage CE de la machine fait partie intégrante de la plaque signalétique.
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2.1 Généralités
La machine a été conçue selon l'état actuel de la technique et vérifiée au niveau de la
sécurité.

La machine est conforme à la norme CE et répond ainsi aux directives européennes
pour la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne ou de l'espace économique
européen.

Les modifications sur la machine ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord formel
du constructeur. Dans le cas contraire, la garantie du constructeur devient caduque.
De plus, l'autorisation de circuler sur la route peut expirer et d'autres autorisations de
la machine peuvent s'annuler. La notice d'utilisation fournie doit être strictement res-
pectée. Le constructeur n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise
manipulation, à une utilisation non conforme, à une mauvaise réparation, ou à un
mauvais entretien effectués par le client. Lors de l'utilisation de la machine, s'assu-
rer que celle-ci est dans un état technique irréprochable, tout en étant conscient des
risques et ce conformément aux prescriptions.

2.2 Obligations de l'entrepreneur
L'entrepreneur qui utilise la machine, ou son contractant, est tenu :

de respecter les règles européennes et nationales en vigueur en matière de pro-
tection du travail.
d'instruire les conducteurs sur leur engagement particulier dans la conduite en
toute sécurité de la machine. Cette formation doit être renouvelée avant le début
de chaque campagne. Un écrit relatif à cette instruction doit être rédigé. Il doit être
signé par l'entrepreneur et le conducteur formé. Cet écrit doit être conservé au
minimum pendant un an par l'entrepreneur.
d'instruire les conducteurs de la machine avant la première utilisation sur l'utilisa-
tion et la manipulation en toute sécurité de la machine.

Vous trouverez des formulaires pour cette instruction (confirmation de la formation
conducteur) au chapitre 9 de la notice d'utilisation. Veuillez photocopier ces formu-
laires avant de les remplir.

2.3 Symboles et indications générales

Les symboles et indications suivants sont utilisés dans cette notice pour les consignes
de sécurité. Ils préviennent de possibles dommages corporels, dégâts matériels ou
donnent des consignes pour faciliter le travail.

DANGER

Ce mot d'avertissement vous prévient d'un danger directement menaçant, pouvant
entraîner la mort ou de graves blessures corporelles. Ce risque peut toujours survenir
si les consignes d'utilisation ou de travail ne sont pas correctement respectées.

AVERTISSEMENT

Ce mot d'avertissement vous prévient des situations potentiellement dangereuses
pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves. Ce risque peut tou-
jours survenir si les consignes d'utilisation ou de travail ne sont pas correctement res-
pectées.
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ATTENTION

Ce mot d'avertissement vous prévient des situations potentiellement dangereuses
pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dommages graves sur la
machine, ou d'autres dommages matériels sévères. Le non-respect de cette consigne
peut entraîner la perte de la garantie. Ce risque peut toujours survenir si les consignes
d'utilisation ou de travail ne sont pas correctement respectées.

ATTENTION

Ce mot d'avertissement vous prévient de graves dommages sur la machine ou
d'autres dommages matériels sévères. Le non-respect de cette consigne peut entraî-
ner la perte de la garantie. Ce risque peut toujours survenir si les consignes d'utilisa-
tion ou de travail ne sont pas correctement respectées.

INDICATION

Ce symbole attire votre attention sur des particularités. Cela facilite ainsi votre travail.

Numéros de position
Les numéros de position dans les illustrations sont repris dans le texte en gras et entre
parenthèses (1).

Étape de traitement
La suite définie de l'étape de traitement facilite une utilisation sûre et correcte de la
machine.

2.3.1 Symboles de sécurité

Les symboles de sécurité représentent une source de danger illustrée dans les cro-
quis.

Avertissement d'un danger général
Ce symbole d'avertissement indique des activités pour lesquelles plusieurs causes
peuvent entraîner un danger.

Avertissement : tension électrique dangereuse
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
risques de choc électrique pouvant avoir des conséquences mortelles.

Avertissement : courroies en fonctionnement
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
dangers dus aux courroies en fonctionnement pouvant entraîner la mort.

Avertissement : surfaces et liquides brûlants
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
dangers dus aux surfaces et liquides brûlants.
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Avertissement : risques d'explosion, zone des batteries
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
dangers dus aux gaz et liquides corrosifs.

Avertissement : risques de chute
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
risques de chute pouvant entraîner la mort.

Avertissement : champs électromagnétiques
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
risques dus aux champs et interférences électromagnétiques.

Avertissement : risques d'écrasement
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
risques d'écrasement pouvant entraîner la mort.

Avertissement : risques d'écrasement
Ce symbole d'avertissement indique des activités au cours desquelles il existe des
risques d'écrasement pouvant entraîner la mort.

2.4 Utilisation conforme
Cette machine est exclusivement destinée :

l'arrachage des betteraves à sucre et autres produits des champs similaires.
au dépôt des produits agricoles arrachés sur un silo, directement en bordure
de champ ou au déchargement des produits agricoles arrachés sur un véhicule
secondaire.

De plus, une utilisation conforme implique également que la machine soit déplacée
sur les voies et routes publiques dans le cadre des prescriptions de circulation routière
en vigueur. Sont concernées aussi bien la marche avant que la marche arrière. Toute
autre utilisation de la machine est considérée comme non-conforme et donc interdite.

2.4.1 Utilisation non conforme prévisible

Nous insistons sur le fait que cette machine ne doit pas être utilisée pour le remor-
quage d'autres véhicules, pour tirer, pousser ou transporter des charges quelconques.
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2.5 Zone de danger

(1) Zone de danger pas sur RIS* ni RES*

Personne ne doit se trouver dans la zone de danger lorsque la machine fonctionne.
En cas de danger, l'utilisateur doit immédiatement arrêter la machine et demander aux
personnes concernées de quitter immédiatement la zone de danger. Le conducteur ne
doit remettre la machine en marche que lorsque les personnes ont quitté cette zone.

Les personnes voulant s'approcher de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement
doivent clairement expliquer leurs intentions à l'utilisateur (par exemple en l'appelant
ou en faisant des gestes de la main) afin d'éviter tout malentendu. Au cours de l'arra-
chage, la zone de danger est représentée par une largeur de six mètres de chaque
côté de la machine et de 100 mètres devant la machine. Autour de l'éparpilleur, la
zone de danger se situe dans un rayon de 30 mètres. Dès qu'une personne pénètre
dans cette zone, la machine doit immédiatement être arrêtée, et la ou les personnes
doivent quitter la zone. La machine ne doit être redémarrée que lorsque la zone de
danger a été évacuée.

Pour les travaux de maintenance et de contrôle, seules les personnes spécifique-
ment autorisées après accord défini avec l'utilisateur peuvent pénétrer dans la zone
de danger. Ces personnes doivent être clairement informées des risques possibles
encourus avant d'entrer dans la zone de danger. Toutes les activités doivent être dis-
cutées entre l'utilisateur et ces personnes avant que ne débutent ces travaux. Tous
les travaux de maintenance, de réglage et de contrôle sur cette machine - dans la
mesure où cela est techniquement possible - doivent toujours être entrepris lorsque la
machine est à l'arrêt et le moteur éteint. L'utilisateur est ainsi tenu de veiller à ce que
la machine ne soit pas utilisée par des personnes non autorisées ou contrairement
aux accords précédents.
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DANGER

Pour les personnes s'attardant dans la zone de danger, il existe un risque de bles-
sures corporelles graves, voire mortelles.

L'utilisateur est tenu d'arrêter la machine dès que des personnes ou des animaux
pénètrent dans la zone de danger ou en cas d'intervention avec des objets dans
cette zone.
Il est formellement interdit de charger manuellement ou avec d'autres outils des
betteraves à sucre non saisies par la machine, tant que la machine fonctionne.
Avant tous travaux de maintenance et d'entretien, le moteur doit être arrêté et la
clé de contact doit être retirée.
Lisez impérativement la notice d'utilisation et respectez les consignes de sécurité.
Des accidents graves se sont déjà produits pendant ces opérations par le passé. Il
est dangereux et donc interdit, de rester sous des parties surélevées de la machine
ou dans la zone de rotation des parties de machine.

INDICATION

Nous recommandons à l'utilisateur de la machine d'informer toutes les personnes pré-
sentes au cours de l'arrachage des dangers potentiels. Pour cela, vous trouverez en
annexe une feuille de consignes. En cas de besoin, vous devez faire une copie de
cette feuille et la remettre aux personnes concernées. Pour votre propre sécurité et
pour vous protéger de possibles droits de recours, faites attester la bonne réception
de ces consignes, par écrit, dans le champ prévu à cet effet.

Toutes les parties de la machine sur lesquelles des risques particuliers peuvent sur-
venir doivent être indiquées par des autocollants de sécurité (pictogrammes). Ces pic-
togrammes informent sur les risques éventuels. Ils font partie de la notice d'utilisa-
tion. Ils doivent toujours être propres et lisibles. Les autocollants de sécurité qui sont
endommagés ou difficilement lisibles doivent impérativement être remplacés. La signi-
fication de chacun des pictogrammes est indiquée ci-après. De plus, à chaque picto-
gramme correspond un numéro à six chiffres. C'est le numéro de commande ROPA.
En utilisant ce numéro, vous pouvez commander le pictogramme correspondant
auprès de ROPA. Le nombre qui est indiqué entre parenthèses est imprimé sur l'auto-
collant correspondant. Ainsi, une simple attribution du pictogramme pour le numéro de
commande et pour l'explication est possible.
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2.6 Autocollants de sécurité sur la machine

L'illustration montre un exemple de machine avec des unités de récolte RR-45 et
RIS-45
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° a

355007000 (34)
Avant tous travaux de maintenance
et de réparation, couper le moteur
et retirer la clé de contact. Lire le
manuel et respecter les consignes
de sécurité.

° a

355006800 (39)
Risque d'électrocution ! Respecter
une distance de sécurité suffisante
par rapport aux lignes à haute ten-
sion électriques.

° a

355006900 (41)
Risque de brûlures à cause de sur-
faces brûlantes ! Respecter une dis-
tance de sécurité suffisante !

° a

355007600 (24)
Ne toucher les pièces de la machine
que lorsqu'elles sont complètement
à l'arrêt.

° a

355007100 (1)
Avant toute mise en service, lire
la notice d'utilisation ou le carnet
d'entretien et respecter toutes les
consignes de sécurité.

° a

355007500 (9)
Entraînement par chaîne ! Des par-
ties du corps ou des vêtements
peuvent être entraînés lorsque l'en-
traînement fonctionne. Avant d'ou-
vrir le capot, arrêter la machine et
la sécuriser contre tout démarrage
involontaire!

° a° a

355006400 (52)
Risque dû au déplacement inopiné
de la machine. Sécuriser la machine
avec une cale d'arrêt contre tout
déplacement inopiné.

° a

355006600 (21)
Entraînement par courroie ! Des
parties du corps ou des vêtements
peuvent être entraînés lorsque l'en-
traînement fonctionne. Avant d'ou-
vrir le capot, arrêter la machine et
la sécuriser contre tout démarrage
involontaire!

° a

355007300 (50)
Risque dû à des pièces de la
machine qui se rabattent. Ne jamais
pénétrer dans la zone de danger
près des pièces de la machine en
élévation ou qui sont instables.

° a

355018600 (20)
Ne jamais mettre les mains dans
les zones d'écrasement, tant que
les pièces peuvent encore y être en
mouvement.

° a

355006300 (33)
Risque dû à des pièces éjectées par
le moteur en fonctionnement. Main-
tenir une distance de sécurité suffi-
sante !

° a

355008100 (40)
Risque de débordement de liquides,
qui sont sous très haute pression.
Avant tous travaux de maintenance
ou de réparation, lire la notice d'utili-
sation et respecter les consignes de
sécurité.
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° a

355007700 (25)
Risque que des parties du corps se trouvent entraînées. Ne pas mettre les mains dans les
rouleaux en rotation. Ne pas monter sur les rouleaux. Ne jamais pénétrer dans la surface
de chargement lorsque l'entraînement est en fonctionnement et que le moteur tourne.

° a

355007800 (11)
Risque dû à des par-
ties de machine qui se
baissent ! Le stationne-
ment dans la zone de
danger est autorisé uni-
quement lorsqu'un dispo-
sitif de blocage du vérin
de levage est installé.

° a

355008000 (42)
Risque d‘explosion. L'ac-
cumulateur de pression
est toujours sous très
haute pression. Effectuer
la dépose ou la répara-
tion uniquement après
avoir lu les consignes
dans la notice.

° a

355006700 (44)
Ne jamais pénétrer dans
la zone de danger entre
un appareil frontal et la
machine.

355006500 (37)
Risque de chute! Il est
interdit de se tenir debout
sur le marche-pied ou sur
la plate-forme.

2.7 Sécurité et protection sanitaire
Les consignes et normes suivantes doivent être respectées scrupuleusement pour
réduire le risque de dommages corporels et/ou matériels. De plus, les normes et les
consignes régionales en vigueur concernant la sécurité au travail et la manipulation
en toute sécurité des machines automotrices doivent être respectées. Pour des rai-
sons de sécurité, toute personne utilisant la machine doit avoir lu et compris la pré-
sente notice d'utilisation. De plus, elle doit se familiariser avec les réglementations
applicables en matière de sécurité au travail et de protection sanitaire.

Pour une bonne utilisation de la machine, les dispositions nationales relatives à la pro-
tection sanitaire, à la sécurité au travail ou les dispositions d'autres états membres de
l'Union Européenne ou d'autres états contractants du traité sur l'espace économique
européen, doivent absolument être respectées.

L'exploitant est tenu de mettre gratuitement les normes en vigueur actuelles à la dis-
position de l'utilisateur.

La machine doit être utilisée et mise en service uniquement selon l'usage prévu et
en tenant compte de la notice d'utilisation.
La machine doit être utilisée et mise en service de sorte que sa stabilité soit garan-
tie à tout moment.
La machine ne doit pas être utilisée dans des espaces fermés.
L'efficacité des organes de réglage et de commande ne doit pas être influencée ni
annulée de façon illicite.
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2.8 Exigences à l'encontre du personnel utilisateur et du
personnel de maintenance

La conduite et la maintenance de la machine ne doivent être effectuées que par des
personnes majeures et :

en possession du permis de conduire nécessaire en cours de validité (pour des tra-
jets sur la voie publique), aptes physiquement et mentalement,
qui ne sont pas sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments qui pour-
raient influer sur leur capacité de réaction d'une manière ou d'une autre,
informées sur la conduite et ma maintenance de la machine et qui ont démontré
leur aptitude à l'entrepreneur,
informées par l'entrepreneur de leur engagement particulier dans la conduite en
toute sécurité de la machine,
qui connaissent les lieux et qui rempliront consciencieusement les tâches qui leur
sont transmises
et dont elles ont été chargées par l'entrepreneur.

Le personnel utilisateur doit avoir lu et compris totalement la notice d'utilisation de la
machine.

Tous les travaux de maintenance formellement non autorisés pour l'utilisateur ne
peuvent être entrepris que par du personnel de maintenance formé et qualifié. Cer-
taines opérations ne doivent être entreprises que par des personnes expressément
autorisées par ROPA à les effectuer. En cas de doute, renseignez-vous auprès du
fabricant sur la possibilité d'exécuter vous-même certaines opérations sans danger.

INDICATION

Vous trouverez des formulaires pour faire justifier les compétences du personnel utili-
sateur et du personnel d'entretien dans la notice d'utilisation. Veuillez photocopier ces
formulaires avant de les remplir.

2.9 Utilisation de l'échelle
Pour des mesures de sécurité, montez toujours à l'échelle face tournée vers la
machine. Saisissez bien chaque rampe de chaque côté en montant ou en descendant
et maintenez-vous toujours à la rampe lorsque vous utilisez l'échelle.

2.10 Comportement en cas d'accident
En cas d'accident avec dommages corporels, la machine doit immédiatement être
arrêtée. Si nécessaire, les mesures de premiers soins requises doivent être prodi-
guées, une aide médicale doit être exigée et le supérieur le plus proche doit être
averti.
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2.11 Manipulation de pièces usagées, matières combustibles et
produits auxiliaires

Lors de la manipulation de matières combustibles et de produits auxiliaires, tou-
jours porter des vêtements de protection appropriés qui minimisent ou empêchent
les contacts potentiels entre la peau et ces matières.
Les pièces usagées démontées et défectueuses doivent être triées par matière et
recyclées selon la législation en vigueur.
Les résidus d'huile, de graisse, de solvants et de produits nettoyant doivent être
recueillis et stockés de manière sûre et écologique dans des réservoirs appropriés
et conformément aux prescriptions, puis recyclés de façon écologique conformé-
ment aux prescriptions locales en vigueur.

2.12 Dangers résiduels
Les dangers résiduels sont des dangers particuliers, qui ne sont pas à écarter mal-
gré une construction conforme aux normes de sécurité. Ces dangers résiduels ne sont
manifestement pas reconnaissables et peuvent être la source d'une blessure ou d'un
danger potentiel pour la santé.

Si des dangers résiduels imprévus surviennent, arrêter immédiatement la machine
et en informer le supérieur responsable. Celui-ci prend ensuite les décisions et fait
tout ce qui est nécessaire pour écarter le danger survenu. Prévenir le fabricant de la
machine le cas échéant.

2.13 Dangers dus à des influences mécaniques

DANGER

Lors de l'utilisation de la machine, il existe un danger de mort dû aux pièces de
la machine en rotation libre (arbres de transmission, rouleaux et tapis de trans-
port....) et aux pièces ajoutées en porte-à-faux.
Des pièces de la machine en rotation et des parties de pièces cassantes peuvent
causer de graves blessures, comme l'écrasement et le démembrement de certaines
parties corporelles, ainsi que des fractures. Ces blessures peuvent être mortelles
dans des cas particulièrement lourds. Pendant l'arrachage, il existe un danger de
mort élevé, dans la zone se trouvant devant la machine, dû à d'éventuelles pierres ou
d'autres objets pouvant être éjectés (par ex. parties métalliques volantes).

– Vous pouvez vous protéger de ces dangers en respectant la distance de sécurité
prédéfinie, en restant vigilant et en portant des vêtements de protection appropriés.
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2.14 Dangers dus au circuit électrique

DANGER

Danger de mort dû à une tension électrique.
Les câbles et pièces de montage sont sous tension. Il existe donc un danger de bles-
sure mortelle. Les points d'alimentation sont encore sous tension après arrêt.

– Tous les travaux sur les équipements électriques de la machine doivent unique-
ment être effectués par des électriciens qualifiés.

– Vérifier régulièrement les équipements électriques: refixer les raccords desserrés
et remplacer les lignes ou câbles endommagés.

Lors de travaux sur la machine, il existe un risque électrique :
A cause d'un contact direct avec des pièces sous tension ou des pièces sous ten-
sion en raison d'un dysfonctionnement.
A cause de pièces chargées électrostatiquement.
Lors des travaux sur les pièces sous tension, les câbles ou les circuits électriques,
une deuxième personne doit être présente pour actionner l'interrupteur principal en
cas d'urgence.
Ne jamais nettoyer les équipements électriques avec de l'eau ou tout autre liquide
similaire.
Ne jamais frotter les pièces sous tension à l'intérieur ni à l'extérieur de la machine.
Avant de travailler sur la machine, arrêter la machine au niveau de l'interrupteur
principal, vérifier la mise hors tension et sécuriser contre un éventuel redémarrage.
Avant l'ouverture des armoires électriques et des outils, de toutes les pièces de
montage qui accumulent des charges électriques, décharger et veiller à ce que
tous les composants soient hors tension.
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2.15 Dangers dus aux combustibles

AVERTISSEMENT

Les huiles, les carburants et les graisses peuvent causer les dommages suivants:

Intoxication par inhalation de vapeurs de carburant,
Allergies en cas de contact de la peau avec du carburant, de l'huile ou de la
graisse,
Risque d'explosion ou de brûlures si vous fumez, utilisez du feu ou une flamme
non confinée en manipulant du carburant, de l'huile ou de la graisse.

Mesures de protection :
– Lors de manipulation de carburant ou d'huile, il est strictement interdit de fumer

et d'utiliser du feu ou une flamme non confinée. Les huiles ou les carburants ne
peuvent être stockés que dans des récipients appropriés et conformes.

– Ne pas exposer des réservoirs de carburant directement au soleil.
– Toujours stocker les réservoirs de carburant à l'ombre.
– Lors de la manipulation de carburant, la plus grande prudence est recommandée.

Les consignes de sécurité applicables concernant la manipulation de carburants
doivent être strictement respectées.

– Retirer aussitôt le vêtement imprégné de carburant et l'aérer dans un endroit
approprié.

– Conserver les chiffons imbibés de carburant ou d'huile dans des réservoirs appro-
priés et conformes aux prescriptions, puis les éliminer de manière écologique.

– En cas de transvasement de carburant ou d'huile, toujours utiliser des entonnoirs
appropriés.

– Éviter absolument le contact entre la peau et les carburants, les huiles ou les
graisses! Le cas échéant, porter des gants de protection appropriés.

– Ne transvaser du carburant ou de l'huile qu'en extérieur ou dans des espaces bien
aérés.

INDICATION

Risques de dommages écologiques dus à des fuites de carburant ou d'huile!
Risque de pollution des sols ou des eaux.

Précaution :
– Fermer soigneusement les réservoirs de carburant ou d'huile.
– Éliminer les réservoirs vides selon les prescriptions et de manière écologique.
– Maintenir le liant propre et l'utiliser immédiatement en cas de besoin.
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2.16 Danger dus au bruit

AVERTISSEMENT

Bruit
Le bruit peut causer des pertes d'audition (surdité), une dureté d'oreille, des troubles
de la santé comme des pertes d'équilibre ou de connaissance, ainsi que des troubles
du système cardiaque ou des troubles de la circulation. Le bruit peut conduire à une
atténuation de l'attention chez les personnes. De plus, la communication entre les
utilisateurs et le monde extérieur peut être perturbée par le bruit. La perception de
signaux d'avertissement acoustiques peut être restreinte ou stoppée.

Possibilités de protection
– Porter des protections auditives (coton, bouchons, capsules ou casques).
– Maintenir une distance suffisante par rapport à la machine en fonctionnement.

Causes possibles :
Bruit à impulsion (< 0,2 s; > 90 dB(A))

Bruit de la machine supérieur à 90 dB (A)

2.17 Dangers dus au système hydraulique

AVERTISSEMENT

L'huile hydraulique peut causer des irritations de la peau. Les fuites d'huile hydrau-
lique peuvent nuire à l'environnement. Les systèmes hydrauliques renferment des
pressions très élevées et des températures en partie élevées. L'huile hydraulique
sous pression se déversant peut traverser la peau et causer de graves dommages
et brûlures des tissus. En cas de manipulation incorrecte sur le système hydraulique,
des outils ou des pièces de machine peuvent être projetés violemment et causer de
graves blessures.

Possibilités de protection
– Vérifier régulièrement l'état de tous les tuyaux hydrauliques et faire changer immé-

diatement les tuyaux défectueux par du personnel qualifié.
– Vérifier régulièrement les tuyaux hydrauliques conformément aux réglementations

reconnues de la technique, aux prescriptions de sécurité locales en vigueur et, le
cas échéant, les faire remplacer.

– Les travaux sur le système hydraulique ne peuvent être entrepris que par du per-
sonnel particulièrement qualifié.

– Lors de travaux sur le système hydraulique, celui-ci doit être dépressurisé ! Éviter
tout contact entre l'huile hydraulique et la peau.

2.18 Dangers dus au système pneumatique
Lors de travaux sur le système pneumatique, il existe un risque que l'air comprimé
s'échappe brusquement et cause des blessures.

– Tous les travaux sur les équipements pneumatiques de la machine doivent être
effectués par des professionnels qualifiés.

– Avant tous travaux de maintenance, l'ensemble des tuyaux de pression pneuma-
tiques et des réservoirs de pression doivent être dépressurisés et ventilés.
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2.19 Danger dû à des liquides/surfaces brûlantes
Risque de brûlures dû à :

Surfaces brûlantes (pièces de machine brûlantes).
Huile moteur brûlante.
Huile hydraulique brûlante.
Liquide de refroidissement brûlant.

Contre-mesures :
– Laisser refroidir la machine et les matières combustibles.
– Porter des gants de protection.

2.20 Équipement de protection individuelle
Pour éviter les accidents, porter des vêtements serrés et non amples. En particulier,
ne porter ni cravate, ni foulard, ni bague ou chaîne, qui peuvent rester coincés sur
des parties de la machine. En cas de cheveux longs, porter un bonnet de protection
approprié.

Ne pas laisser des produits facilement inflammables, par exemple des briquets ou des
allumettes, dans les poches de pantalon.

Toutes les personnes dans le champ d'action de la machine doivent impérativement
porter les équipements de protection suivants :

Toujours
Des chaussures de sécurité avec semelles anti-dérapantes.
Des vêtements de protection moulants.

En plus, lors des travaux de maintenance ou de montage
un casque de protection.

En plus, pour la maintenance
des gants anti-coupures.
une crème de protection (plan de protection de la peau).
des lunettes de protection.
une protection pour le visage et les yeux et des gants résistants aux acides (pour
les travaux sur les batteries).
des vêtements de protection moulants avec manches longues.
des gants de protection résistants à la chaleur et au froid (lors des travaux sur le
système de refroidissement).
des gants de protection résistants aux huiles (lors des travaux sur les systèmes
contenant de l'huile).
Lors des travaux sur le système AdBlue : des lunettes de protection (lunettes her-
métiques) et des gants de protection conformément à la fiche d'information sur la
sécurité.

En plus, lors du dépassement du seuil d'émission de bruit
des protections d'oreille.

En plus, lors de stationnement sur les voies publiques
un gilet de sécurité.
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2.21 Fuite
En cas de fuite, les mesures suivantes doivent être prises :
– Arrêter la pièce en question et ne rien mettre sous pression, dans la mesure du

possible.
– Placer un récipient approprié en-dessous.
– Changer la pièce/le joint.
– Éliminer aussitôt le liquide déversé sans laisser de résidu.

2.22 Consignes de sécurité pour la manipulation des batteries à
l'acide

Le feu, la formation d'étincelles, la cigarette et les flammes nues sont interdits.
Éviter la formation d'étincelles par la connexion ou la déconnexion de récepteurs
ou d'appareils de mesure électrique directement aux bornes de la batterie. Avant
la connexion et la déconnexion des batteries, déconnecter l'interrupteur principal
de la batterie. Retirer d'abord la connexion à la masse. Éviter les courts-circuits
par une mauvaise polarité et les travaux avec une clé plate. Ne pas retirer inutile-
ment le cache des pôles. Lors du raccordement, installer en dernier le câble de la
masse.
Porter des protections des yeux et du visage !
Tenir les enfants éloignés de l'acide et des batteries !
La batterie contient de l'acide caustique. Porter des vêtements de protection adé-
quats ainsi que des gants en caoutchouc anti-acide. Ne pas renverser la batterie,
car de l'acide pourrait couler de l'orifice de remplissage.
Respecter les indications du fabricant de la batterie.

DANGER

Risque d'explosion !
Lors du chargement, un gaz détonant hautement explosif peut se former.

– Une prudence élevée est de rigueur en cas de fonctionnement prolongé ou lors du
chargement de la batterie avec un chargeur.

– Respectez toujours une aération suffisante.
– Veillez à ce que les batteries à l'acide soient chargées uniquement avec le courant

de charge autorisé.

2.23 Interdiction des modifications et transformations arbitraires
Toutes les modifications et les transformations arbitraires sont strictement interdites.

Vous devez avoir l'autorisation du constructeur. Il est strictement interdit de modifier
les dispositifs de contrôle et de sécurité mécaniques, électriques, pneumatiques ou
hydrauliques, de les contourner ou de les mettre hors service.



Sécurité
Dispositifs de sécurité et de protection

42 / 578

2.24 Dispositifs de sécurité et de protection

Selon les travaux aux dispositifs de sécurité, effectuer les tests de bon fonctionnement
selon la documentation. Effectuer des contrôles réguliers pour le bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité, respecter les intervalles d'entretien.

Le dispositif de sécurité de la machine se compose de:
Interrupteur d'arrêt d'urgence au niveau de la console de commande.
Bip de recul.
Interrupteur principal de batterie.
Interrupteur d'arrêt d'urgence de la batterie.
Revêtement de protection, portes de protection, interrupteurs de sécurité.
Circuits de sécurité.
Gyrophares.
Barre de sécurité.

DANGER

Danger en cas de dispositifs de sécurité inactivés.
Les dispositifs de sécurité défectueux ne peuvent pas éviter les dangers ni les bles-
sures graves.

– Après les travaux d'entretien et avant le redémarrage de la machine, il faut veiller
dans tous les cas à ce que tous les dispositifs de protection soient fonctionnels et
correctement montés.

Aperçu

(1) Porte de trémie avec interrupteur de sécurité
(2) Gyrophare arrière
(3) Barre sécurité
(4) Interrupteur d'arrêt d'urgence de la batterie
(5) Bavette de protection des turbines
(6) Interrupteur d'arrêt d'urgence au niveau de la console de commande
(7) Gyrophare avant
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2.25 Sortie de secours
Cette machine ainsi conçue ne dispose d'aucune issue de secours séparée. Si la
cabine du conducteur devait se déformer pour des raisons diverses, par exemple en
cas d'accident, il est possible de sortir de la cabine conducteur par la porte d'accès,
comme cette porte est en verre de sécurité. Ce vitrage peut être détruit en cas d'ur-
gence par un coup puissant et court à l'aide d'un outil pointu, afin de pouvoir quitter la
cabine rapidement. En cas de tension élevée au niveau de la vitre, par exemple après
une déformation de la cabine, ce vitrage se brise automatiquement et permet de sortir
de la cabine.
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3 Vues d'ensemble et
données techniques
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3.1 Vue d'ensemble

Cette vue d‘ensemble doit vous familiariser avec les noms des pièces détachées les
plus importantes de votre machine.

(1) Vis de trémie
(2) tapis de déchargement
(3) Réservoir huile hydraulique
(4) Compartiment moteur
(5) Échelle de trémie
(6) Turbine de nettoyage
(7) Échelle cabine conducteur
(8) Bâti arracheur
(9) Éparpilleur (pas représenté ici, seulement sur RBS/RAS)
(10) Bâti effeuilleuse
(11) Tâteur de feuilles
(12) Roue tâteuse d'effeuilleuse
(13) Cabine conducteur
(14) Centrale électrique
(15) Trémie
(16) Tapis élévateur circulaire
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Machine en position route

représentée ici avec le châssis supplémentaire en option. (Voir Page 187)
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Représentée ici sans le châssis supplémentaire en option. (Voir Page 187)
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3.2 Caractéristiques techniques

Désignation : RT6a RT6c

Type de moteur Volvo : TAD1643VE-B TAD1672VE

Norme d'émission selon 97/68/CE : sans, car >560 kW Norme IV

Norme d'émission selon EPA (USA) : TIER 2 TIER 4 final

Puissance : 565 kW / 768 cv 515 kW / 700 cv

Couple max. : 3260 Nm/1250 tr/min 3200 Nm/1260 tr/min

Régime nominal (constructeur moteur) : 1900 tr/min 1800 tr/min

Régime nominal (ROPA) : 1600 tr/min

Régime maximal: 1690Tr/min

Type d'entraînement: Moteur diesel 4 temps, à injection directe

Cylindrée: 16 120 cm³

Avancement: Hydrostatique en continu avec deux modes de fonctionnement

Mode "champ": 0-17km/h

Mode "route": 0-40 km/h (ou. 32 km/h ou 25 km/h)

Trois essieux à entraînement mécanique avec blocage de différentiel.

Poids à vide selon équipement: 33 200 - 34 600 kg 33 300 - 34 700 kg

Poids total autorisé/charge par essieu: voir plaque signalétique

Capacité réservoir carburant: 1320 L

Capacité réservoir AdBlue : -- 145 l

Consommation moyenne carburant: 27 – 55 l/h
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Désignation : RT6a RT6c

Pneumatiques essieu avant :

800/70 R38 (184A8)
(standard)

900/60 R38 (184A8)
(option uniquement sur 50 cm ou XL)

Michelin CEREXBIB

Pneumatiques 1er essieu arrière :
Pneumatiques 2ème essieu arrière :

1050/50 R32 (178A8)
Michelin MEGA X BIB

ou
1000/55 R32 (188A8)
Michelin CEREXBIB

Pneumatiques châssis supplémentaire
(option) :

30x11.5-14.5 (20PR/150A8)

Eclairage machine: 150 A

Tension de bord: 24 V

Capacité de la batterie: 2 x 170 Ah

Débit d'arrachage: Jusqu'à 1,5 ha/h

Longueur (position route) 6 rangs: 14 980 mm

Largeur (position route) :
avec bâti arracheur RR-45 :
avec bâti arracheur RR-50 ou RR-V :

3000 mm
3299mm

Hauteur (position route): 4000mm

Hauteur (position arrachage) coin supé-
rieur du tapis de déchargement panier
ramasseur PU:

env. 5400 mm

Hauteur (position arrachage) coin supé-
rieur du tapis de déchargement partie en
acier:

env. 5270 mm

Niveau sonore en roulant porte de cabine
fermée*) selon Norme 2009/76/EC: 65 dbA

Niveau sonore à l'arrêt porte de cabine
fermée*) selon Norme 2009/76/EC: 56 dbA

Vibrations et chocs mécaniques selon
norme UNI EN ISO 2631 aws ≤ 0,5 m/s2

*) Niveau sonore plus élevé quand la cabine est ouverte, protection auditive nécessaire dans ces circons-
tances.
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3.3 Pression des pneus

Type de pneumatiques min. Recommandation (à
plat + léger dévers)

max.

1 Essieu avant
800/70 R38
900/60 R38

1,4 2,0 2,4

2 1ème essieu arrière
1050/50 R32
1000/55 R32

1,9
1,4

1,9
1,7

2,8
2,8

3 2ème essieu arrière
1050/50 R32
1000/55 R32

1,9
1,4

1,9
1,7

2,8
2,8

Autres min. Recommanda-
tion (en général)

max.

4 Effeuilleuse - 3,4 -

5 Châssis supplémentaire - 8,0 -
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3.4 Plan de transport pour machine de transport par remorque
surbaissée sans châssis supplémentaire

Toutes les mesures sont en mm.
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3.5 Plan de transport pour machine de transport par remorque
surbaissée avec châssis supplémentaire

Toutes les mesures sont en mm.
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3.6 Oeillets d'arrimage pour un transport sur remorque
surbaissée/transport maritime

Des oeillets sur lesquels l'essieu peut être serré face vers le sol se trouvent au niveau
de l'essieu avant, à droite et à gauche près du point d'accrochage pour le vérin de
stabilisation. Au niveau du 2ème et du 3ème essieu, il y a également un oeillet sur le
châssis principal à droite et à gauche. Chaque oeillet doit être chargé avec une trac-
tion maximale de 5000 daN. Les chaînes de tension, etc.. ne doivent pas être sur-ten-
dues sur les parties de machine.

Elément surbaissé en ordre pour transport sur route avec une hauteur de transport
réduite

Oeillet d'arrimage au niveau de l'essieu avant
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Oeillets d'arrimage au niveau de l'essieu avant

Oeillet d'arrimage derrière le 2ème
essieu

Oeillet d'arrimage sur le 3ème essieu

L'illustration montre l'exemple d'une euro-Tiger (MAN)

La machine n'a aucun point d'accrochage pour pouvoir être levée. Pour le chargement
en bateau par exemple, il faudra utiliser des outils de levage spéciaux, autorisés et
homologués par la DRIRE.
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4 Description générale
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4.1 Fonction
La machine est une machine de travail automotrice pour l'arrachage des betteraves à
sucre. Les betteraves arrachées sont collectées dans la trémie. Dès que la trémie est
remplie, les betteraves peuvent être déposées au choix à l‘aide du tapis de décharge-
ment sur un silo ou chargées directement dans un véhicule d‘accompagnement.

Un dispositif de direction (pilote automatique) dirige en permanence la machine, de
sorte que l‘utilisateur n‘intervient que très rarement.

Le processus d‘arrachage a lieu en plusieurs étapes. L‘effeuilleuse réglable de façon
hydraulique hache la feuille de betterave. Les feuilles de betteraves hachées sont
réparties à l‘aide d‘une vis à feuilles et d'un éparpilleur rotatif sur la largeur souhaitée
sur le champ (pas sur RIS).

Une récupération des feuilles sur des véhicules roulant à côté de la machine est pos-
sible à l‘aide d‘un dispositif de récupération des feuilles (en option uniquement sur les
effeuilleuses RBS/RAS).

Le scalpeur est pourvu d‘un dispositif automatique d‘épaisseur de coupe qui veille tou-
jours à une coupe du collet précise, qu‘il s‘agisse de betteraves enterrées ou sorties
de terre. L‘épaisseur des collets est réglable depuis la cabine conducteur.

Le bâti arracheur RR peut être déplacé vers la droite et la gauche pour obtenir suffi-
samment d‘écart entre la roue avant droite et la rangée de jonction. Les socs Polder
au niveau des corps de soc à guidage linéaire sont pourvus d‘un boulon de sécurité
NON-STOP. La profondeur d‘arrachage de tous les rangs peut être réglée individuelle-
ment depuis la cabine. Les betteraves sont extraites en douceur de la terre labourable
grâce au mouvement d‘oscillation des socs dont le régime peut être réglé.

La table à rouleaux est entièrement visible depuis la cabine conducteur. En raison de
ses dimensions, un rendement élevé est garanti en cas de très bon nettoyage préa-
lable. Les betteraves arrachées sont amenées sur le tapis nettoyeur sous l'essieu por-
tique, vers les trois turbines. En cas de besoin, des queues de cochon peuvent y être
montées. L'effet de nettoyage et la vitesse de transport sont facilement adaptables
aux conditions d’arrachage.

Le tapis circulaire transporte les betteraves vers le haut, dans la trémie. Une vis sans
fin, réglable en hauteur, répartit les betteraves uniformément sur toute la surface dans
la trémie, si bien qu‘une utilisation maximale de la capacité de chargement est pos-
sible. De plus, le sens de rotation (et ainsi le sens de convoyage) de la vis de trémie
s‘inverse automatiquement.

Pour le déchargement, les betteraves sont transportées sur des fonds mouvants longi-
tudinaux et transversaux vers le tapis de déchargement et à partir de là, déposées sur
un silo ou un véhicule accompagnateur roulant à côté.

Tous les ordinateurs de bord sont mis en réseau par un CAN Bus et fournissent au
conducteur toutes les informations sur le terminal en couleur R-Touch généreusement
étudié. L'ensemble des fonctions de la machine est commandé et contrôlé par une
seule personne depuis la cabine conducteur.
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4.2 Étendue de livraison

Font partis des fournitures de la machine, un extincteur, une boîte de pansements,
deux cales d‘arrêt et un jeu d‘outils avec un paquet de petits accessoires. La boîte de
pansements se trouve dans la cabine, l‘extincteur sur la plate-forme devant la porte de
la cabine. La caisse à outils se trouve dans le coffre de rangement derrière le compar-
timent moteur gauche. Le lot de pièces détachées se trouve dans le coffre de range-
ment dans la trémie.

Coffre de rangement compartiment
moteur gauche

Coffre de rangement compartiment
moteur droit (uniquement sur RT6a)

Le réservoir blanc derrière le coffre de rangement sert de réservoir pour se laver les
mains.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures!
Lorsque le moteur est en service depuis un long moment, l'eau prévue pour les
mains peut être très chaude.

Coffre de rangement dans la trémie Coffre de rangement à gauche, au-
dessus de la roue arrière
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5 Éléments de commande
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5.1 Échelles

DANGER

– Lors de l'utilisation de la machine, personne ne doit se trouver sur la plate-forme
devant la cabine conducteur ni devant la porte de trémie.

– Ne monter sur les échelles ou sur la machine que lorsque celle-ci est à l'arrêt !

Utiliser les échelles Voir Page 35

5.1.1 Echelle cabine conducteur

Accès à la cabine conducteur en position route ou à l'arrachage

(1) Levier de déverrouillage échelle cabine conducteur
(2) Barre pour faire descendre l'échelle cabine conducteur
(3) Câble de traction échelle cabine conducteur

– Déverrouiller l'échelle en tirant sur le levier de déverrouillage (1) , replier vers le bas
en tirant au niveau de la barre d'attelage(2).

– Pour un déverrouillage en descendant, appuyez avec un pied sur la marche du ver-
rouillage (4).
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INDICATION

Nous vous recommandons également de relever et de verrouiller l'échelle pendant
l'arrachage ! Il est ainsi interdit de monter sur la machine lorsqu'elle roule!
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5.1.2 Échelle de trémie

(3) Câble de traction de l'échelle de trémie
(4) Câble de déverrouillage de l'échelle de trémie

Déverrouiller l'échelle en tirant sur le câble de déverrouillage (4) et en tirant simultané-
ment l'échelle vers le bas au niveau du câble de traction (3).

Echelle de trémie et plate-forme de montée

(1) Verrouillage porte de trémie
(2) Moitié inférieure de l'échelle

Déplier la moitié inférieure de l'échelle(2) vers le bas jusqu'à la butée. Dès l'ouverture
de la porte de trémie, le moteur diesel s'arrête automatiquement.
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5.2 Aperçu de la cabine

(1) Console de toit
(2) Tablette de rangement console de toit
(3) Pare-soleil
(4) Moniteur- vidéo

(5) Colonne de direction
(6) Console d'utilisation au siège conducteur
(7) Porte bouteille
(8) Capot centrale électrique
(9) Coffre de rangement paroi de la cabine
(10) Siège de secours
(11) Boîte réfrigérante
(12) Élément de commande de vidange trémie
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(13) Trousse de premier secours
(14) Soufflet
(15) Interface USB
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5.3 Colonne de direction

DANGER

Risque de blessures mortelles si la colonne de direction est réglée pendant la
conduite.
La machine peut devenir incontrôlable et provoquer de lourds dommages.

– Ne réglez donc JAMAIS la colonne de direction en cours de conduite!

Poignée tournante (1) réglage de la hauteur
Desserrer la poignée tournante (1) (tourner vers la gauche), amener la colonne de
direction à la hauteur souhaitée, retourner la poignée tournante (tourner vers la droite)
et bloquer la colonne de direction. Vérifier que la colonne est correctement fixée dans
la position souhaitée.

Levier (2) de réglage de l‘inclinaison vers le haut
Pousser le levier (2) vers le haut et tirer ou pousser la colonne de direction dans la
position souhaitée. Relâcher le levier (2). Vérifier que la colonne est correctement
fixée dans la position souhaitée.

Levier (3) de réglage de l'inclinaison vers le bas
Appuyer sur le levier (3) avec le pied, placer la colonne de direction dans la position
souhaitée. Relâcher le levier (3). Vérifier que la colonne est correctement fixée dans la
position souhaitée.
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5.3.1 Commutateur pour colonne de direction

– Pousser le levier vers la droite : clignotant droit (R)
– Pousser le levier vers la gauche : clignotant gauche (L)
– Lever/baisser le levier : feux de croisement/feux de route/appel de phares lumineux

(F)
– Bouton-poussoir à l'extrémité : klaxon (H)
– Partie coulissante avant le klaxon : système lave-glace essuie-glace avant (W)
– Tourner la partie intermédiaire en première position d'enclenchement : activa-

tion intervalle essuie-glace avant (S). La durée d'intervalle des essuie-glaces
est réglable sur le terminal R-Touch dans le menu „réglages de base“, sous-
menu„autres“, à la ligne „intervalle essuie-glaces”.

– Tourner la partie intermédiaire en deuxième position d'enclenchement : durée de
fonctionnement prolongée essuie-glace avant (S).
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5.4 Siège conducteur

Consignes de sécurité :
Afin d'éviter tous problèmes dorsaux, nous vous conseillons d'ajuster le réglage du
poids au poids individuel du conducteur avant chaque mise en service du véhicule
et à chaque changement de conducteur.
Afin d'éviter les blessures, aucun objet ne doit être entreposé dans la zone oscil-
lant du siège conducteur.
Afin d'éviter les risques d'accident, vérifiez avant la mise en service du véhicule
que tous les mécanismes de réglage sont correctement verrouillés.
Les dispositifs de réglage du siège conducteur ne doivent en aucun cas être
actionnés pendant le fonctionnement.
Si le dossier du siège est éloigné du dos du conducteur, le réglage du dossier ne
doit être effectué qu'en maintenant la coque de dossier, par exemple avec la main.
En cas de non-respect de cette consigne, il existe un risque de blessure élevé par
basculement soudain de la coque du dossier.
Chaque modification de l'état du siège conducteur (par exemple par des pièces
d'équipement ultérieur ou de rechange qui ne sont pas des pièces d’origine de la
société Grammer) peut entraîner la suppression de la conformité du siège conduc-
teur. Des fonctions du siège conducteur qui peuvent mettre en danger votre sécu-
rité peuvent être altérées. C‘est pourquoi toute modification de construction du
siège conducteur doit être autorisée par le fabricant Grammer.
Vérifier régulièrement que les raccords vissés sont correctement serrés. Un vacille-
ment du siège peut indiquer que des vis de fixation ne sont pas serrées correcte-
ment ou d'autres défauts. Si vous constatez des anomalies dans les fonctions du
siège (par exemple au niveau de la suspension du siège), cherchez immédiate-
ment un atelier spécialisé pour les corriger.
Le siège conducteur doit être monté, entretenu et réparé uniquement par du per-
sonnel spécialisé.

En cas de non-respect de cette consigne, vous mettez votre santé en danger et il
existe un risque élevé d'accident.

Réglage du poids
Nous vous conseillons de régler le poids
de chaque conducteur lorsque le véhicule
est immobile et que le siège conducteur
est chargé en tirant brièvement le levier
de commande du réglage automatique de
la hauteur et du poids (flèche).

Le réglage s'effectue en position assise
totalement calme.

Avant d'actionner le réglage du poids,
régler l'amortisseur sur souple.

Afin d'éviter tout risque pour la santé,
nous vous conseillons de contrôler et de
régler le réglage du poids du conducteur
avant la mise en service du véhicule.
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Réglage de la hauteur
Le réglage de la hauteur peut être ajusté
en continu par coussin d'air.

La hauteur du siège peut être modifiée
en tirant ou en appuyant complètement
sur le levier de commande (flèche). Si
la butée de fin de course supérieure ou
inférieure du réglage de la hauteur est
atteinte, un ajustement automatique de
la hauteur est effectué afin de garantir un
débattement minimal.

Avant d'actionner le réglage de la hau-
teur, régler l'amortisseur sur souple.

Afin d'éviter les dommages, actionner le
compresseur pendant 1 min. maximum.

Réglage de la profondeur d'assise
La profondeur d'assise peut être ajustée
individuellement.

Pour régler la profondeur d'assise, tirer
la poignée droite vers le haut. La posi-
tion souhaitée est obtenue par glissement
simultané en avant ou en arrière de la
surface d'assise.

Réglage de l'inclinaison du siège
L’inclinaison longitudinale de la surface
d'assise peut être réglée individuellement.

Pour régler l'inclinaison du siège, tirer la
poignée gauche vers le haut. La surface
d'assise s'incline dans la position sou-
haitée par une charge ou une décharge
simultanée sur celle-ci.
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Réglage longitudinal
Pour régler la position longitudinale du
siège, lever le levier de verrouillage.

Une fois le réglage terminé, le levier de
verrouillage doit s'enclencher de façon
audible dans la position souhaitée. Après
le verrouillage, le siège du conducteur
ne peut plus être déplacé dans une autre
position.

Ne pas lever le levier de verrouillage avec
les jambes ou les mollets.

Appuie-tête

L'appuie-tête peut être réglé en hauteur
séparément en tirant sur des crans d'ar-
rêt sensibles jusqu'à une butée de fin de
course.

L'inclinaison de l'appui-tête peut égale-
ment être ajustée séparément par une
pression vers l'avant ou vers l'arrière.

Pour retirer l'appuie-tête, appuyer sur la
butée de fin de course pour le libérer.

Support lombaire

Les boutons haut et bas permettent
d'ajuster séparément le degré de renfle-
ment dans les zones supérieure et infé-
rieure du dossier du siège.

Ainsi, le confort d'assise peut être aug-
menté de même que les performances du
conducteur.

Le renflement du support lombaire peut
être augmenté en appuyant sur le bouton
"+" et diminué en appuyant sur le bouton
"-".

Si le renflement du dossier n'est plus
modifié malgré une pression sur "+", cela
signifie que le renflement maximal a été
atteint. Relâcher le bouton.
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Chauffage et climatisation de siège

La climatisation de siège active garan-
tit que la surface d'assise reste toujours
sèche. Dans les zones de contact avec
le siège, l'humidité du corps est évacuée.
Ainsi, vous restez frais et sec quand vous
êtes assis.

Pour mettre en marche ou arrêter le
chauffage et la climatisation de siège,
appuyer sur le bouton.

0 = chauffage et climatisation de siège
ARRÊT

1 = chauffage de siège MARCHE (climati-
sation de siège ARRÊT)

2 = climatisation de siège MARCHE
(chauffage de siège ARRÊT)

Accoudoir

L'accoudoir peut être replié vers l'arrière
en cas de besoin.

Inclinaison de l'accoudoir
L'inclinaison de l'accoudoir peut être
modifiée en tournant la molette (flèche).
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Réglage du dossier

ATTENTION

Risque élevé de blessures en cas de redressement brutal du dossier !

– Maintenir le dossier avec les mains avant le réglage.

Le réglage du dossier s'effectue grâce au
levier de verrouillage (flèche).

Le levier de verrouillage doit s'enclencher
dans la position souhaitée. Après le ver-
rouillage, le siège du conducteur ne peut
plus être mis dans une autre position.

Suspension horizontale
Dans certaines conditions de travail, il
est avantageux d‘enclencher la suspen-
sion horizontale. Ainsi, les charges par à-
coups peuvent être mieux arrêtées par le
siège lors de la conduite.

Position 1 = suspension horizontale
Marche

Position 2 = suspension horizontale Arrêt

Amortissement des chocs
L'amortissement du siège peut être
adapté à la chaussée ou au type de ter-
rain. Le confort de suspension peut ainsi
être réglé individuellement.

Tourner ou relâcher le levier jusqu'au
réglage souhaité.

Position 1 = souple

Position 2 = intermédiaire

Position 3 = dur

La position 2 est le réglage de base
recommandé par le fabricant pour un
poids moyen du conducteur.



Éléments de commande
Siège conducteur

75 / 578

Entretien
La saleté peut endommager le fonction-
nement du siège.

C'est pourquoi il faut veiller à ce que votre
siège reste propre.

Les coussins ne doivent pas être retirés
du siège pour être nettoyés.

Lors du nettoyage des surfaces des cous-
sins, éviter d'imprégner les coussins.

Tester d'abord la compatibilité du produit
nettoyant pour les coussins et le plastique
vendu dans le commerce sur une petite
surface cachée.
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5.5 Éléments de commande au sol de la cabine conducteur

(1) Orifice pour le clapet de nettoyage
(2) Pédale autopilote
(3) Pédale sens d'avancement
(4) Pédale de frein
(5) Pédale d'avancement
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5.6 Console de commandes R-Concept

Vous trouverez des explications détaillées au chapitre 6 "Utilisation" (Voir
Page 103). La console est divisée en différents éléments de commande :

(1) Terminal couleur R-Touch
(2) Organe de commande R-Select
(3) Organe de commande R-Direct
(4) Zone de touches I
(5) Zone de touches II
(6) Zone de touches III
(7) Interface USB
(8) Accoudoir rabattable avec coffre de rangement
(9) Interrupteur console de commande
(10) Joystick avec poignée multifonctions
(11) Interrupteur principal de direction
(12) Levier de réglage de hauteur de la console de commande

INDICATION

Utilisez uniquement les clés USB fournies par ROPA ou celles au format FAT 32.
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Imprimante et prises sur le devant de la console de commandes

(13) Prise 24V/8A maximum
(14) Prise 12V/5A maximum
(15) Imprimante (en option)

5.6.1 Terminal couleur R-Touch

Avec le R-Touch (1), différents réglages
peuvent être effectués en touchant
l'écran. Comme il s'agit d'un écran tactile
à haute capacité (PCAP), l'écran réagit
aussi au contact avec des stylos spé-
ciaux ou des gants. Presque toutes les
fonctions que l'on peut utiliser avec le
R-Select ou le R-Direct, en tirant ou en
appuyant, peuvent être utilisées en tou-
chant la surface en verre trempée corres-
pondante, au niveau de l'écran R-Touch.
Vous trouverez la description pour l'uti-
lisation de toutes les fonctions avec les
deux organes de commande R-Select et
R-Direct au chapitre 6.
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5.6.1.1 Positionnement R-Touch

Le terminal couleur R-Touch a quatre possibilités différentes dans son positionnement,
pour pouvoir être utilisé de façon optimale.

Réglage dans la console de commande (1):
L'ensemble de la colonne de support peut être tourné vers l'avant ou vers l'arrière.

Pousser la console de commande vers l'arrière, desserrer les vis moletées, tourner la
colonne de support dans la position souhaitée et resserrer les vis moletées.

Réglage du support (2) du terminal R-Touch au niveau de l'écrou à oreilles:
Ici on peut régler la hauteur du terminal couleur R-Touch et le tourner.

Réglage du support (3) du terminal R-Touch au niveau de la vis moletée:
Ici, on peut régler l'inclinaison transversale du terminal couleur R-Touch.

Réglage du support (4) du terminal R-Touch au niveau des vis BTR:
Ici, on peut régler l'inclinaison longitudinale du terminal couleur R-Touch.
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5.6.2 R-Select

Le système R-Select (2) (Couleur de l'écran et console de commande BLEUE) permet
au conducteur d'effectuer environ 20 différents réglages de la machine sans connaître
la structure du menu. Ici, il n'y a pas de sous-menu qui exigerait des connaissances
supplémentaires. Vous avez ainsi 2 options à choisir pour utiliser le mode R-Select.

En touchant l'écran tactile R-Select (2b) dans le milieu de l'écran, le terminal R-Touch
passe en mode R-Select.

De même qu'en tournant la molette (2a) de l'écran R-Select, le terminal R-Touch
passe en mode R-Select.

Maintenant, la fonction souhaitée peut être déplacée dans le milieu de l'écran R-Touch
en tournant le bouton ou en touchant l'écran.

(3a) Touche - :
Ainsi La fonction sélectionnée est ralentie ou les régimes, les pressions ou les vitesses
sont diminués.

(4a) Touche + :
Ainsi, la fonction sélectionnée est accélérée ou les régimes, les pressions ou les
vitesses sont augmentés.
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Mode R-Select (par exemple régime du tapis de tamisage sélectionné)
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En mode R-Select, les fonctions suivantes sont incluses:

Effeuilleuse position mainte-
nance

Régime élévateur

Trappe effeuilleuse lever/baisser
(uniquement sur RAS)

Pression de délestage de l'ef-
feuilleuse G

Régime éparpilleur (uniquement
sur RIS)

Pression de délestage de l'ef-
feuilleuse D

Vitesse rotation rotor effeuilleuse Pression sécurité à pierres

Hauteur des scalpeurs (unique-
ment sur RES)

Éparpilleur replier/déplier (uni-
quement sur RIS + RES)

Régime de l'arbre à battes (uni-
quement sur RES)

Élévateur replier/déplier

Hauteur de l'arbre à battes (uni-
quement sur RES)

Replier l'arceau de trémie +
paroi avant trémie

Vitesse d'oscillation des socs Articulation du tapis de déchar-
gement

Vitesse de rotation roue tâteuse Vis de trémie AV+AR lever/bais-
ser

Vitesse de rotation des rouleaux
arracheurs

Vis trémie seulement avant
lever/baisser

Vitesse de rotation du tapis net-
toyeur

Vis trémie seulement arrière
lever/baisser

V. de rotation des turbines Température de consigne de la
climatisation en degrés Celsius
ou Fahrenheit

Hauteur des grilles Régime de la turbine
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5.6.3 R-Direct

L'ensemble des fonctions R-Direct (5) (Couleur de l'écran et console de commande
JAUNE) permet au conducteur d'effectuer différents réglages sur la machine, par
exemple l'accès au menu principal avec les sous-menus. Au contact de l'un des
champs de sélection du système R-Direct (5), l'écran R-Touch répond aux com-
mandes aussi bien en tournant qu'en poussant le bouton du R-Direct (5a).

(6) Touche - RETOUR:
Avec la touche RETOUR vous pouvez quitter chaque menu un à un à l'intérieur du
champ R-Direct.

(7) OPT:
Cette touche vous permet d'ouvrir la fenêtre de sélection rapide (Voir Page 113).

(8) HOME:
Ici vous revenez directement à l'écran de démarrage.

(9) Touche C:
Avec la touche C les informations renseignées sont supprimées. (Touche supprimer).
Lorsqu'un symbole d'avertissement déclenche un signal sonore, alors vous pouvez en
appuyant sur la touche C (9) supprimer le bip de l'avertissement sonore pour un court
instant.
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5.6.4 Zone de touches I

(10) Mode "route":
En mode route, l'entraînement des 6 roues motrices est automatiquement désactivé.
Le mode route est activé quand la LED est allumée.

(11) Mode "champ":
En mode champ (arrachage), l'entraînement des 6 roues motrices est automatique-
ment activé. Le mode champ est activé quand la LED est allumée.

ATTENTION

Risque de dommages graves.

– La touche de commutation de mode doit uniquement être utilisée lorsque la
machine est à l'arrêt (0,0 km/h).

(12) Touche vide (actuellement non affectée)

(13) Inclinaison manuelle vers la droite:
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les vérins à gauche du châssis se
déploient et les vérins à droite se replient.(Voir Page 227).

(14) Inclinaison manuelle vers la gauche:
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les vérins à droite du châssis se
déploient et les vérins à gauche se replient.(Voir Page 227).

(15) Inclinaison automatique OFF/ON:
Si cette touche est appuyée, le système d'inclinaison automatique se déclenche (LED
allumée). La machine s'incline sur les essieux automatiquement en position horizon-
tale. En répétant la pression sur cette touche, le système d'inclinaison automatique
s'arrête (LED ne s'allume pas) (Voir Page 228).

(16) Démarrer vis de trémie manuellement sens avant/sens arrière:
Si la LED s'allume, alors la commande manuelle est sélectionnée (Voir Page 324).

(17) Changer le sens de rotation du rouleau arracheur :
Lorsque la DEL dans la touche s‘allume, le rouleau arracheur tourne dans le sens
opposé à celui du rouleau voisin (Voir Page 284).
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5.6.5 Zone de touches II

(18) Niveau position arrachage vers la gauche : (Voir Page 207).
Touche pour le réglage progressif du niveau de position arrachage vers la gauche.

(19) Niveau position arrachage vers la droite : (Voir Page 207).
Touche pour le réglage progressif du niveau de position arrachage vers la droite.

(20) Décalage du bâti arracheur à gauche : (Voir Page 286).

(21) Décalage latéral du bâti arracheur à droite : (Voir Page 286).

(22) Déplacer l'écartement entre rangs 45-50 : (Voir Page 289).
Décale les corps de soc, l'entraînement excentrique et les scalpeurs (uniquement sur
bâti arracheur variable RR-V).

Fonction de nettoyage des socs arracheurs : (Voir Page 272).

(23) Décaler roue tâteuse 45-50 : (Voir Page 289).
Décale uniquement les roues tâteuses sur l'arbre (uniquement sur bâti variable RR-V).

(24) Touche de service :
Utilisée par exemple pour activer le repliage automatique.

(25) Activer/désactiver l'essieu supplémentaire : (non affecté sur la Tiger 6)
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5.6.6 Zone de touches III

(26) Moteur diesel STOP:
Touche pour l'arrêt du moteur.

(27) Moteur diesel START :
Touche pour le démarrage du moteur.

(28) Châssis supplémentaire – mode Accrochage : (Voir Page 187).
Est utilisé pour décrocher ou accrocher le châssis supplémentaire (en option).

(29) Éclairage - Éclairage de travail : (Voir Page 149).

(30) Inverser l'entraînement principal du bâti arracheur : (Voir Page 281).

(31) Climatisation MARCHE/ARRÊT/fonction dégivrage : (Voir Page 361).

(32) Inverser le tapis de tamisage : (Voir Page 297)

(33) Blocage différentiel MARCHE/ARRÊT : (Voir Page 170).
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5.6.7 Interrupteur console de commande

(34) Tempomat Marche/Arrêt
(35) Pas activé
(36) Pas activé
(37) Décaler manuellement la table à rouleaux (uniquement sur bâti variable RR-V)
(38) Pas activé
(39) Frein de stationnement (frein à main)
(40) Interrupteur analogique Rocker

Dépliage automatique en position d'arrachage (Voir Page 326).
Repli automatique en mode route (Voir Page 326).

(41) Augmenter le régime du moteur diesel (Voir Page 163).
(42) Diminuer le régime du moteur diesel (Voir Page 163).
(43) Interrupteur d'arrêt d'urgence

INDICATION

L'interrupteur d'arrêt d'urgence n'arrête jamais le moteur ni le déplacement ! Il coupe
l'entraînement de la machine, comme le bouton jaune (6) du joystick ! Pour déver-
rouiller, tournez légèrement l'interrupteur d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles
d'une montre.
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5.6.8 Interrupteur principal de direction

(44) Interrupteur principal de direction

DANGER

Lorsque l'interrupteur principal est déverrouillé, la vitesse de déplacement de la
machine est limitée.

– En cas de conduite sur des voies et chemins publics, l’interrupteur principal de
direction doit en principe être verrouillé.

– Il ne doit SEULEMENT être déverrouillé que pour négocier des virages serrés et à
faible vitesse (en-dessous de 12 km/h).

basculé vers la droite = déverrouillé

la direction de l'essieu arrière et de l'articulation est possible.

basculé vers la gauche = verrouillé

la direction de l'essieu arrière et de l'articulation est bloquée.
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5.6.9 Joystick avec poignée multifonctions

De nombreuses fonctions de la machine se commandent facilement d'une main à
l'aide du joystick pour ne pas perturber l'attention du conducteur. Pour une meilleure
orientation, un autocollant transparent a été collé sur la fenêtre latérale de la cabine
avec une vue d‘ensemble schématique de toutes les fonctions du joystick à poignée
multifonctions. Vous trouverez une description détaillée au chapitre "Joystick"(Voir
Page 151).
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Déplacements du joystick

Pousser le joystick
vers l‘avant

= Augmenter la vitesse d'avancement/du tem-
pomat. SEULEMENT en mode "champ".

Tirer le joystick vers
l‘arrière

= Diminuer la vitesse d'avancement/du tempo-
mat. SEULEMENT en mode "Champ” (Voir
Page 178).

Tirer le joystick vers
la gauche

= Diriger les essieux arrière à gauche (Voir
Page 211).

Pousser le joystick
vers la droite

= Diriger les essieux arrière à droite (Voir
Page 211).
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5.6.10 La clé de contact

La clé de contact a trois positions de démarrage:
Position 0: Arrêter moteur/allumage OFF– la clé peut être retirée
Position I: Allumage ON, moteur prêt à démarrer
Position II: Démarrer moteur (non activé)

Pour plus de détails (Voir Page 161).
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5.7 Élément de commande de vidange de la trémie

Avec cet organe de commande, la trémie est vidée.

(45) Molette pour le réglage de la vitesse de vidange de trémie
(46) Vidange de la trémie + : avec cette touche vous arrêtez progressivement la

vidange de la trémie. (Voir Page 338)
(47) Vidange de la trémie - : avec cette touche vous arrêtez progressivement la

vidange de la trémie. (Voir Page 338)
(48) Mode automatique vidange de la trémie : (Voir Page 338)
(49) ARRET tapis de déchargement
(50) Lever le tapis de déchargement : si cette touche est enfoncée pendant plus de

2 sec. un bip retentit et le tapis de déchargement remonte automatiquement.
(Voir Page 334)

(51) Abaisser le tapis de déchargement : tant que cette touche est enfoncée, le
tapis de déchargement s'abaisse. (Voir Page 334)

(52) Touche mémoire hauteur tapis de déchargement 1 : (Voir Page 335)
(53) Touche mémoire hauteur tapis de déchargement 2 : (Voir Page 335)
(54) Fin de vidange trémie : (Voir Page 338)
(55) Écran : Voir Page 336
(56) Touche multi vidange trémie : pour articulation tapis de déchargement 2
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5.8 Interrupteur console de toit

(58) Radio avec bluetooth (voir notice d'utilisation séparée)
(59) Sélecteur rotatif pour replier/déplier le rétroviseur gauche
(60) Interrupteur pour gyrophares
(61) Pas activé
(62) Pas activé
(63) Pas activé
(64) Contrôle feux de croisement (en haut) / contrôle clignotant (en bas)
(65) Commutateur feux de stationnement/feux de route
(66) Commutateur feux de détresse
(67) Commutateur chauffage des rétroviseurs

INDICATION

Le chauffage des rétroviseurs s'éteint automatiquement après quelques minutes lors
de la coupure du moteur diesel, pour économiser la batterie.

(68) Commutateur à quatre positions pour le réglage électrique des rétroviseurs
droit et gauche.

(69) Sélecteur rotatif pour replier/déplier le rétroviseur droit
(70) Prise 12 V/5 A maximum
(71) Tiroir de réserve, possibilité de montage pour appareil radio, le câble d'alimen-

tation se trouve derrière le tiroir de réserve dans la console de toit
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ATTENTION

Si ces prises 12 V sont surchargées, le convertisseur de tension risque d'être endom-
magé.

(72) Prise 12 V/5 A maximum
(73) Éclairages intérieurs plafonnier cabine conducteur à DEL
(74) Commutateur pour éclairage intérieur à DEL plafonnier cabine
(75) Pas activé
(76) Interrupteur principal de batterie (Voir Page 364)
(77) Coffre de rangement console de toit

AVERTISSEMENT

Danger dû aux objets tombant du compartiment de rangement dans la console
de toit.
Lorsque la machine recule ou tourne dans des virages, des objets peuvent tomber du
compartiment de rangement et blesser le conducteur.

– Ne mettez pas d'objets lourds ni tranchants dans le compartiment de rangement.
Les objets de ce type doivent, dans la mesure du possible, être rangés dans le
compartiment de rangement de la paroi arrière de la cabine.



Éléments de commande
Climatisation

95 / 578

5.9 Climatisation

(1) (1) Buses d'air dans la console de toit (vue d'en bas)
(2) Buses d'air de circulation (aspiration hors de la cabine conducteur)
(3) Exemple: Buses d'air dans la colonne gauche A de la cabine conducteur
(4) Buses d'air au niveau des pieds sur la partie avant du siège conducteur
(5) Température intérieure
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5.10 Commande au sol au-dessus des roues avant

Commande au sol à droite au-dessus de la roue avant

Commande extérieure à gauche au-dessus de la roue avant

Une pression sur cette touche (80) (Leaving Home) permet d'activer l'éclairage de
montée.

INDICATION

Même si l'interrupteur principal de batterie, dans la console de toit, est éteint, les 2
phares de travail du toit de la cabine s'allument après une pression sur cette touche
(active en même temps le coupe-batterie). Après 6 minutes maximum, cet éclairage
s'éteint de nouveau.

Les touches suivantes sont actives UNIQUEMENT quand personne ne se trouve sur
le siège conducteur.

De plus, la machine doit se trouver en position d'arrachage.

Cela signifie:
Tapis de déchargement/trémie dépliés,
mode „champ” activé.

INDICATION

Dès qu‘une touche d‘activation au sol extérieure est appuyée, un avertisseur sonore
de marche arrière retentit pour prévenir les personnes avoisinantes.

En appuyant sur cette touche (81) l'élévateur et la vis de trémie fonctionnent tant que
la touche est maintenue.
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En appuyant sur cette touche (82), la 3ème turbine tourne. De plus l'élévateur et la vis
de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

En appuyant sur cette touche (83), les 2ème et 3ème turbines tournent. De plus l'élé-
vateur et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

En appuyant sur cette touche (84), les 1ère, 2ème et 3ème turbines tournent. De plus
l'élévateur et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

* En appuyant sur cette touche (85) le tapis nettoyeur est activé. De plus, les 1ère,
2ème et 3ème turbines tournent. De plus l'élévateur et la vis de trémie fonctionnent
tant que la touche est maintenue.

* En appuyant sur la touche (86), le rotor d'effeuilleuse – la vis sans fin et l'éparpilleur
le cas échéant – les roues tâteuses, tous les rouleaux arracheurs, le tapis nettoyeur ,
les 1ère, 2ème et 3ème turbines sont activés. De plus l'élévateur et la vis de trémie
fonctionnent tant que la touche est maintenue.

*) Si cette touche est appuyée 2x brièvement et successivement, puis maintenue, seul
cet entraînement est inversé.
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5.11 Activation au sol du bâti arracheur

Activation au sol du bâti arracheur gauche

Activation au sol du bâti arracheur droit

Les touches suivantes sont actives UNIQUEMENT quand personne ne se trouve sur
le siège conducteur.

(1) Bouton homme mort
(2) Palan droit vers le haut (uniquement avec l'option châssis supplémentaire)
(3) Palan droit vers le bas (uniquement avec l'option châssis supplémentaire)
(4) Palan gauche vers le haut (uniquement avec l'option châssis supplémentaire)
(5) Palan gauche vers le bas (uniquement avec l'option châssis supplémentaire)
(6) Effeuilleuse levée en position entretien
(7) Effeuilleuse abaissée en position entretien
(8) Relever troisième point
(9) Baisser troisième point

AVERTISSEMENT

Pour exécuter les fonctions 2-9, vous devez appuyer sur le bouton homme mort (1) et
le maintenir enfoncé.

INDICATION

Démarrer ou arrêter le moteur diesel depuis le sol avec (1) + (8) + (9)(Voir
Page 161).
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5.12 Compartiment moteur

(1) Levier de déverrouillage du tablier latéral du compartiment moteur

ATTENTION

Risque de chute!
Ne marchez pas sur les tabliers dépliés du compartiment moteur.

(90) Prise 24V/8A maximum
(91) Éclairage du compartiment moteur MARCHE/ARRÊT
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Vue dans le compartiment moteur depuis la trémie

(92) Eclairage compartiment moteur Marche/Arrêt
(93) Touche "Arrêt moteur externe" (sans fonction)

Deux touches (91) (92) permettant d'éteindre ou d'allumer la lumière dans le compar-
timent moteur se trouvent dans le compartiment moteur. Celles-ci ne sont actives que
lorsque le contact est mis. Lors de la fermeture complète du capot moteur, l'éclairage
s'éteint automatiquement après un délai de 15 minutes.
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5.13 Arrêt d'urgence de la batterie

Alimentation électrique du bouton d'arrêt d'urgence activée (Voir Page 365)

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
Si ce commutateur est basculé vers l'arrière lorsque le contact est allumé, il peut y
avoir des pertes de données.

De plus, de sérieux dommages peuvent être causés au niveau du système de post-
traitement des gaz d'échappement (système SCR) (uniquement RT6c).



Fonctionnement

102 / 578



Fonctionnement

103 / 578

6 Fonctionnement
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Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations concernant le fonctionnement
de la machine. Pour la plupart des travaux dans le domaine agricole, la façon de tra-
vailler et le résultat de ce travail sont influencés par de nombreux facteurs particu-
liers et divers. Cette notice d‘utilisation ne peut aborder toutes les données possibles
(nature du sol, variété des betteraves, temps, conditions d‘exploitation personnelles
etc.). Cette notice d‘utilisation ne peut en aucun cas être un guide pour l‘arrachage de
betteraves ou remplacer une formation à la conduite sur route. De solides connais-
sances agricoles de base et une certaine expérience de la culture de betteraves, ainsi
que des procédés de travail s'y rapportant sont, en plus de la formation à la conduite
proposée par le partenaire de service, les conditions préalables pour utiliser au mieux
cette machine et obtenir un résultat de récolte optimal. Ce chapitre vous informe sur
les processus opérationnels et les relations pendant le fonctionnement de la machine.
Vous trouverez une description précise des travaux de réglage sur chaque composant
fonctionnel au chapitre correspondant. Les travaux de maintenance nécessaires sont
décrits au chapitre 7, "Maintenance et entretien".

INDICATION

Informez-vous minutieusement avant chaque mise en service de la machine sur les
mesures de sécurité concernant le fonctionnement de cette machine. Si certaines per-
sonnes présentes ne sont pas informées sur les zones de danger et les distances de
sécurité en vigueur, informez-les des distances de sécurité et des zones de danger.
Attirez impérativement leur attention sur le fait que vous arrêtez immédiatement la
machine dès qu‘une personne non autorisée s‘approche des zones de danger.
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6.1 Première mise en service

Vérifiez, par mesure de sécurité, tous les niveaux d'huile, le niveau du liquide de
refroidissement, la quantité de carburant présente et le niveau de remplissage d'Ad-
Blue (uniquement sur RT6c). D'autre part, lors de la première mise en service, tous
les travaux et opérations également nécessaires lors de la mise en service quoti-
dienne doivent être réalisés.

La fixation de tous les assemblages par vis doit être contrôlée après les
10 premières heures de fonctionnement et le cas échéant resserrée. De plus, il faut
contrôler l‘étanchéité de l‘ensemble du système hydraulique. Les éventuelles fuites
doivent être aussitôt colmatées. Contrôlez à l‘avenir la fixation de tous les colliers de
serrage des conduits de liquide de refroidissement, des conduits d‘air de suralimenta-
tion et des conduits d‘aspiration d‘air et le cas échéant les resserrer.

Fixez les accessoires fournis comme par exemple  l'extincteur (1), les cales (2), les
grattoirs (3), la caisse à outils dans laquelle casiers et supports sont prévus.

6.2 Consignes de sécurité lors de l‘utilisation de la machine
– Familiarisez-vous avec la machine et les organes de commande avant de com-

mencer à travailler. Laissez, le cas échéant, quelqu’un qui a déjà une expérience
suffisante du maniement de la machine vous donner des instructions.

– Vérifiez la machine avant chaque mise en service en termes de sécurité routière et
d'utilisation.

– Informez toutes les personnes à proximité de la machine des zones de danger de
la machine et des consignes de sécurité lors de la manipulation de la machine.
Interdisez strictement à toute personne de pénétrer dans ces zones lorsque la
machine est en marche. Vous trouverez en annexe de cette notice d'utilisation un
dessin indiquant les zones de danger de la machine. Photocopiez cette feuille en
cas de besoin et remettez-la le cas échéant à toutes les personnes présentes lors
de l'utilisation de la machine. Faites confirmer la réception de cette feuille par la
signature de chaque personne.

– En principe, le transport de personnes sur la plate-forme de montée n‘est pas auto-
risée lors de la conduite sur route ou lors de l'arrachage. Seul un accompagna-
teur jugé nécessaire peut, dès que le moteur est démarré et que la machine se
déplace, se trouver exclusivement sur le siège passager. Comme son nom l'in-
dique, il s'agit d'un siège de secours et non d'un siège pour accompagnateur! Si, à
des fins de formation cette directive n'est pas respectée, le participant est respon-
sable de sa propre mise en danger.

– L'efficacité des éléments de manœuvre et des organes de commande ne doit en
aucun cas être altérée ou mise hors service. Les dispositifs de sécurité ne doivent
être ni contournés ni évités ou encore rendus inefficaces.
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– Lors de travaux sur la machine, portez toujours des vêtements ajustés et appro-
priés ou des équipements de protection individuelle autorisés. Selon l‘activité,
les éléments de sécurité suivants sont exigés : une veste d‘avertissement, un
casque de sécurité, des chaussures de sécurité, des gants de sécurité, des pro-
tège-oreilles, une protection du visage.

– Il ne faut en aucun cas marcher dans la trémie tant que le moteur tourne.
– Le moteur doit être arrêté pendant le ravitaillement. La cigarette, le feu et les

flammes nues sont strictement interdits en cas de manipulation de carburant.
Risque d'explosion ! N'utilisez aucun téléphone ou appareil radio lors du ravitaille-
ment.

– Donnez toujours un petit coup de klaxon avant de démarrer le moteur. Ainsi, vous
signalez à toutes les personnes se trouvant à proximité de la machine qu'elles
doivent quitter la zone de danger. Assurez-vous avant de démarrer la machine que
plus personne ne se trouve dans la zone de danger.

– Veillez toujours à ce qu'il y ait un coupe-feu suffisant en dégageant la machine de
toute poussière, résidus de graisse et autres éléments inflammables. Éliminez aus-
sitôt le carburant ou les huiles répandus avec des liants appropriés.

– Ne faites pas fonctionner la machine dans des espaces clos. Il existe un risque
d'intoxication par émanation de diesel. Si le moteur doit tourner pour des travaux
d'de maintenance ou de réglage dans un espace clos, les gaz d'échappement
doivent être dégagés à l'air libre avec les mesures appropriées (dispositif d'aspira-
tion, conduites d'échappement, prolongements de l'échappement...).

– Lors de la conduite sur les voies et chemins publics, et ce dans votre propre inté-
rêt, respectez les lois et prescriptions en vigueur.

– L'utilisation de la machine en toute sécurité requiert une pleine concentration et
attention du conducteur. Ne portez aucun casque pour écouter la radio et pour
contrôler les appareils radio etc.

– N'utilisez, lors de la conduite, aucun appareil radio, téléphone (portables) etc. S'il
devait être nécessaire, pour des raisons techniques, d'utiliser de tels instruments
lors de la conduite, utilisez toujours un dispositif approprié permettant de parler
librement.

– Avant de démarrer la machine, réglez les rétroviseurs extérieurs de façon à ce que
vous puissiez voir et contrôler toute la zone de déplacement et de travail.

– Avant le démarrage, vérifiez toujours que personne ne se tient dans l'environne-
ment direct de la machine. Informez toutes ces personnes de vos intentions et indi-
quez leur une distance de sécurité.

– La conduite individuelle de la machine dépend toujours de l'état de la chaussée ou
du sol. Adaptez toujours votre conduite aux conditions environnementales et de
terrain.

– Ne quittez jamais le siège du conducteur lorsque la machine fonctionne.
– Respectez toujours une stabilité suffisante de la machine lors de travaux sur terrain

incliné.
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6.2.1 Travaux à proximité de lignes électriques

 

DANGER

Danger de mort dû au courant électrique !
En raison de la dimension de la machine, de la forme du terrain et du type de
construction des lignes électriques aériennes, un diminution de la distance de sécu-
rité admise peut se produire lors de passages sous des lignes électriques aériennes
ou lors de travaux à proximité de lignes électriques aériennes. Il existe donc un dan-
ger de mort élevé pour le conducteur et les personnes se tenant à proximité.

– Lors de travaux à proximité de lignes électriques aériennes, respectez impérati-
vement les distances minimales en vigueur. Ces distances minimales s'élèvent
jusqu'à 8,5 m entre les bords extérieurs de la machine et la ligne électrique. Cette
distance dépend toujours de la tension de la ligne électrique aérienne. Plus la ten-
sion est élevée, plus la distance minimale admise sera grande. Informez-vous
immédiatement avant le commencement des travaux de chargement, auprès
d‘EDF, des données techniques. Convenez dans tous les cas avec le fournisseur
d'énergie une mise hors tension des lignes à haute tension, le temps de la récolte.

– Respectez au mieux les accords que cette entreprise a conclus avec vous pour
une coupure de courant éventuelle. Ne commencez les travaux que lorsque le
fournisseur d'énergie vous a assuré par téléphone que la coupure de courant était
vraiment effective.

– Informez vous, en particulier en cas de travaux de nuit ou avec une météo incer-
taine, sur la disposition des lignes électriques aériennes. Faites installer le cas
échéant un poste d‘avertissement ou un guetteur qui vous signale immédiatement
avec des signaux appropriés (signes visuels ou sonores) d‘un rapprochement dan-
gereux vers des lignes électriques aériennes.

– – Veillez à ce que lors de l‘arrachage les écarts minimums admis ne soient pas
dépassés.

– En cas d'ajout d'antennes ou autres appareils auxiliaires, veillez toujours à ce que
la hauteur totale de la machine ne dépasse en aucun cas 4 m.

Imprégnez-vous bien des consignes de comportements suivantes si vous travaillez
à proximité de lignes électriques aériennes. Le respect strict de ces consignes peut
vous sauver la vie.

6.2.2 Comportement lors ou après contact avec une ligne électrique

– Essayez immédiatement d'interrompre le contact avec la ligne électrique en recu-
lant, en tournant ou en abaissant la machine.

– Restez assis calmement sur le siège, quoi qu‘il se passe autour de vous!
– Ne faites pas de va et vient dans la cabine.
– Ne quittez en aucun cas la cabine après un coup de jus ou un contact avec une

ligne électrique aérienne. Vous vous exposez à un danger de mort hors de la
cabine.

– Attendez jusqu‘à l‘arrivée des secours.
– N‘utilisez en aucun cas un téléphone portable ou un appareil radio qui soit

connecté à une antenne extérieure.
– Prévenez du danger par de grands signes de la main et des cris perceptibles, les

personnes qui s‘approchent de la machine.
– Ne quittez la cabine que si les secours vous l‘ont signifié.
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6.3 R-Concept
Le système R-Concept est la centrale d‘information et de commande de la machine.
D‘ici, vous contrôlez l‘ensemble de la machine, vous êtes informé des états de fonc-
tionnement et des données de performance et vous réglez les parties de la machine.

Avant le travail, vous devez absolument vous familiariser avec le R-Concept et les dif-
férents affichages des états et des avertissements pour pouvoir utiliser efficacement
et en toute sécurité la machine.

6.3.1 Terminal couleur R-Touch

  

L'utilisation de la machine est divisée en 3 éléments principaux:
le R-Touch, un écran tactile facile à utiliser (1).
le R-Direct, une molette ou un bouton-poussoir pour la commande des menus (2)
(jaune).
le R-Select, une molette ou un bouton-poussoir pour les réglages de la machine (3)
(bleu).

Vous vous déplacez en tournant ou en appuyant sur le sélecteur rotatif, vers la
gauche et la droite, verticalement et horizontalement grâce aux menus. Ceci est
représenté par un curseur bleu ou jaune (4). Dans le menu R-Direct ou R-Select ce
curseur indique votre position actuelle dans la sélection des fonctions.

Grâce à une légère pression au centre du sélecteur rotatif (fonction Entrée), vous
confirmez la position actuelle du curseur. Dans ce mode d'emploi, l'utilisation tactile
n'est pas abordée, car elle est comparable à l'utilisation en appuyant ou en tournant
le bouton. Les fonctions qui sont exclusivement utilisées de façon tactile ne sont pas
abordées.

Dès que la DEL d'état (5) est verte, le terminal couleur R-Touch est activé.
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6.3.1.1 Zones d'affichage sur le R-Touch

[A] Zone d'affichage pour avertissements et indications (Voir Page 143)

INDICATION

Quand un avertissement déclenche un avertissement sonore, alors vous pouvez en
appuyant sur la zone d'affichage A ou en appuyant sur la touche C, supprimer le bip
de l'avertissement sonore pour un court instant.

[B] Zone d'affichage bâti arra-
cheur/effeuilleuse

(1) Profondeur effeuilleuse à gauche
(2) Profondeur effeuilleuse à droite
(3) Épaisseur de coupe scalpeurs
(4) Pression de délestage

effeuilleuse à gauche
(5) Pression de délestage

effeuilleuse à droite
(6) Hauteur table à rouleaux à

gauche
(7) Hauteur table à rouleaux à droite
(8) Profondeur de soc
(9) Pression de sécurité à pierres
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[C] Zone d'affichage du parcours de
nettoyage

(1) Hauteur des grilles 1ème turbine
(2) Hauteur des grilles 2ème turbine
(3) Hauteur des grilles 3ème turbine
(4) Vitesse de rotation 1ème turbine
(5) Vitesse de rotation 2ème turbine
(6) Vitesse de rotation 3ème turbine
(7) Charge entraînement tapis net-

toyeur
(8) Charge entraînement des tur-

bines
(9) Réglage automatique de la

vitesse de rotation des turbines
(10) Charge entraînement élévateur

[D] Zone d'affichage de la gestion de la
trémie

(1) Affichage niveau de remplissage
trémie

(2) Affichage hauteur du tapis de
déchargement

(3) Hauteur 1 tapis de déchargement
enregistrée

(4) Hauteur 2 tapis de déchargement
enregistrée

[E] Champ d'affichage pour vitesse
d'avancement et régime moteur
(Voir Page 163)

[F] Aperçu rapide paramètres d'affi-
chage
Affichage des vitesses de rotation
réglées:

(1) Rotor effeuilleuse
(2) Oscillation des socs
(3) Roue tâteuse
(4) Rouleaux arracheurs
(5) Tapis nettoyeur
(6) Turbines
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L'aperçu rapide des paramètres d'ar-
rachage est réglable individuellement.
Appuyez et maintenez le symbole (par
exemple niveau oscillation de soc) que
vous voulez supprimer de l'aperçu rapide
environ 2 secondes, faites glisser le sym-
bole que vous voulez avoir à la place de
l'oscillation de soc.

Pour trier les symboles, appuyez et main-
tenez de nouveau le symbole souhaité
environ 2 secondes et faites-le glisser
sur le symbole avec lequel vous voulez
échanger la place.

Avec le bouton "reset" vous remettez le
réglage usine comme décrit sous le point
(F) Aperçu rapide des paramètres d'affi-
chage.

[G] Élément d'affichage et de commande pour R-select (Voir Page 80)

[H] Affichage de la consommation de carburant instantanée (Voir Page 135)

[I] Affichage de la surface arrachée dans le contrat en cours

[J] Champs pour affichage des états
(Voir Page 148)

[K] Éléments d'affichage et de commande pour la zone de fonctions R-Direct
(Voir Page 116)



Fonctionnement
R-Concept

113 / 578

[L] Fermer la fenêtre de sélection rapide
Touchez la zone d'affichage [A] avec le doigt et balayez-la de haut en bas. Fonction
identique en appuyant sur la touche OPT.
La fenêtre de sélection rapide s'ouvre.

Pour fermer la fenêtre de sélection rapide, touchez-la et balayez de bas en haut.

(1) Affichage jour - nuit MARCHE/ARRÊT
(2) Mode expert MARCHE/ARRÊT
(3) Bip touches MARCHE/ARRÊT
(4) WIFI MARCHE/ARRÊT
(5) Mode nettoyage
(6) Appeler la notice d'utilisation



Fonctionnement
R-Concept

114 / 578

[M] Zones d'affichage individuelles

Régler la zone d'affichage en haut et en bas

Sélectionner la zone d'affichage en haut ou en bas avec le R-Direct et valider en
appuyant sur le milieu du sélecteur rotatif. Chaque pression sur le R-Direct permute
entre les champs d'affichage possibles. Le champ d'affichage déjà sélectionné dans
l'autre zone ne peut plus être sélectionné.

INDICATION

Le balayage latéral dans le champ d'affichage permet aussi de permuter les fenêtres.

Balayer de haut en bas via la ligne médiane permet d'intervertir les champs d'affi-
chage supérieur et inférieur.

(1) Champ d'affichage : direction
Voir Page 197

(2) Champ d'affichage: châssis
Voir Page 223
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(3) Champ d'affichage: Aperçu rapide des données du contrat
Voir Page 134

(4) Champ d'affichage: Paramètres d'utilisation

(5) Tension réseau
(6) Température huile hydraulique
(7) Niveau rempliss huile hydro
(8) Température liquide de refroidissement
(9) Système à air comprimé pression d'alimentation
(10) Pression avancement

- Flèche sens inverse aiguilles d'une montre: pression plus élevée vers l'avant
- Flèche sens aiguilles d'une montre: pression plus élevée vers l'arrière

(11) Capacité réservoir carburant
(12) Capacité du réservoir d'AdBlue® (uniquement sur RT6c)
(13) Affichage sans fonction
(14) Température huile moteur (disparaît au-dessus de 55°C)

(5) Champ d'affichage : R-View
Voir Page 357
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6.3.2 Zone de fonctions R-Direct

Organe de commande R-Direct

Le R-Direct (5) (écran et couleur des éléments de commande JAUNE) permet au
chauffeur d'accéder au menu principal, à la gestion des contrats et au réglage des
limites d'avertissement.

Les champs d'affichage apparaissent également et en appuyant sur la touche HOME
vous revenez à l'écran principal.

6.3.2.1 Touche HOME

La touche HOME (8) reste accessible aussi bien dans le terminal R-Touch que sur le
système R-Direct. En appuyant une fois sur la touche HOME vous revenez à l'écran
principal.
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6.3.2.2 Menu principal

Tous les sous-menus du menu principal peuvent être sélectionnés par l'écran
R-Touch ou le sélecteur rotatif R-Direct (5a).

INDICATION

La touche RETOUR (6) reste accessible aussi bien dans la zone Menu que sur l'élé-
ment de commande R-Direct. Une pression sur la touche RETOUR permet de revenir
pas à pas à l'écran principal.

6.3.2.2.1 Menu Touches programmes (P1/P2/P3)

INDICATION

Les fonctions décrites restent accessibles uniquement en mode "champ".
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Rappeler les réglages machine sauvegardés
En appuyant sur une des trois touches de programmes P1 (7), P2 (8), P3 (9), un des
trois réglages machine différents peut être activé. Ainsi, les réglages optimum peuvent
être rappelés par simple pression sur une touche, pour des conditions d‘arrachage et
des types de sols déjà rencontrés.

Après appui sur l'une des touches de programme P1, P2, ou P3, un aperçu rapide des
réglages de la machine apparaît sur le terminal R-Touch.

(1) Valeurs côté gauche
(2) Valeurs côté droit

Dans le champ entouré de noir sont affichés les réglages de la machine consignés
sur la touche programme correspondante. Ces valeurs s'ajustent en appuyant sur la
touche de programme de la machine. Sur le terminal R-Touch, dans l'affichage des
états, le symbole de la touche de programme est affiché en vert.

Dès que vous modifiez manuellement une valeur réglée avec la touche de pro-
gramme, le symbole P3 par exemple apparaît en vert sur le terminal R-Touch.
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Pour éviter l'activation involontaire d'une touche de programme, on peut changer
sur "la touche multi" par "standard", dans le menu "fonctions spéciales", sous-menu
"activation touches de programme". Lors du réglage de la "touche multi", vous devez
appuyer sur la touche multi (11) en plus de la touche programme P1/P2/P3.

Enregistrer les réglages de la machine
Pour enregistrer un réglage machine pour chacune des 3 touches de programme,
vous disposez de différents modes, que vous pouvez sélectionner dans le menu
Touches de programme dans la colonne 2 en partant de la gauche.
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Après confirmation de la sélection, le menu suivant apparaît :

Déplacez le champ de sélection surligné avec le sélecteur rotatif R-Direct vers le haut
ou vers le bas et confirmez votre choix en appuyant sur le milieu (Fonction entrée) du
sélecteur rotatif.

Maintenant vous pouvez modifier le réglage en appuyant ou en tournant le sélecteur
rotatif.

Mode 1: Sans enregistrement
Le réglage n'est pas modifié dans ce mode après avoir appuyé sur les touches de pro-
gramme P1/P2/P3.

Mode 2: Enregistrement calibrage
Dans ce mode, les réglages de la machine peuvent être affectés aux touches pro-
gramme P1/P2/P3. Le réglage momentané de toutes les fonctions est affecté dans le
mode “enregistrement (calibrage)“ à une touche de programme.

Pour cela, appuyez sur la touche (10) du joystick jusqu‘à ce que le symbole  appa-
raisse sur le R-Touch. Ensuite relâcher la touche (10) et tant que le symbole  est
visible sur l'écran, appuyer sur la touche de programmes, avec laquelle les réglages
de la machine actuels doivent être enregistrés. La touche de programme concernée
n'est prête à être enregistrée que tant que ce symbole  affiche l'étape d'enregistre-
ment.

INDICATION

Seule une brève pression sur la touche (10) permet de mettre le régulateur de vitesse
en marche et de l'arrêter.
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Mode 3: Enregistrement menu
Dans ce mode, les réglages de la machine peuvent être affectés aux touches pro-
gramme P1/P2/P3 par modification. Les réglages sont directement modifiés dans le
tableau et enregistrés en appuyant au centre de la molette.

Mode 4: utilisation de secours
Dans ce mode, aucun réglage de la machine ne peut être affecté aux touches de pro-
gramme P1/P2/P3. La fonction automatique est désactivée. La pièce correspondante
de la machine peut être commandée uniquement manuellement. Ainsi, vous pouvez
continuer à travailler en cas de défaillance d‘un capteur.

Export/Import
Avec la fonction “Exporter“, vous pouvez facilement enregistrer vos réglages person-
nels de la machine (ce sont tous les réglages affichés sur le terminal R-Touch) sur
votre clé USB. En cas de changement éventuel de conducteur, vos réglages per-
sonnels ne sont pas perdus. Au début de la journée de travail suivante, vous pouvez
transférer ces réglages depuis la clé USB vers la machine via la fonction "Importer".

6.3.2.2.2 Menu réglages de base
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Sous-menu Bâti avant

Relevage effeuilleuse supplémentaire Voir Page 242

Niveau profondeur d'arrachage Voir Page 258

Écartement entre rangs (mm) Voir Page 292

Limiter déplacement table à rouleaux Voir Page 294

Lever bâti arracheur + touche multi Voir Page 153

Niveau automatique rang par rang Voir Page 268

Décalage du bâti arracheur Voir Page 287
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Sous-menu Trémie

Décélération vis de trémie (sec) Voir Page 322

Régime moteur déchargement au silo Voir Page 341

Régime moteur à l'arrachage Voir Page 341

Vitesse de déchargement niveau 2 en % ""

Temporisation démarrage niveau de déchargement 4 Voir Page 339

Poursuite de fonctionnement tapis de déchargement (sec) Voir Page 339

Niveau éparpilleur au chargement Voir Page 247
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Sous-menu autres

Régime d'arrachage minimal Voir Page 163

Vitesse d'arrachage maximale (seulement en automotif) Voir Page 163

Temps intervalle essuie-glace Voir Page 69

Arrêt partiel entraînement Voir Page 154

Sensibilité pédale d'avancement champ Voir Page 177

Sensibilité pédale d'avancement champ route Voir Page 177

Alerte réserve de carburant en % Voir Page 160

Alerte réserve d'AdBlue en % Voir Page 160

Temps de graissage (min) Voir Page 350

6.3.2.2.3 Menu autopilote

Explication détaillée Voir Page 214.
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6.3.2.2.4 Menu Contrôle éclairage

Explication détaillée Voir Page 149.
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6.3.2.2.5 Menu Fonctions spéciales

Service filtre à carburant Voir Page 384

Graissage centralisé Voir Page 350

Commande manuelle Voir Page 212

Inverser entraînements ventilateur Voir Page 344

Activation touches de programme Voir Page 117

Réglage châssis Voir Page 225
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6.3.2.2.6 Menu système

Sous-menu date/heure
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Sous-menu Réglages du terminal

La ligne "Langue" vous permet de régler la langue du terminal R-Touch.

A la ligne "mode d'affichage", vous avez la possibilité de basculer entre l'affichage
standard et le mode expert. Nous conseillons vivement le mode standard, qui est plus
simple. Le mode expert n‘offre pas de fonctions supplémentaires pour le travail de
tous les jours, il est réservé aux techniciens après-vente, dans le but de développe-
ment, pour mettre en lumière certaines utilisations précises.

A la ligne "Volume", vous réglez le volume de l'alarme et des tonalités d'alerte. A la
ligne "Jour/Nuit", vous alternez entre l'affichage de jour et l'affichage de nuit. Ce bas-
culement n'est activé que lorsque vous quittez le menu de la touche Retour. A la ligne
"Luminosité jour" et "Luminosité nuit", vous réglez séparément la luminosité de l'affi-
chage de jour et l'affichage de nuit.

Sous-menu Unités de mesure

Le menu Unités de mesure vous permet de sélectionner différentes bases de calcul
pour les unités physiques de vitesse, de distance, de volume et de pression. Faites
attention par exemple, pour la vitesse d‘avancement, d‘indiquer des km/h au lieu de
miles/h, les indications de vitesse auraient des valeurs incompréhensibles. Merci
de ne pas changer les valeurs réglées en cours de campagne. Ces valeurs corres-
pondent aux normes européennes.

INDICATION

Pour éviter de régler les unités non intentionnellement, ce menu est bloqué. Les modi-
fications dans le menu "unités" sont possibles uniquement en renseignant un code.
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Sous-menu Entête imprimante

Sur ce menu, vous pouvez déterminer le contenu des en-têtes pour votre impression,
par exemple l‘adresse de votre société. Il est possible de renseigner 4 en-têtes au
maximum.

6.3.2.2.7 Menu Données d'utilisation
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Sous-menu Statistique saison

La "statistique saison" ne peut être supprimée que lorsque vous saisissez la combinai-
son de touches 1 et 4 après avoir appuyé sur la touche Reset du terminal R-Touch sur
le clavier. Toute suppression accidentelle est ainsi évitée.

INDICATION

Dès que la statistique pour la saison est supprimée, toutes les données du contrat sai-
sies pour la campagne correspondante sont aussi irrémédiablement perdues.

Sous-menu Statistique machine

Dans "Statistique machine", vous ne pouvez effectuer aucune saisie ni supprimer ni
modifier aucune valeur.
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6.3.2.2.8 Menu Service

Sous-menu Version
Dans le menu Service, seuls les sous-menus Version et Diagnostic (voir chapitre
Pannes et solutions, Voir Page 489) sont importants pour le conducteur. Les sous-
menus Réglage et Calibrage sont accessibles uniquement en saisissant un code.

DANGER

L'accès à ces menus est verrouillé avec un code spécial pour des raisons de sécurité.
Si, dans ces menus, de mauvais réglages sont effectués ou si les directives de sécu-
rité en vigueur ne sont pas ou seulement partiellement respectées, cela peut entraîner
des accidents graves avec des blessures mortelles. Dans de nombreux cas peuvent
survenir de graves dommages sur la machine nécessitant des réparations coûteuses
ou entraînant de longues durées d'arrêt. L‘accès à ces menus est donc permis uni-
quement par contact téléphonique direct avec le fabricant ou des personnes autori-
sées par le fabricant.
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Sous-menu Données de service

Le sous-menu "Données de service" est utilisé pour l'importation et l'exportation des
données, ainsi que pour la suppression des banques de données. Les mises à jour du
logiciel sont également faites via ce sous-menu.

Sous-menu menu vide

Ce menu sert uniquement à informer les personnes qui travaillent au perfectionne-
ment du programme de commande. Pour l'opérateur, aucune saisie n'est possible ici.
Les informations affichées peuvent difficilement être analysées par l'opérateur. Avec
la touche retour, vous quittez le menu ou la zone de fonctions.
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6.3.2.3 Gestion des contrats

Dès que le moteur est démarré, l'ensemble des données sur le fonctionnement du
moteur diesel, la consommation carburant, la distance sur route, la vitesse d'avance-
ment, etc. sont enregistrées séparément pour les modes "champ" et "route" dans le
contrat actuel. Un contrat est toujours actif, la fin d'un contrat par le chauffeur démarre
automatiquement un nouveau contrat. Tous les contrats sont stockés dans la banque
de données. La banque de données est supprimée lorsque vous supprimez la statis-
tique campagne

La banque de données est un équipement de série, les contrats sont cependant dis-
ponibles uniquement dans le terminal R-Touch et ne peuvent pas être récupérés en
cas de défaillance du terminal R-Touch. Il n'y a pas de sauvegarde possible.

Avec le système „R-Transfer Basic“ (option) la banque de données peut être expor-
tée sur une clé USB ou par wifi sur un smartphone avec l'application ROPA. Ainsi une
facile gestion des contrats est possible.

Avec le système „R-Transfer Professional“ (option) la banque de données peut être
exportée sur une clé USB ou par wifi sur un smartphone avec l'application ROPA. De
plus, la banque de données pour les clients, parcelles et chauffeurs peut être importée
via une clé USB ou un smartphone avec l'application ROPA.

INDICATION

Nous vous recommandons d'exporter la banque de données après chaque arrachage
journalier.

Sur les machines équipées de la mesure de vitesse d'avancement (option), le satellite
en vert indique que le calcul de la surface est activé du fait de la vitesse.

Le satellite en rouge signifie que la mesure de la vitesse d'avancement est hors ser-
vice (pas de réception GPS). La surface est calculée ensuite grâce au signal de trans-
mission. L'affichage de la vitesse d'avancement montre toujours la vitesse d'avance-
ment, qui est calculée à partir du signal de transmission, aussi lorsque le signal GPS
est activé.
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6.3.2.3.1 Aperçu rapide des données du contrat

Le champ d'affichage Aperçu rapide des données de la tâche (1) vous indique les
valeurs pertinentes pour le débit d'arrachage depuis la fin de la tâche précédente (Voir
Page 115).

(1) Champ d'affichage: Aperçu rapide des données du contrat
(2) Surface arrachée par heure
(3) Vitesse moyenne à l'arrachage
(4) Parcours à vide sur le champ
(5) L'écartement entre rangs avec lequel la surface arrachée est calculée
(6) Nombre de rangs avec lequel la surface arrachée est calculée
(7) Surface arrachée pour le contrat en cours
(8) Nom du client / Nom de la parcelle
(9) Régime moteur pour le contrat en cours
(10) Temps d'arrachage net
(11) Temps de déchargement net (Tapis de déchargement en fonction)
(12) Consommation moyenne de carburant globale en mode champ
(13) Consommation moyenne de carburant lorsque le guidage en profondeur est

activé (arrachage)

(14) Affichage de la distance parcourue
(15) Supprimer l'affichage de la distance parcourue

En appuyant sur le champ (15) la mesure de la distance(14) peut être supprimée
séparément, indépendamment de toutes les autres données du contrat en cours. Pra-
tique par exemple pour mesurer la longueur du champ.



Fonctionnement
R-Concept

135 / 578

6.3.2.3.2 Régler le nombre de rangs

Le nombre de rangs ne peut être réglé que sur les machines, sur lesquelles cette
fonction a été activée. Dès que le bâti arracheur est abaissé, le nombre de rangs
(6) peut être modifié exclusivement dans le raccourci des données de contrat en
appuyant sur le champ (16).

(6) Nombre de rangs avec lequel la surface arrachée est calculée
(16) Réglage du nombre de rangs

INDICATION

Dès que le bâti arracheur est relevé, le nombre de rangs s'ajuste automatiquement
sur le nombre de rangs le plus élevé.

6.3.2.3.3 Masquer la consommation de carburant

Dans la gestion du contrat, vous pouvez masquer toutes les données de la consom-
mation de carburant en appuyant sur la touche de service. En appuyant une fois de
plus sur la touche de service, vous affichez de nouveau ces données. Lorsque votre
machine est équipée d'une imprimante, vous pouvez également avec cette méthode,
arrêter l'impression des valeurs de consommation de carburant.
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6.3.2.3.4 Terminer le contrat

Dans la gestion des contrats, tous les contrats d'une campagne sont enregistrés. Tous
les contrats enregistrés peuvent être imprimés grâce à l'imprimante (en option), en
appuyant sur le champ (22).

Pour cela, renseignez les données suivantes dans les champs prévus avant de mettre
fin à un contrat (21):

Nom du client (17)
Nom de la parcelle (18)
Nom du chauffeur (19)
Vous pouvez encore renseigner en option une information supplémentaire (20).

INDICATION

La gestion du contrat décrite ici est un équipement de série. Si vous ne voulez pas
renseigner les données (17-20) à la fin du contrat, vous pouvez alors faire désactiver
cette fonction par ROPA. La désactivation n'est pas possible sur les machines équi-
pées du R-Transfer.
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6.3.2.3.4.1 Terminer le contrat via l'équipement de série et le R-Transfer Basic

Ci-après est décrit comment renseigner le nom du client, le nom de la parcelle, le
nom du chauffeur et une information supplémentaire pour l'équipement de série ou
le R-Transfer Basic. Ces données sont stockées avec les données de la machine du
contrat en cours. Appuyez d'abord sur le champ „client“ (17), puis sur le champ „nou-
veau client“ (23). Renseignez le nom du client (au moins 1 lettre obligatoire) et un
numéro de client (au moins 1 chiffre obligatoire) et terminez avec la touche ENTER
(24).

Faites la même manipulation que pour le nom du client, pour renseigner le nom de la
parcelle et le nom du chauffeur.
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6.3.2.3.4.2 Mettre fin au contrat via le R-Transfer Professional.

Sur R-Transfer Professional, vous pouvez sélectionner depuis la base de données
que vous avez vous-même importée (Voir Page 140) le nom du client, le nom de la
parcelle et le nom du chauffeur. Ces données sont stockées avec les données de la
machine du contrat en cours. Appuyez d'abord sur le champ „client“ (17), puis à par-
tir de la barre sur le côté (25), vous sélectionnez la première lettre du nom de famille.
Sur la moitié gauche de l'écran vous voyez les coordonnées complètes des contacts
et les parcelles affectées à ces clients.

Terminez votre enregistrement avec la touche de confirmation (26). Vous serez
ensuite re-dirigé vers la sélection de parcelle. Si le client souhaité n'est pas dans la
base de données clients, vous pouvez le renseigner comme décrit à la page 137.
Un client que vous avez renseigné ne sera pas stocké dans la banque de données du
client, il sera seulement enregistré dans la base de données du contrat.
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6.3.2.3.5 Exportation des données

  

Avec les systèmes "R-Transfer Basic" et "R-Transfer Professional", la banque de
données peut être exportée sur une clé USB ou un smartphone avec l'application
ROPA. Insérez la clé USB dans la prise USB, confirmez le message "La clé USB est
prête à être utilisée". Tapez ensuite sur le champ "Exportation des données" (27), le
message "les données ont été exportées avec succès!" apparaît en cas d'exporta-
tion réussie. Les données exportées peuvent être exploitées avec l'application ROPA
ou avec le fichier d'exploitation des données. Vous trouverez le fichier d'exploitation
actuel et l'application ROPA dans la médiathèque sur notre page d'accueil www.ropa-
maschinenbau.de.

http://www.ropa-maschinenbau.de
http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.6 Importation des données R-Transfer Professional

Le système "R-Transfer Professionnel" permet d'importer les banques de données
pour les clients, les parcelles et les chauffeurs via une clé USB ou un smartphone
avec l'application ROPA. Insérez la clé USB dans la prise USB, confirmez le message
"La clé USB est prête à être utilisée". Tapez ensuite sur le champ "Importation des
données" (28). Sélectionnez depuis le champ affiché le ou les fichier(s) à importer.
En appuyant sur le champ de confirmation (26), les fichiers sélectionnés sont impor-
tés. Une fois l'importation des données terminée, le message "Données importées
avec succès!" apparaît. Vous trouverez les fichiers de modèles actuels pour l'importa-
tion de données et l'application ROPA dans la médiathèque sur notre page d'accueil
www.ropa-maschinenbau.de.

http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.7 Évaluation de la tâche

(1) Fin du dernier contrat et début de celui affiché
(2) Fin du contrat affiché
(3) Surface arrachée dans le contrat affiché
(4) Kilométrage parcouru en mode champ / en mode route
(5) Autonomie de fonctionnement du moteur en mode champ / en mode route
(6) Consommation de carburant mode champ / mode route
(7) Consommation de carburant par heure mode champ / mode route
(8) Consommation moyenne de carburant en mode champ par unité de surface
(9) Consommation moyenne de carburant en mode route par unité de distance
(10) Temps d'arrachage net
(11) Temps de déchargement net (Tapis de déchargement en fonction)
(12) Autonomie de fonctionnement du moteur au champ moins le temps d‘arra-

chage et de déchargement
(13) Le temps d‘intervention est détecté lorsque les portes de trémie, la tôle côté

gauche ou la tôle arrière sont ouvertes.
(14) Consommation de carburant guidage de profondeur activé (à l'arrachage)
(15) Consommation moyenne de carburant par unité de surface lorsque le guidage

en profondeur est activé (arrachage)
(16) Surface arrachée par heure
(17) Vitesse moyenne à l'arrachage
(18) Parcours à vide sur le champ en mètre par unité de surface arrachée
(19) Distance d'arrachage totale
(20) Affichage de l'information supplémentaire
(21) Nombre de trémies remplies pour le contrat. L'affichage correct de cette

valeur est possible uniquement si la trémie est vidée quand l'entraînement de
la machine est arrêté.

INDICATION

Voir aussi le sous-menu "Unités" Page 128
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6.3.2.4 Régler les limites d'avertissement

Sélectionner la zone des limites d'avertissement avec le R-Direct et confirmer en
appuyant au centre de la molette.

Dans cette fonction, les limites d'avertissement peuvent être réglées pour l'entraîne-
ment du tapis nettoyeur, l'entraînement des turbines et l'entraînement de l'élévateur.

Tourner la molette vous permet de sélectionner la barre d'affichage pour l'entraî-
nement souhaité et de confirmer la sélection en appuyant au centre de la molette.
Réglez ensuite la limite d'avertissement en tournant le sélecteur rotatif et confirmez le
réglage en appuyant au centre du sélecteur. La touche RETOUR vous permet de quit-
ter le menu ou la zone de fonctions.

(1) Limite d'avertissement de l'entraînement du tapis nettoyeur
(2) Limite d'avertissement de l'entraînement des turbines
(3) Limite d'avertissement de l'entraînement de l'élévateur

INDICATION

Appuyez sur la limite d'avertissement sur l'écran et déplacez-la vers le haut ou vers le
bas. Ainsi, vous pouvez régler la limite d'avertissement directement avec le R-Direct.
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6.3.3 Affichages des avertissements et des états sur le R-Touch

Avertissements en rouge, qui conduisent à l'arrêt du moteur

Pression huile moteur trop basse Huile hydraulique trop chaude

Sérieux problème moteur, arrêter
immédiatement le moteur

Répartiteur pompe de graissage
HS

Niveau liquide de refroidissement
trop bas

Niveau huile hydraulique trop bas

Température liquide de refroidis-
sement trop élevée

(1) Temps jusqu'à l'arrêt automatique du moteur
(2) Description anomalie

En cas de pannes importantes, le moteur diesel s‘arrête automatiquement après un
certain temps. Une anomalie apparaît sur le terminal en couleur. En même temps cela
est enregistré dans la mémoire des erreurs. Le moteur peut de nouveau redémarrer si
nécessaire, par exemple pour quitter un passage à niveau.
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Avertissements en rouge

Blocage paiement activé Niveau huile moteur trop bas

Température liquide de refroidis-
sement trop élevée

Pression de réservoir accumula-
teur de frein trop faible

Stop! Pression de gavage insuffi-
sante

Tension des batteries trop basse
ou trop élevée (inférieure à 24V
ou supérieure à 32V)

STOP moteur automatisé actif Pression de relâchement frein de
parc trop basse

AVERTISSEMENT! Risque de
blessure

Rotor effeuilleuse/entraînement
bâti surchargé

Température huile moteur trop
élevée

Interrupteur d'arrêt d'urgence
appuyé

Avertissement direction de
secours défectueuse

Contrôler mémoire erreur du
moteur

Pression d'embrayage multi-
disques du boîtier CVR trop
basse!

Graissage boîtier CVR inter-
rompu!

Moteur d'avancement 3 st pau
point mort

L'embrayage du boîtier CVR
patine

Température dans le boîtier CVR
trop élevée!

Indications en rouge sur les problème électriques

Signal de vitesse de rotation en
zone non autorisée

Erreur sécurité des données

Signal analogique en zone non
autorisée

Mauvaise configuration machine

Rupture de câble ou court-circuit
constaté

Problème de communication avec
l'appareil de commande A15

Erreur mémoire interne dans E-
EPROM
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Avertissements en orange

Rouleaux arracheurs avant sur-
chargés

Rouleaux arracheurs avant blo-
qués

Dernier rouleau arracheur sur-
chargé

Dernier rouleau arracheur bloqué

Entraînement élévateur surchargé Élévateur bloqué

Entraînement tapis de tamisage
surchargé

Tapis de tamisage bloqué

Entraînement des turbines sur-
chargé

Les batteries ne sont pas char-
gées

Caillou coincé 1ème turbine Erreur dans la commande moteur

Caillou coincé 2ème turbine Veuillez synchroniser la direction
de l'articulation

Caillou coincé 3ème turbine Erreur capteurs pédale de dépla-
cement

Pré-filtre à carburant encrassé Filtre fin à carburant encrassé

Filtre à air encrassé Tapis de déchargement et articu-
lation non synchronisés

Blocage différentiel 1er essieu
non déverrouillé

Profondeur de travail roue tâteuse
bloquée à gauche

Blocage différentiel 2ème essieu
non déverrouillé

Profondeur d'arrachage roue
tâteuse bloquée à droite

Blocage différentiel 3ème essieu
non déverrouillé

Châssis désactivé

Entraînement toutes roues
motrices non déverrouillé

Pression de réserve réservoir d'air
trop faible

Pression de gavage faible Scalpeurs coincés
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Indications en orange pour la commande

Veuillez fermer le capot du com-
partiment moteur gauche

Veuillez vous asseoir sur le siège
conducteur

Veuillez fermer le capot arrière Veuillez quitter la cabine conduc-
teur

Veuillez fermer la porte de trémie Veuillez amener le tapis de
déchargement en position de
transport

Veuillez fermer le capot de protec-
tion du fond mouvant longitudinal

Veuillez amener le tapis de
déchargement en position d'arra-
chage

Veuillez fermer le capot du com-
partiment moteur droit

Veuillez abaisser le bâti arracheur

Veuillez fermer la porte de la
cabine conducteur

Veuillez relever le bâti arracheur

Veuillez relevez l'échelle de trémie Veuillez relever l'échelle de la
cabine conducteur

Relâcher la touche start Veuillez démarrer la machine

Veuillez verrouiller l'interrupteur
principal de direction

Veuillez activer la position d'arra-
chage

Veuillez déverrouiller l'interrupteur
principal de direction

Veuillez libérer le frein de parc

Veuillez verrouiller et replier le
tâteur de feuilles

Veuillez libérer la pédale d'avan-
cement pour enclencher le blo-
cage du différentiel

Veuillez amener les essieux
arrière en position milieu

Veuillez relâcher la pédale de frein

Veuillez appuyer sur la pédale
d'avancement

Veuillez relâcher la pédale d'avan-
cement pour changer le mode
d'avancement

Veuillez relâcher la pédale d'avan-
cement

Veuillez changer le mode d'avan-
cement

Veuillez rouler plus lentement Veuillez remplir le réservoir carbu-
rant

Veuillez rouler plus vite Veuillez remplir le réservoir
AdBlue®
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Veuillez déplier l'arceau de trémie
vers le haut

Relever la vis de trémie vers l'ar-
rière

Veuillez replier l'arceau de trémie
vers le bas

Relever la vis de trémie à l'avant

Abaisser la vis de trémie à l'ar-
rière

Relever la vis de trémie à l'avant
et à l'arrière

Abaisser la vis de trémie à l'avant Abaisser la vis de trémie à l'avant
et à l'arrière

Blocage différentiel enclenché Elévateur non relevé

Température de service non
atteinte

Mettre le bouton analogique
Rocker en position neutre

Position de maintenance active

Indications à l'utilisation

Sens de convoyage manuel vis de
trémie vers l'arrière

Mode enregistrement

Sens de convoyage manuel vis de
trémie vers l'avant

Mode Accrochage standard activé

Troisième point activé uniquement
à gauche

Troisième point activé uniquement
à droite

Mode accrochage palans droit et
gauche actif

Palan activé à gauche unique-
ment

Palan activé à droite uniquement

Commande manuelle direction
essieu arrière activée

Veuillez synchroniser la direction
de l'articulation

Autopilote activé Contrôle manuel direction articula-
tion activé
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Affichage des états

Mode champ actif Mode route actif

Blocage différentiel enclenché Blocage différentiel désactivé

Blocage différentiel sélectionné,
mais blocage pas encore activé

Profondeur de travail active,
compteur d'hectare en fonction

Troisième point en haut, blocage
marche arrière désactivé

Troisième point inférieur, blocage
marche arrière en MARCHE

Hauteur de transport troisième
point

Baisser troisième point

Entraînement machine activé Arrêt partiel de l'entraînement
machine

Tapis de déchargement en posi-
tion arrachage

Tapis de déchargement en posi-
tion de transport

Réception GPS réussie Réception GPS non atteinte

Frein de parc enclenché Frein de stationnement automa-
tique activé

Voyant de contrôle DEF (Diesel
Exhaust Fluid), avertissement
AdBlue® JAUNE

Voyant de contrôle DEF (Diesel
Exhaust Fluid), avertissement
AdBlue® ROUGE

Voyant de contrôle LIM, limiteur
de couple moteur diesel activé

Graissage centralisé en cours

Programme 1 actif Programme 1 présélectionné,
inactif

Inclinaison automatique désacti-
vée

Inclinaison automatique activée
(en butée d'un côté ou de l'autre)

Inclinaison automatique activée
(par palier)

Inclinaison manuelle activée
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6.3.4 Commande éclairage

L'éclairage de la machine est commandé sur le R-Touch. Le menu Commande éclai-
rage apparaît lorsque vous appuyez trois secondes sur la touche (4) de la zone de
touches III. Une brève pression sur cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'éclai-
rage avec le dernier réglage sélectionné.

(1) Allumer/éteindre la lumière
(2) Phares du toit de la cabine conducteur
(3) Phares du toit de la cabine conducteur
(4) Phares du toit de la cabine conducteur
(5) Eclairage trémie
(6) Programme éclairage 1
(7) Programme éclairage 2
(8) Programme éclairage 3
(9) Eclairage tapis de déchargement
(10) Eclairage effeuilleuse
(11) Eclairage bâti arracheur
(12) Éclairage côté du bâti arracheur
(13) Phare longue portée
(14) Eclairage turbines
(15) Eclairage essieu arrière
(16) Eclairage pare-choc
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6.3.4.1 Configurer les programmes d'éclairage

Les programmes d'éclairage 1 à 3 peuvent être ajustés séparément selon vos sou-
haits. Allumez ici les lumières que vous voulez enregistrer dans un programme. Une
pression prolongée sur une des touches de programme vous permet d'enregistrer les
éclairages actuellement activés dans un programme.

6.3.4.2 Éclairage d'échelle

Les fonctions "Coming Home" et "Leaving Home" sont intégrées sur la machine. Pour
activer la fonction Leaving Home, appuyez sur la touche Leaving Home (80) (Voir
Page 96) à l'extérieur de la machine au-dessus de la roue avant gauche. La fonction
Coming Home s'active automatiquement dès que les phares du toit de la cabine à
gauche ont été allumés, en coupant le contact (tourner le contacteur d'allumage de la
position I à la position 0). Les phares de la cabine de toit s'éteignent à nouveau après
un laps de temps maximum de 6 minutes.
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6.4 Joystick

Le joystick est l'élément de commande le plus important de la machine. Ici est ras-
semblé, de façon ergonomique, le contrôle des fonctions essentielles de la machine
dans un élément de commande.

Joystick face avant Joystick face arrière
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Pousser le joystick vers l'avant :
Convient UNIQUEMENT en mode "champ": la vitesse théorique du tempomat est aug-
mentée.

Appuyez sur le bouton multi (11) et maintenez. Ensuite poussez le joystick vers
l‘avant.

Le tempomat est activé.

Tirer le joystick vers l‘arrière:
Convient UNIQUEMENT en mode "champ":

La vitesse théorique du tempomat est réduite.

Appuyez sur le bouton multi (11) et maintenez. Ensuite tirez le joystick vers l‘ar-
rière.

Le relevage automatique de l‘effeuilleuse est activé.

Pousser le joystick vers la gauche:
Si l‘interrupteur principal de direction est déverrouillé, les essieux arrières se dirigent
vers la gauche.

Pousser le joystick vers la droite:
Si l‘interrupteur principal de direction est déverrouillé, les essieux arrière se dirigent
vers la droite.

(1) Mini joystick (1) AV/AR (baisser/ lever le troisième point, uniquement lorsque le
moteur est en marche)

AVANT: Baisser le 3ème point (bâti et effeuilleuse) et activer la profondeur
d'arrachage (UNIQUEMENT en mode „champ“).

L'entraînement de la machine est arrêté:
Pour abaisser longtemps le bâti arracheur de façon proportionnelle,
poussez le mini-joystick (1) vers l'avant. Plus vous poussez le mini-
joystick (1) vers l'avant, plus vite vous abaissez le bâti.

L'entraînement de la machine est activé:
En poussant brièvement le mini-joystick (1) vers l'avant, vous abais-
sez le bâti arracheur (3ème point) complétement. Le bâti reste dans
cette position jusqu‘à ce que le guidage de profondeur soit activé.
Pour cesser la descente, il faut tirer le mini-joystick (1) brièvement
vers l‘arrière et relâchez aussitôt.

ARRIERE: Levez le 3ème point (arracheuse et effeuilleuse) et désactivez en
même temps la profondeur d'arrachage.

Si vous tirez le mini-joystick (1) vers l'arrière, le bâti arracheur se lève (3ème point).
La montée du bâti dure tant que vous tirez le mini-joystick (1) vers l'arrière. Plus vous
tirez le mini-joystick (1) vers l'arrière, plus vous remontez rapidement. Si vous
tirez une fois brièvement le mini-joystick (1) vers l‘arrière, la fonction de guidage de
profondeur se désactive.
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Coupure de l'entraînement de la machine et relevage automatique
Si le bâti arracheur est soulevé lorsque la machine roule, un seul appui sur la fonc-
tion ”Lever troisième point” suffit pour que le troisième point se lève automatiquement
jusqu‘à la butée et que l'entraînement de la machine s‘arrête simultanément. Sur le
terminal R-Touch clignote le symbole suivant .

INDICATION

Si l'arrachage est poursuivi, - juste après le virage - le mini-joystick (1) doit être activé
2x brièvement pour baisser le bâti arracheur en peu de temps (environ 0,5sec.).
Ensuite, le bâti arracheur et l'entraînement de la machine sont mis sous tension auto-
matiquement.

Si le mini-joystick (1) n'est activé qu'une ou deux fois dans un grand laps de temps, le
bâti arracheur s'abaisse, l'entraînement de la machine ne se met cependant pas auto-
matiquement en marche, il devra être activé manuellement.

Contenir l'automatisme de relevage

Sélectionnez dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Bâti avant", à la ligne
"Lever le bâti arracheur et bouton multi", l'option "Manuel".

Si, avant de relever le 3ème point, vous appuyez et vous maintenez le bouton multi
(11) en conduisant la machine, le 3ème point restera relevé, tant que vous tirerez sur
le mini-joystick (1). La coupure du relevage automatique est toujours la meilleure solu-
tion quand vous prenez le champ en travers, qu‘il y ait des ornières ou des écoule-
ments. D‘expérience, il vaut mieux dans ce cas interrompre brièvement la profondeur
d'arrachage automatique en franchissant ces obstacles.
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Contenir l'automatisme d'arrêt

Sélectionnez dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Bâti avant", à la ligne
"Lever le bâti arracheur et bouton multi", l'option "AUTO".

Si, avant de relever le 3ème point, vous appuyez et vous maintenez le bouton multi
(11), jusqu‘à ce que le bâti arracheur se trouve dans la position souhaitée, vous cou-
pez l‘arrêt automatique. L'entraînement de la machine continue pendant le relevage,
même quand le 3ème point est en haut.

Arrêt partiel de l'entraînement machine

Sélectionnez dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Autres", à la ligne "Arrêt
partiel de l'entraînement", l'option "ON".

Si le bâti arracheur est relevé lorsque la machine tourne, l'entraînement de la machine
ne s'arrête pas complétement. Le tapis nettoyeur, les turbines ainsi que l'élévateur
continuent à tourner à faible régime. L'arrêt partiel est utile, lorsque, dans des condi-
tions de sols très défavorables (par exemple dans les ouvertures), le tapis nettoyeur,
les turbines ou l'élévateur peuvent entrer en contact avec le sol.
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Mini-joystick (1) droit/gauche
Bouger le mini-joystick (1) de droite à gauche et maintenir environ 2 sec.

= (Présélectionner le mode arrachage à gauche/à droite)

Pousser le mini-Joystick (1) vers la gauche et maintenir environ 2 sec.

= Présélection arrachage à gauche

Pousser le mini-Joystick (1) vers la droite et maintenir environ 2 sec.

= Présélection arrachage à droite

Régler le niveau de la position arrachage sur la zone de touches II avec les touches
prévues et activer cette position en appuyant sur la touche (3).

Vous trouverez une description détaillée au chapitre "Direction" (Voir Page 197).

(2) Touche pour l'activation de la conduite en virage et de la conduite alignée et
pour la synchronisation de la direction du knick
Conduite en virage/ Conduite alignée (uniquement en mode "champ").

La vitesse d’avancement doit être supérieure à 0,5km/h!

Conduite en virage
Pour cela appuyer brièvement sur la touche (2).

L‘articulation du knick se plie convenablement jusqu‘à buter sur les roues avant et suit
tous les mouvements de direction de l‘essieu avant. Les roues arrière se dirigent dans
le sens opposé au braquage du volant.

Avec cette variante de direction, vous obtenez le diamètre du cercle de braquage le
plus faible.

Comme le nom l‘indique, il s‘agit de la meilleure variante de conduite pour tourner la
machine (Voir Page 209).

Conduite alignée
Pour cela, appuyer sur la touche (2) pendant au moins 2 sec. Dès que vous activez
cette variante de direction, l‘articulation du knick prend automatiquement la position
0° et reste dans cette position. Les roues arrière se dirigent en même temps que les
roues avant, mais dans une direction opposée. La conduite alignée correspond en
grande partie à la conduite en virage. Le knick ne se dirige cependant pas pareil (Voir
Page 209).

Synchroniser la direction de l'articulation
En mode "Route", la touche dispose également de la fonction "Synchroniser la direc-
tion de l'articulation" (Voir Page 201).

Position alignée de l'essieu arrière en mode „route“
(même fonction que la touche (3))
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(3) Touche pour l'activation de l'arrachage en mode “champ“ et la position ali-
gnée de l'essieu arrière en mode “route“
La vitesse d’avancement doit être supérieure à 0,5km/h! Une description détaillée Voir
Page 206.

(4) Touche en croix hauteur effeuilleuse
Déplacer le bouton en diagonale vers l‘avant à gauche/à droite:

Roues tâteuses gauche/droite plus hautes = les feuilles sont broyées plus en profon-
deur.

Tirer le bouton en diagonal vers l‘arrière à gauche/à droite:

Roues tâteuses gauche/droite plus profondes = les feuilles sont broyées plus haut.

(5) Touche en croix profondeur d'arrachage
Déplacer le bouton en diagonale vers l‘avant à gauche/à droite: roue tâteuse gauche/
droite levée

La table à rouleaux avance plus profondément. La profondeur d‘arrachage augmente,
à savoir les socs sont conduits plus profondément dans le sol.

Déplacer le bouton en diagonale vers l‘arrière à gauche/à droite: roue tâteuse gauche/
droite baissée.

La table à rouleaux avance plus en hauteur. La profondeur d‘arrachage diminue,
à savoir les socs sont conduits plus à plat.

INDICATION

Les touches (4) et (5) ont les doubles fonctions suivantes: Lorsque vous appuyez
simultanément sur les touches en croix (4) et (5) et sur le bouton multi (11), les deux
côtés du bâti arracheur et de l'effeuilleuse s‘ajustent toujours simultanément, quel que
soit le côté où vous déplacez la touche en croix.

(6) Touche entraînement machine MARCHE/ARRET
En appuyant sur cette touche, l‘entraînement de l‘effeuilleuse, du bâti arracheur, du
tapis nettoyeur, des turbines, de l‘élévateur et de la vis sans fin de trémie est mis sous
tension.

Sur le terminal R-Touch apparaît le symbole: .

Si l‘interrupteur est appuyé encore une fois, l‘entraînement est à nouveau arrêté.

L'entraînement peut être mis en marche uniquement si les conditions suivantes sont
remplies: mode “champ“ activé, articulation du knick du tapis de déchargement dépliée
et siège conducteur occupé.
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Si, avant l‘activation de cette touche (6), la touche (42) "Gaz" est enfoncée et mainte-
nue dans cette position, alors le réglage passe au régime d'arrache minimum.

(7) (8) (9) Touches de programme P1, P2 et P3
Avec ces touches, trois combinaisons différentes de réglages de la machine peuvent
être enregistrées et être à nouveau appelées en appuyant sur la touche. Un pro-
gramme par touche peut être mémorisé . (Voir Page 118)

(10) Teach-In / régulateur de vitesse MARCHE/ARRÊT
Une pression prolongée de la touche (10) permet d'enregistrer le réglage momentané
de la machine sur une des touches de programme (7) (8) (9). Ainsi, les réglages opti-
maux de certaines conditions d‘arrachage – périodiques – ou de natures de sol sont
enregistrés et peuvent être appelés uniquement en appuyant sur le bouton. Vous trou-
verez une description détaillée ici (Page 120).

Une brève pression sur la touche (10) vous permet de mettre le régulateur de vitesse
en marche ou de l'arrêter(Voir Page 178).

(11) Bouton multi
Position alignée de l'essieu arrière en mode „route“

La fonction est exécutée en relâchant d'abord le bouton multi.

(12) Régler la profondeur des socs plus à plat
(13) Régler la profondeur des socs plus profondément

(Voir Page 264)
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6.5 Moteur diesel

Vous trouverez un résumé des travaux de maintenance nécessaires sur le moteur
au chapitre 7, dans le mode d'emploi original et dans le carnet d'entretien original de
Volvo.

Vous trouverez des indications sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionne-
ment au chapitre 8 "Pannes et solutions" et dans le mode d'emploi original de Volvo.

(1) Vitesse instantanée
(2) Vitesse théorique
(3) (3) – Info régulation régime constant (LED rouge)

– Info arrachage automotif actif (LED verte)
(4) Consommation carburant instantanée en L/h
(5) Tension réseau
(8) Température liquide de refroidissement
(10) Pression avancement

- Flèche sens inverse aiguilles d'une montre: pression plus élevée vers l'avant
- Flèche sens aiguilles d'une montre: pression plus élevée vers l'arrière

(11) Capacité réservoir carburant
(12) Capacité du réservoir d'AdBlue® (uniquement sur RT6c)
(13) Affichage sans fonction (-- est affiché Voir Page 371)
(14) Température d'huile moteur (disparaît au-dessus de 55°C)

En cas de problème moteur, les affichages d'avertissement suivants apparaissent sur
le R-Touch:

ATTENTION

Risque de dommages sévères sur le moteur.

– Dès qu‘un des symboles d‘avertissement ci-après apparaît sur le R-Touch, le
moteur doit être immédiatement stoppé et la cause de l‘avertissement doit être
déterminée.

– Dès que la cause a été éliminée, le moteur peut être redémarré.

Pression huile moteur trop basse. ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT et rajoutez de l'huile
moteur.
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Température du liquide de refroidissement trop élevée. Eteignez le moteur, trouvez la
panne et corrigez la (nettoyez le refroidisseur par exemple).

Niveau du liquide de refroidissement trop bas. Arrêtez le moteur et ajoutez immédiate-
ment du liquide de refroidissement.(Voir Page 391)

Problèmes graves sur le moteur ! Arrêter IMMÉDIATEMENT le moteur et contacter le
SAV.

Erreur dans la commande moteur.

Filtre à air encrassé ! Nettoyez-le immédiatement!

Unité de préfiltre à carburant de la pompe électrique encrassée ! Changer le filtre, car
cela peut entraîner une perte de puissance moteur. (Voir Page 379)

Niveau d'alerte 1 à partir de 600 mbar absolu : remplacement imminent du préfiltre

Niveau d'alerte 2 à partir de 570 mbar absolu: changer le préfiltre immédiatement

Niveau d'alerte 3 à partir de 540 mbar absolu: changer le préfiltre immédiatement, le
moteur s'arrête automatiquement.

Filtre fin à carburant du moteur bouché ! Changer le filtre, car cela peut entraîner une
perte de puissance moteur. (Voir Page 379)

Quantité de réserve de carburant atteinte ! Dès que ce symbole apparaît sur le
R-Touch, cela signifie que vous êtes en réserve de carburant.

Quantité réserve AdBlue®-atteinte. Dès que ce symbole apparaît sur le R-Touch, cela
signifie que vous êtes sur la réserve d'AdBlue®. (uniquement sur RT6c)
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Dans le menu “Réglages de base“, sous-menu "autres", à la ligne “Alerte réserve car-
burant en (%)“, vous pouvez régler la limite d‘avertissement pour la réserve de carbu-
rant. Renseignez cette valeur en pourcentage du total du contenu du réservoir.

A la ligne "Alerte réserve d'AdBlue® en %", vous pouvez régler la limite d'avertisse-
ment pour la réserve d'AdBlue®. (uniquement sur RT6c)
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6.5.1 Démarrer/arrêter le moteur diesel

Si la pédale de déplacement est pressée lors du démarrage, l'le déplacement est blo-
qué pour des raisons de sécurité. Le blocage dure jusqu'à ce que la pédale de dépla-
cement soit totalement relâchée puis à nouveau pressée.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
L'utilisation d'aides au démarrage chimiques (par exemple Startpilot etc.) est formelle-
ment interdit, car cela peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

La clé de contact a trois positions de démarrage:
Position 0: Arrêter moteur/allumage OFF– la clé peut être retirée
Position I: Allumage ON, moteur prêt à démarrer
Position II : démarrer le moteur (non affecté)

Le moteur est démarré via la touche START  et il est arrêté à l'aide de la touche
STOP .

Si le moteur ne démarre pas immédiatement, le système électronique coupe le
démarreur après un certain délai. Attendez ensuite au moins 2 minutes avant la tenta-
tive de démarrage suivante pour que le démarreur ait eu suffisamment de temps pour
refroidir.
Aide pour le processus de démarrage du moteur Voir Page 523
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Si le moteur ne démarre pas en raison d'un blocage de démarrage, alors le symbole
suivant :  apparaît sur le R-Touch

Ce symbole d‘avertissement et l‘un des suivants clignotent alternativement sur le R-
Touch :

Veuillez fermer le capot du com-
partiment moteur gauche

Veuillez fermer le capot du com-
partiment moteur droit

Veuillez fermer le capot arrière Veuillez fermer la porte de tré-
mie

Laissez tourner le moteur au ralenti un court instant avant de le couper. Si le moteur
est arrêté à régime élevé, le turbocompresseur continue à fonctionner, après que la
pression d'huile soit tombée.
Cela entraîne un manque de lubrifiant et ainsi une usure du roulement inutile au
niveau de la turbine du turbocompresseur.

Pour arrêter le moteur
– Mettre la clé de contact en position 0

ou
– appuyer sur la touche STOP

INDICATION

Le moteur diesel peut être démarré et arrêté depuis le sol.
Pour cela, il n'est pas nécessaire que le siège conducteur soit occupé et que l'allu-
mage soit enclenché.
Appuyez sur le bouton homme mort (1) et sur les deux touches (8), (9) en les mainte-
nant enfoncées jusqu'à ce que le moteur diesel démarre et que le bip de l'avertisseur
sonore de marche arrière s'arrête ou que les phares de travail sur le toit de la cabine
arrêtent de clignoter. Si vous relâchez les touches avant que le bip de l'avertisseur
sonore de marche arrière s'arrête ou que les phares de travail sur le toit de la cabine
arrêtent de clignoter, le moteur diesel s'arrête immédiatement.

Pour arrêter le moteur diesel, appuyez sur ces trois touches et maintenez-les enfon-
cées.
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6.5.2 Réglage du régime moteur

En mode "champ", la machine ne tourne pas.
Le réglage du régime moteur s'effectue grâce à la pédale d'avancement. Lorsque le
véhicule est à l'arrêt, le régime moteur peut être réglé manuellement grâce à la touche
+ du régime moteur (41) ou à la touche -42).

Augmenter le régime moteur
Appuyer brièvement sur la touche + : le régime moteur augmente à chaque pression
de 25 Tmin.

Appuyer sur la touche + et maintenir appuyé: le régime augmente jusqu'à ce que la
touche soit relâchée.

Diminuer le régime moteur
Appuyer brièvement sur la touche - : le régime moteur diminue à chaque pression de
25 Tmin.

Appuyer sur la touche - et maintenir appuyé: le régime diminue jusqu'à ce que la
touche soit relâchée.

Mode "route"
Le réglage du régime moteur s'effectue grâce à la pédale d'avancement. Les touches
+ et - sont sans fonction.
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Mode "champ", la machine tourne
Après la mise en marche de l‘entraînement de la machine, le régime du moteur die-
sel s‘ajuste automatiquement sur la valeur entrée dans le menu “Réglages de base“,
sous-menu "autres" à la ligne “Régime d‘arrachage min.“. L‘arrachage automotif est
ainsi activé.

Si la valeur “Régime d‘arrachage min“ et la valeur “Régime d‘arrachage max.“ sont
réglées à la même vitesse, l‘arrachage en mode automotif est désactivé.

Arrachage automotif signifie que le régime du moteur diesel s‘ajuste automatiquement
aux différentes charges. Le régime du moteur peut s‘élever jusqu‘à ce que la valeur
prédéfinie dans le menu “Régime d‘arrachage max.“ soit atteinte. L'arrachage en
mode automotif peut être arrêté à tout moment en appuyant sur la touche de régime
moteur + (41) ou sur la touche de régime moteur - (42). Le réglage du régime se fait
ensuite manuellement sur chacune des touches. Si ces deux touches sont appuyées
simultanément, l‘arrachage automotif est réactivé..

Tant que l‘arrachage se fait en mode automotif, la LED (1) apparaît en vert au niveau
du régime moteur.
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6.5.3 Réduction de puissance du système SCR (uniquement sur RT6c)

Le moteur diesel de la machine est livré avec la certification moteur Tier 4 final.

Il existe 3 types de réductions ciblées de puissance en rapport avec le système SCR:

– Réservoir AdBlue vide
– Dépassement du seuil européen autorisé ou de la valeur limite EPA/mauvaise

qualité AdBlue®

– Erreur système SCR (court-circuit, composant défectueux, etc.)

Chacun de ces événements fait, selon les cas, que les voyants s'allument ou cli-
gnotent sur le R-Touch. De plus, une réduction du régime ciblé est appliquée.

Voyant de contrôle DEF (Diesel Exhaust Fluid), avertissement AdBlue® JAUNE

Voyant de contrôle DEF (Diesel Exhaust Fluid), avertissement AdBlue® ROUGE

Voyant de contrôle LIM, limiteur de couple moteur diesel activé
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6.5.3.1 Réduction de puissance niveau de remplissage AdBlue

1 Lorsque le niveau de remplissage d'AdBlue® baisse à 15 %, le voyant de contrôle
DEF s'allume en JAUNE.

2 Lorsque le niveau de remplissage d'AdBlue® baisse à environ 6 %, le voyant de
contrôle DEF clignote en ROUGE et le voyant de contrôle LIM s'allume.
Le couple moteur tombe à 75 %. Le retour des rampes dure environ 1 minute.

3 7 minutes après que le niveau de remplissage d'AdBlue® a atteint 6 %, le voyant
de contrôle DEF clignote en ROUGE et le voyant de contrôle LIM clignote.
Le couple moteur chute à 50 %. Le régime est limité au régime de ralenti. Le retour
des rampes dure environ 3 minutes.

4 Si le moteur est redémarré alors que le niveau de remplissage d'AdBlue® est infé-
rieur à 6 %, celui-ci ne fonctionne qu'avec un régime de ralenti.

A Couple moteur
B Axe de temps

INDICATION

Ce type de réduction de puissance est "auto-correcteur" :

pour que le moteur retrouve toute sa puissance, le niveau de remplissage du réservoir
doit être supérieur à 12 %. Le niveau de remplissage du réservoir doit être supérieur à
21 % pour que le système éteigne le voyant de contrôle DEF et retire le message d'er-
reur.

Voyant de contrôle DEF (Diesel Exhaust Fluid), avertissement
AdBlue® JAUNE

Voyant de contrôle DEF (Diesel Exhaust Fluid), avertissement
AdBlue® ROUGE

Voyant de contrôle LIM, limiteur de couple moteur diesel activé
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6.5.3.2 Réduction de puissance qualité AdBlue et erreur système

1 Une panne a été identifiée, le voyant de contrôle DEF s'allume en JAUNE.
2 Si la panne n'est pas éliminée dans les 3,5 heures qui suivent, le voyant de

contrôle DEF clignote en ROUGE et le voyant de contrôle LIM s'allume. 
Le couple moteur chute à 75 %. Le retour des rampes dure environ 1 minute.

3 Après encore 27 minutes, le voyant de contrôle DEF clignote en ROUGE et le
voyant de contrôle LIM clignote.
Le couple moteur chute à 50 %. Le régime est limité au régime de ralenti. Le retour
des rampes dure environ 3 minutes.

4 En cas de redémarrage, le moteur fonctionne avec un couple max. de 50 %, le
régime étant limité au régime de ralenti. En cas de problème avec la qualité de
l'AdBlue®, les outils de service du système nécessaires doivent être réinitialisés.

5 Le moteur fonctionne à nouveau à pleine puissance lorsque les erreurs système
ont été éliminées.

A Couple moteur
B Axe de temps

INDICATION

Si une autre panne survient dans les 40 heures suivant l'élimination de la première
panne, le temps de service disponible à partir du moment où la panne a été détectée
est limité à 30 minutes.

Voyant de contrôle DEF (Diesel Exhaust Fluid), avertissement AdBlue®
JAUNE

Voyant de contrôle DEF (Diesel Exhaust Fluid), avertissement AdBlue®
ROUGE

Voyant de contrôle LIM, limiteur de couple moteur diesel activé



Fonctionnement
Moteur diesel

168 / 578

6.5.4 Modifications ou compléments au mode d'emploi du moteur de
Volvo

Pour les moteurs Volvo qui sont montés sur les machines ROPA, les points spécifiés
ci-dessous doivent être pris en considération :

Le moteur TAD1643VE-B 565 kW est équipé sur la RT6a alors que le
TAD1672VE 515 kW est présent sur la RT6c. Ainsi, seules les pièces du mode
d'emploi de Volvo qui se réfèrent à ce type de moteur et les pièces qui s'adaptent
généralement à tous les moteurs peuvent être utilisées.
Tous les moteurs sont dépourvus de dispositif de démarrage à flamme, mais ils
sont tous équipés d'un frein moteur VCB. La commande s'effectue grâce à l'ap-
pareil de commande du moteur (EMS) via CAN-Bus. Le système de traitement
d‘échappement des gaz de la machine est contrôlé par l'ACM. Celui-ci se trouve à
l'arrière du capot moteur.
Sur les machines ROPA, les "voyants d'avertissement électroniques" et les "feux
stop" mentionnés dans le mode d'emploi de Volvo sont remplacés par des affi-
chages d'avertissement sur le R-Touch. La signification de ces affichages est tou-
tefois identique aux voyants lumineux décrits dans le mode d'emploi de Volvo. Dès
que l'affichage STOP apparaît sur le R-Touch, le moteur doit être IMMÉDIATE-
MENT coupé. Cela indique un problème moteur grave, qui peut conduire à la des-
truction totale du moteur si vous continuez à rouler. Sur les machines ROPA, les
voyants de contrôle „charge de courant“ sont aussi remplacés par un affichage sur
le R-Touch.
La prise de diagnostic (X-340 (1)) pour la partie électronique du moteur se trouve
dans la cabine conducteur, derrière un couvercle dans la paroi latérale droite.

La touche STOP sur le moteur est mise hors fonction grâce à la protection des
portes et des tôles au niveau du capot moteur. Cette touche STOP ne doit être
actionnée qu'en cas d'URGENCE.
Une soupape d'écoulement spéciale se trouve sur le moteur, à la place de la vis
d'écoulement d'huile d'origine. Celle-ci sert à faciliter l'opération en cas de change-
ment d'huile du moteur.
La machine est équipée d'un alternateur d'une puissance de 150 A.
Laissez les validations des travaux d'entretien du SAV Volvo à disposition avec les
documents originaux fournis par Volvo.

Le mode d'emploi de Volvo est absolument obligatoire. Il est livré d'origine avec la
machine.
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6.6 Modes "champ" et "route"
Sur le terminal R-Touch apparaît le symbole (“Champ“/“Route“) du mode de fonction-
nement momentanément actif.

La machine peut être utilisée dans les modes suivants:

Mode "champ"
Max. 17 km/h, toujours 3 moteurs d'avancement actifs.

Mode "route"
Max. 40 km/h, au plus tard dès 17 km/h seulement 2 moteurs d'avancement actifs.

Dans le boîtier CVR, en mode "champ", le troisième moteur d'avancement est
actionné en permanence grâce à un embrayage multidisques

Au-dessus de 17,5 km/h dans le boîtier CVR, le moteur d'avancement 3 doit être
arrêté.

ATTENTION

Risque de dommages graves au niveau de l'entraînement de déplacement !
En mode "champ", ne rouler en aucun cas à plus de 17,5 km/h avant tout en pente et
avec une trémie pleine.

En mode "route", ne rouler en aucun cas à plus de 45 km/h avant tout en pente et
avec une trémie pleine.

– Adaptez votre mode de conduite
– Roulez lentement dans les pentes fortes
– En cas d'urgence, freinez avec le frein à pied.

6.6.1 Changer le mode d'avancement

– Pour changer le mode de déplacement, relâchez complètement la pédale de dépla-
cement et arrêtez le véhicule.

– Sélectionnez le mode d'avancement souhaité grâce aux touches (10) et (11) à la
zone de touches I.
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(10) Mode "route"
(11) Mode "champ"

6.6.2 Mode 4 roues motrices

Après le passage en mode "route", l'entraînement 4 roues motrices s'enclenche auto-
matiquement.
Si l'embrayage ne devait pas se débloquer en raison des tensions entre les essieux
avant et arrière, le symbole d‘avertissement suivant apparaît sur le terminal R-Touch:

.
Si le conducteur appuie brièvement sur la pédale de frein pendant la conduite, ces ten-
sions se libèrent.

6.6.3 Blocage différentiel

La mise en marche ou l‘arrêt du blocage du différentiel agit toujours sur tous les
essieux. Le blocage du différentiel ne peut être activé séparément pour chaque
essieu.

ATTENTION

Risque de dommages graves sur les essieux.
Si vous ne respectez pas cette consigne, les accouplements à dents des blocages du
différentiel peuvent être détruits.

– La touche de blocage du différentiel doit être activée UNIQUEMENT lorsque la
machine est totalement arrêtée (0,0 km/h).

– Le blocage du différentiel doit être mis en marche uniquement dans des cas excep-
tionnels et pour une courte durée.

– Lorsque le blocage du différentiel est activé, ne jamais tourner les roues forte-
ment ! Mettez toujours les roues droites avant l'activation. Les composants de
transmission de puissance (entraînement du différentiel, arbre de transmission,
entraînement planétaire, etc.) sont très fortement sollicités.

Enclencher le blocage de différentiel:

– Pour activer le blocage du différentiel, relâcher complètement la pédale de dépla-
cement et stopper la machine.

– Appuyez sur la touche (33) de la zone de touches III. La LED s‘allume.
– Le symbole  apparaît sur le R-Touch lorsque la position requise dans l'un des

essieux n'est pas atteinte.
– Le symbole  apparaît sur le R-Touch, lorsque le blocage du différentiel n'est pas

engagé dans tous les essieux.
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Désactiver le blocage du différentiel :

– Appuyez sur la touche (33) de la zone de touches III. La DEL ne s'allume pas.
– Si l‘un des symboles suivant apparaît sur le terminal R-Touch après l‘arrêt du blo-

cage du différentiel:  -  -  un essieu est sous tension et ainsi le blocage
du différentiel n'est pas encore entièrement désactivé. Le chiffre dans le symbole
indique quel essieu est sous tension. Grâce à des mouvements de direction ciblés
de cet essieu, le blocage peut être déverrouillé.

En mode "route" , les blocages du différentiel s'arrêtent automatiquement.
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6.7 Conduite

La commande électronique soulage aussi bien le conducteur que l'environnement
grâce à la conduite automotive.

La conduite automotive signifie que la vitesse de conduite est prédéfinie par l'appui
sur la pédale de déplacement. Le système électronique règle le système de dépla-
cement hydrostatique et le moteur diesel de façon à ce que la vitesse prédéfinie soit
toujours avec le régime moteur le plus faible possible, qu'il s'agisse d'une montée ou
d'une descente.

La vitesse de la machine se règle avec la pédale de déplacement. Plus vous appuyez
sur la pédale, plus la machine avance vite. Dès que vous relâchez totalement la
pédale, la machine freine fortement grâce au système de déplacement hydrostatique.

(3) Pédale sens d'avancement
(4) Pédale de frein
(5) Pédale d'avancement
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Les déplacement hydrostatiques sont considérés comme très sûrs. La mesures sui-
vante augmente davantage cette sécurité, dans le cas où il se produit des dysfonc-
tionnements au niveau de l'avancement.
Si la machine ne devait ni ralentir ni s'arrêter, lorsque vous relâchez la pédale d'avan-
cement, un processus de sécurité s'active en actionnant le frein de parc (39).

Ce processus de sécurité contourne le comportement de régulation standard du sys-
tème hydraulique et ouvre une soupape de sécurité; qui désactive rapidement l'avan-
cement.
Dans le cas très improbable d'une défaillance de tous les dispositifs de sécurité, la
machine ne devait pas s'arrêter, il faut rapidement arrêter le moteur via la touche
STOP (26) ou à l'aide de la clé de contact. (Voir Page 91) (Voir Page 162)

DANGER

Risques de lourdes collisions avec blessures graves et mortelles lors de la mise
en place du frein de parc ou de l'arrêt du moteur, lorsque la machine roule.

– N'effectuez cette mesure d'ARRÊT D'URGENCE qu'en cas de dernier recours
et essayez d'avertir les autres véhicules en appuyant à plusieurs reprises sur la
pédale de frein et en actionnant les feux de détresse.

Si, après le passage en mode "Route", le véhicule se déplace très lentement, alors le
symbole  apparaît sur le terminal R-Touch.

Déplier/replier entièrement l'articulation du tapis de déchargement

Si la pression de gavage dans le système d'avancement hydrostatique est trop
basse (15 bar), un symbole d'avertissement orange apparaît :  s'arrêter et contacter
le service après-vente !
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Si le véhicule ne peut pas être déplacé, la cause s'affiche sur le R-Touch :

Veuillez desserrer le frein de stationnement.

Veuillez relâcher la pédale de frein.

Erreur sur les capteurs de la pédale de déplace-
ment !

Pression de réserve accumulateur de frein trop
faible !

Pression de relâchement frein de stationnement
trop basse !

Pression de gavage dans le système de
déplacement hydrostatique beaucoup trop
basse(12 bar) !

Pression d'embrayage multidisques du boîtier
CVR trop basse!

Graissage boîtier CVR interrompu!

Température dans le boîtier CVR trop élevée !

Appeler le ser-
vice après-vente
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6.7.1 Limitation de vitesse, moteur diesel trop froid

Lorsque la température d'huile du moteur est inférieure à 55°C, le frein moteur (Voir
Page 196) ne peut pas être activé, la vitesse de déplacement est limitée à 20 km/h.
Dès que la vitesse préréglée par la pédale d'avancement est supérieure à 20km/h, l'in-
dication  apparaît sur le terminal R-Touch.

La température d'huile moteur actuelle (1) apparaît jusqu'à 55°C dans le champ d'affi-
chage des paramètres d'utilisation. Dès que vous avez atteint une température d'huile
moteur de 55°C, vous pouvez (selon la version), rouler jusqu'à 40 km/h.
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6.7.2 Sélection du sens de déplacement (marche avant+/marche arrière)

Pédale sens de déplacement (3) :
PAS PRESSÉE Sens de déplacement "marche avant"
PRESSÉE SEns d'avancement "marche arrière"

(3) Pédale sens d'avancement
(5) Pédale d'avancement

INDICATION

Pour conduire en marche arrière en mode “Route“, la pédale d‘avancement doit être
complétement relâchée. Il faut ensuite attendre que la machine soit totalement arrê-
tée (0,0 km/h). Puis appuyer sur la pédale “Sens d'avancement“ et la tenir dans cette
position.

Si le bâti arracheur est encore abaissé (à savoir le scalpeur se trouve encore au sol),
un blocage automatique de la marche arrière est activé. Ainsi sont évités des dom-
mages qui pourraient exister lors de la conduite en marche arrière avec le bâti arra-
cheur abaissé. Sur le R-Touch, le symbole  apparaît.

Pour passer le blocage marche arrière Voir Page 187

Lors de la marche arrière, un signal sonore retentit pour prévenir les autres personnes
que la machine recule.
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6.7.3 Sensibilité pédale d'avancement

Vous pouvez régler séparément la sensibilité de la pédale d'avancement dans le
menu "réglages de base" sous-menu "autres" à la ligne "sensibilité de la pédale
d'avancement au champ" ou "sensibilité de la pédale d'avancement sur route", aussi
bien en mode champ qu'en mode route.

La valeur 3 correspond à une conduite plus confortable, la valeur 1 correspond à une
conduite agressive.

Nous recommandons de sélectionner la conduite confortable pour un meilleur respect
du matériel.
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6.7.4 Régulateur de vitesse

Pour soulager le conducteur, la machine est équipée d‘un régulateur de vitesse. Ainsi,
la vitesse de déplacement peut être prédéfinie en appuyant sur la pédale de déplace-
ment ou en mettant le régulateur de vitesse en marche.

6.7.4.1 Démarrer le tempomat en mode "route"

Le tempomat ne peut être activé qu‘en mode “route“, lorsque toutes les conditions sui-
vantes sont remplies:

Mode „route“ activé (affichage sur le R-Touch),
Vitesse supérieure à 10 km/h.

Lors de la mise en marche du régulateur de vitesse, celui-ci prend la vitesse qui a été
prédéfinie par la pédale d'avancement à ce moment.

Cette vitesse n'est pas obligatoirement la vitesse actuelle de conduite.

Exemple :

La vitesse de conduite actuelle est de 11 km/h. Le conducteur appuie sur la pédale
de déplacement rapidement jusqu'en butée. La pédale de déplacement donne à la
machine une vitesse maximale. La machine commence à accélérer. A cet instant le
régulateur de vitesse est enclenché. Le régulateur de vitesse prend la vitesse prédé-
finie par la pédale de déplacement (= vitesse maximale). Si vous souhaitez, pendant
la conduite, augmenter brièvement la vitesse, vous pouvez à tout moment modifier la
vitesse présélectionnée avec le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de
déplacement. Si vous conduisez plus vite que ce qui est prédéfini par le régulateur
de vitesse, alors le régulateur de vitesse est commuté, mais l'action du régulateur de
vitesse se fait ressentir en conduisant, lorsque vous réduisez la pression sur la pédale
de déplacement. Dès que vous relâchez la pédale de déplacement, la machine repart
avec la vitesse réglée par le régulateur de vitesse.
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Le régulateur de vitesse peut être mis en marche comme suit :
– En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"
– En maintenant la touche multi (11) enfoncée et en poussant le joystick brièvement

et totalement vers l‘avant.
– En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick

La LED apparaît en vert dans le terminal en couleur R-Touch. Le régulateur de
vitesses est en marche.

6.7.4.2 Arrêter le tempomat en mode "route"

Avant d‘arrêter le tempomat, nous vous conseillons de toujours enfoncer la pédale
d‘avancement jusqu‘à ce que vous atteigniez avec la pédale, la vitesse de conduite
donnée par le tempomat. Ainsi, vous évitez un freinage soudain de la machine lors de
l‘arrêt du tempomat.

Le régulateur de vitesse peut être arrêté comme suit :
– En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"
– En tirant le joystick vers l‘arrière
– En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick
– En appuyant sur la pédale de frein
– En appuyant sur la pédale sens de déplacement
– En appuyant sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence
– En serrant le frein de stationnement
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6.7.4.3 Cours rapide: Tempomat en mode "route"

Démarrer le moteur

↓

Sélectionner le mode "route“ .

↓

Rouler à plus de 10 km/h.

↓

En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"
ou

En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick
ou

En maintenant la touche multi (11) enfoncée tout en pous-
sant brièvement le joystick complètement vers l'avant

↓

Le régulateur de vitesse peut être arrêté comme suit :
En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"

ou
En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick

ou
En tirant complètement le joystick vers l'arrière

6.7.4.4 Activer le tempomat en mode “champ“

Le régulateur de vitesse ne peut être activé en mode "Champ" que lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :

Mode “champ“ activé (affichage sur le terminal R-Touch),
Porte de la cabine conducteur fermée,
Bâti arracheur baissé et profondeur d'arrachage activée,
Vitesse de conduite d‘au moins 0,5 km/h.

Lors de la mise en marche du régulateur de vitesse, celui-ci prend la vitesse qui a été
prédéfinie sur le R-Touch (2).

(1) Vitesse de déplacement
(2) Vitesse de consigne du régulateur de vitesse

Avant de mettre le régulateur de vitesse en marche, vous devez :
– Diriger la machine manuellement dans les rangs de betteraves,
– Commencer l‘arrachage (voir paragraphe “Arrachage“),
– Rapprocher la vitesse de déplacement (1) de la vitesse de consigne du régulateur

de vitesse (2) à l'aide de la pédale d'accélérateur.
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Le régulateur de vitesse peut être mis en marche comme suit :
– En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"
– En maintenant la touche multi (11) enfoncée et en poussant le joystick brièvement

et totalement vers l‘avant.
– En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick

La LED apparaît en vert dans le terminal en couleur R-Touch. Le régulateur de
vitesses est en marche.

INDICATION

Si la vitesse prédéfinie avant la mise en marche du régulateur de vitesses, grâce à
la pédale d‘accélérateur, est inférieure à la vitesse réglée sur le terminal, R-Touch, la
machine accélère à la vitesse réglée sur le terminal.

6.7.4.5 Régler la vitesse théorique du tempomat (mode "champ")

Pour régler la vitesse théorique du tempomat, ROPA propose deux stratégies diffé-
rentes.

1ère stratégie

Réglage de la vitesse théorique par étapes de 0,2 km/h. Pour cela :
– Pousser totalement et brièvement le joystick vers l‘avant jusqu‘en butée et le relâ-

cher immédiatement. La vitesse théorique augmente à chaque fois de 0,2 km/h.
– Tirer totalement et brièvement le joystick vers l‘arrière jusqu‘en butée et le relâcher

immédiatement. La vitesse théorique diminue à chaque fois de 0,2 km/h.

2ème stratégie (mode levier de conduite)

– Pousser le joystick vers l‘avant et maintenir dans cette position. Le tempomat aug-
mente la vitesse jusqu‘à ce que le joystick soit relâché. Plus le joystick est poussé
vers l'avant, plus le tempomat accélère.

– Tirer le joystick vers l‘arrière et maintenir. Le tempomat diminue la vitesse jusqu‘à
ce que le joystick soit relâché. Plus le joystick est poussé vers l'arrière, plus la
vitesse diminue.
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6.7.4.6 Arrêter le tempomat en mode "champ"

Le plus confortable est d'arrêter le régulateur de vitesse en fin de rangée de bette-
raves en enfonçant la pédale d‘accélérateur jusqu‘à ce que vous atteigniez la vitesse
de conduite donnée par le régulateur de vitesse. Un signal sonore et l'extinction de la
LED verte sur le R-Touch vous l'indiquent. La vitesse de déplacement est à nouveau
commandée par la pédale d'accélérateur. Ainsi, vous évitez un freinage soudain de la
machine lors de l‘arrêt du régulateur de vitesses.

Le régulateur de vitesse peut également être arrêté comme suit :
– En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"
– En tirant le mini-joystick (1) vers l'arrière (lever le troisième point)
– En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick
– En appuyant sur la pédale de frein
– En appuyant sur la pédale sens de déplacement
– En appuyant sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence
– En serrant le frein de stationnement
– En ouvrant la porte de la cabine conducteur
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6.7.4.7 Cours rapide: Tempomat en mode "champ"

Démarrer le moteur

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Fermer la porte de la cabine conducteur.

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point

↓

Rouler au moins à 0,5 km/h.

↓

En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"
ou

En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick
ou

En maintenant la touche multi (11) enfoncée tout en pous-
sant brièvement le joystick complètement vers l'avant

↓

La vitesse du tempomat peut à tout moment être
modifiée en poussant ou en tirant le joystick.

↓

Le régulateur de vitesse peut être arrêté comme suit :
En actionnant le commutateur basculant (34) "Régulateur de vitesse marche/arrêt"

ou
En appuyant brièvement sur la touche (10) du joystick

ou
En tirant complètement le joystick vers l'arrière

ou
en annulant la vitesse de consigne du régula-

teur de vitesse à l'aide de la pédale d'accélérateur
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6.8 Conduite sur route

6.8.1 Généralités

La machine est reconnue en union européenne comme machine de travail automo-
trice. Ce type de véhicule est soumis à des conditions et des obligations très particu-
lières qui peuvent différer d‘un pays à l‘autre. De plus, des différences sont possibles
à l‘intérieur d‘un pays en ce qui concerne les obligations fixées par l‘autorité rou-
tière compétente. Sur demande individuelle, la machine peut également être admise
comme camion. Dans ce cas, d‘autres conditions que celles énoncées ici entrent en
partie en vigueur. L’exploitant doit dans tous les cas veiller à ce que la machine soit
équipée des appareils et ressources nécessaires au niveau régional pour la sécurité
comme par exemple le triangle de sécurité, les avertisseurs lumineux ou autres et à
ce que ces appareils soient également emmenés en permanence dans un état fonc-
tionnel.

INDICATION

L‘entreprise ROPA indique formellement que seuls le conducteur et le propriétaire de
la machine sont compétents pour faire respecter les conditions respectives et les obli-
gations des autorités routières compétentes.

Conditions généralement valables en Allemagne:

Avant toute conduite sur voies publiques:
– La trémie doit être vidée.
– La trémie, à l'aide du système automatique, doit être repliée en position de trans-

port.

Pour cela:
– Baisser la vis de trémie à l'avant et à l'arrière.
– Replier l'articulation du tapis de déchargement
– Replier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie
– Replier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière.

– Amener le bâti arracheur en position centrale. Contrôlez si la table à rouleaux se
trouve également en position centrale.

– Basculer le tâteur de feuilles vers le haut et le bloquer avec le crochet (1).
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– Rentrer les roues tâteuses et les verrouiller (pas pour les R*SO).

– Mettre en place les panneaux de signalisation rouges et blancs (comme illustré sur
la photo) et les bloquer avec des goupilles. De plus, tous les panneaux et toutes
les bandes de signalisation rouges et blancs doivent rester parfaitement propres.
Avant toute conduite sur les voies ou chemins publics, ceux-ci doivent être net-
toyés pour rester toujours bien visibles.

– Accrocher le châssis supplémentaire (Voir Page 187) (pas obligatoire dans la
majorité des pays).

– Replier entièrement l'éparpilleur sur les machines qui en sont équipées.
– Activer le mode "route".
– Mettre la direction de la roue arrière en position 0° et synchroniser la direction syn-

chronisée de l'articulation avec l'essieu avant (Voir Page 201).
– Verrouiller la direction de chaque essieu arrière (verrouiller l'interrupteur principal

de direction!)
– Contrôler le bon fonctionnement de la machine.
– Nettoyer suffisamment la machine.
– Eteindre tous les phares de travail.
– Replier chacune des échelles dans le périmètre du véhicule et les sécuriser.
– Couper le système d'inclinaison (le cas échéant) et mettre la machine en position

droite alignée.

Autres obligations pour l'utilisation de la machine:
Au cours des parcours sur voies ou chemins publics, les deux gyrophares jaunes
doivent être allumés et ce quel que soit le moment de la journée.

Avant toute conduite sur des routes ou sur des chemins publics, la machine doit être
nettoyée jusqu’à ce que:

le poids total autorisé ne soit pas dépassé,
tous les panneaux de signalisation soient parfaitement lisibles,
tous les clignotants et dispositifs d'éclairage soient visibles et fonctionnels.

En tant que machine de travail automotrice avec une vitesse maximale de 40km/h, 32
ou 25km/h, la machine est soumise à l'obligation d'homologation et d'immatriculation.
De plus, la machine doit être assurée par le propriétaire contre les dommages cau-
sés, par une responsabilité civile conformément aux dispositions en vigueur au niveau
régional .
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Les obligations suivantes doivent être remplies:
Il faut toujours faire appel à une personne servant de guide qui donne au conduc-
teur du véhicule les indications nécessaires à une conduite sûre, dans le cas
contraire, une conduite sécurisée du véhicule (par exemple à des carrefours ou
à des intersections, lorsqu’il recule ou dans les conditions atmosphériques domi-
nantes) n’est pas garantie.
La direction des roues arrière ou la conduite articulée doivent être activées unique-
ment pour passer des virages étroits à faible vitesse pendant une courte durée.
Ne doivent être exclusivement autorisés comme conducteur et personnel accom-
pagnant (assistant) des personnes locales, expérimentées et fiables.
Le véhicule doit être déplacé sur les routes et chemins publics uniquement par des
conducteurs possédant l’autorisation de conduire (permis de conduire) nécessaire
et valable . Le conducteur doit également emporter en plus du permis de conduire
valable, l’autorisation d’exploitation générale de la machine et l’autorisation excep-
tionnelle existante et valable.
Les gilets de sécurité, la trousse de premier secours et les triangles de signalisa-
tion doivent être à portée de main.
Aucune personne ne doit être transportée sur la plate-forme devant la cabine
conducteur.
Le propriétaire du véhicule ou son contractant doit instruire chaque conducteur
avant toute première utilisation sur son obligation particulière d'utiliser le véhi-
cule en toute sécurité. L’apprentissage doit être confirmé par écrit par chaque
conducteur. Le propriétaire du véhicule doit conserver les confirmations au moins
un an. Vous trouverez pour cette instruction un formulaire au chapitre 9. (Voir
Page 567). ROPA recommande de photocopier ce formulaire avant de le remplir.
Comme déjà mentionné, l’autorité compétente de la circulation routière au niveau
régional peut fixer des conditions supplémentaires ou divergentes des normes
citées. Il revient exclusivement à la responsabilité du propriétaire et du conducteur
du véhicule de s’informer sur ces directives et de les respecter.
Si des parties ou des fonctions du véhicule, dont l’état ou l’expiration est pres-
crit, sont modifiées ultérieurement, l'"autorisation d'exploitation générale“ devient
caduque et une nouvelle “autorisation générale d’utilisation“ doit être demandée en
suivant la voie administrative respective spécifique au pays.
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6.8.2 Châssis supplémentaire (en option)

Pour ne pas dépasser les charges à l'essieu prescrites sur les voies publiques,
par exemple en Allemagne, la machine est équipée d'un châssis supplémentaire dans
certains pays.

6.8.2.1 Accrocher le châssis supplémentaire

Pour accrocher le châssis supplémentaire, procédez comme suit:
– Procédez à l'accrochage le plus possible sur une surface plane.
– Passez en mode "champ"
– Amenez le bâti arracheur en position centrale.
– Basculez le tâteur de feuilles vers le haut et bloquez-le avec le crochet de sécurité.
– Rentrez les roues tâteuses et verrouillez-les.

6.8.2.1.1 Actionnez le troisième point en mode Accrochage

– En appuyant sur la touche  de la zone de touches III, activez le "système d'ac-
crochage".
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La DEL  s'allume, le symbole Mode d'accrochage  apparaît sur le R-Touch.

ATTENTION

Risque de dommage sur la machine.
En "mode Accrochage troisième point" et en "mode accrochage palans", le blocage de
marche arrière est également mis hors service lorsque le bâti arracheur est abaissé !

En "mode Accrochage troisième point", les troisièmes points de droite et de gauche
peuvent être commandés séparément grâce au mini joystick (1).

Abaisser le
3ème point

Activer le 3ème
point seule-

ment à gauche

Activer le 3ème
point seule-

ment à droite

Relever le
3ème point

– Pousser le mini-joystick vers l'avant, le 3ème point s'abaisse de manière synchroni-
sée.

– Tirer le mini-joystick vers l'arrière, le 3ème point se lève de manière synchronisée.

– Pousser brièvement le mini joystick vers la gauche. L'activation du troisième point
est enclenchée uniquement vers la gauche . Le troisième point se lève et se
baisse uniquement vers la gauche.

– Pousser le mini-joystick brièvement vers la droite. L'activation du troisième point est
enclenchée uniquement vers la droite . Le troisième point se lève et se baisse
uniquement vers la droite.

– Une pression sur la touche multi (11) vous permet d'inter-
rompre l'activation du troisième point gauche/droite. Le sym-
bole  apparaît et le troisième point se lève et se baisse à
nouveau de façon synchronisée.
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6.8.2.1.2 Actionner les palans en mode Accrochage

– Relever le troisième point vers le haut, jusqu'en butée.
– Une double pression sur la touche  de la zone de touches III vous permet

d'activer le "mode Accrochage palans".

INDICATION

En "mode Accrochage palans", les palans sont commandés avec le joystick (1) de
façon analogue à l'activation du troisième point dans le "mode Accrochage troisième
point".

Le symbole du mode Accrochage  apparaît sur le R-Touch.

– Après un court instant, la fenêtre de sélection "mode Accrochage palans" apparaît
sur le R-Touch.

– Appuyez sur le champ "Mode route" (8).
La machine exécute les déplacements suivants les uns après les autres :

– Le réglage de l‘épaisseur de coupe positionne le tube de support des scalpeurs
complètement vers le haut

– Le réglage en hauteur de la table à rouleaux place les rouleaux tâteurs droite et
gauche complètement vers le haut

– Le réglage de la profondeur des socs place tous les corps de soc complètement
vers le haut
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– Avancez avec le bâti arracheur au centre au-dessus du châssis supplémentaire.
Pour une meilleure orientation, vous pouvez abaisser les deux palans à l'aide du
mini joystick (1).

– Mettre le frein de stationnement. Laisser tourner le moteur diesel.
– Descendre. Si les palans ne sont pas ou pas suffisamment en bas, vous pouvez

les faire descendre avec l'activation au sol gauche ou droit sur le bâti arracheur.
Appuyez sur le bouton homme mort (12) et maintenez-le enfoncé. Dirigez le palan
à gauche et à droite à l'aide de la touche (3) et vers le bas via la touche (5).

– Accrochez les crochets sur le palan à gauche et à droite dans l'oeillet (9) sur le
châssis supplémentaire.
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– Appuyez sur le bouton homme mort (12) et maintenez-le enfoncé. Tirez le châssis
supplémentaire vers le haut à l'aide des touches (2) et (4).

– Tirez le châssis supplémentaire vers le haut jusqu'à ce que les crochets de sécu-
rité (6) et (7) s'enclenchent, comme illustré sur la photo.

– Bloquez-les en rabattant la pédale de déverrouillage (10).

– Appuyez sur la touche . Le mode Accrochage est terminé, le symbole  et la
DEL de la touche disparaissent.

– Fermez la fenêtre de sélection "mode Accrochage palans" sur le R-Touch.
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6.8.2.2 Conduite sur route avec le châssis supplémentaire

Pour respecter les charges par essieu prévues sur les voies publiques, le troisième
point doit être amené en mode "Hauteur de transport troisième point". En mode "Hau-
teur de transport troisième point", une partie du poids du bâti arracheur/effeuilleuse
est supportée par le châssis supplémentaire.

Activation de "Hauteur de transport troisième point"

DANGER

Risque d'écrasement !
Dès que le mode "Hauteur de transport troisième point" est activé, le troisième point
se baisse!

– Veillez à ce que personne ne se trouve dans cette zone de danger !

– Passez en mode "route".
– Appuyez sur la touche multi (11) et maintenez-la appuyée. Poussez le mini joystick

(1) complètement vers l'avant pendant au moins 1 sec. Le troisième point se met
en position de transport et se baisse. Le symbole  apparaît sur le R-Touch.

Lorsque vous levez le troisième point, par exemple en arrivant au champ, avec le mini-
joystick (1), le mode "Hauteur de transport troisième point" s'arrête. Le symbole 
s'allume sur le R-Touch.
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6.8.2.3 Décrocher le châssis supplémentaire

Pour décrocher le châssis supplémentaire, procédez comme suit :
– Exécutez la procédure sur une surface la plus plane possible.
– Passez en mode "champ".
– Levez le troisième point avec le châssis supplémentaire jusqu'en butée.
– Une double pression sur la touche  de la zone de touches III vous permet

d'activer le "mode Accrochage palans".

– La DEL  s'allume, le symbole Mode d'accrochage palans"  apparaît sur le R-
Touch.

– Mettre le frein de stationnement. Laisser tourner le moteur diesel.
– Montez sur la pédale de déverrouillage (10). Relevez le crochet de déverrouillage

(14) pour maintenir les deux crochets de sécurité (6), (7) en position ouverte.

– Appuyez sur le bouton homme mort (12) et maintenez-le enfoncé. Abaissez le
châssis supplémentaire à l'aide des touches (3) et (5) jusqu'à ce que les deux
palans soient tendus.
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– Bloquez le châssis supplémentaire contre un déplacement accidentel.
– Décrochez les crochets sur le palan à gauche et à droite de l'oeillet.
– Appuyez sur le bouton homme mort (12) et maintenez-le enfoncé. Tirez les deux

palans complètement vers le haut à l'aide des touches (2) et (4).

– Éloignez-vous prudemment du châssis supplémentaire décroché en marche
arrière.

– Appuyez sur le champ "Mode champ" (15). La machine ramène le tube de sup-
port de scalpeurs, le rouleau tâteur et les corps de socs dans leur dernière position
réglée.

– Appuyez sur la touche . Le mode Accrochage est terminé, le symbole  et la
DEL de la touche disparaissent.
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6.9 Système de freinage
Le système de freinage de la machine est actionné hydrauliquement par un système
de multidisques. Le dispositif de freinage se compose, pour des raisons de sécurité,
de deux circuits de freinage indépendants l'un de l'autre :

Le frein de service est actionné grâce à la pédale de frein sur le plancher de la
cabine.
Le frein de stationnement est actionné grâce à l'interrupteur à bascule.

DANGER

Danger de mort en cas de freins défectueux.

– Vérifier le fonctionnement des freins avant chaque conduite!
– Les systèmes de freinage doivent être régulièrement soumis à un test approfondi !
– Les travaux de réglage et de réparation sur les freins ne peuvent être entrepris que

par un personnel spécialisé et formé.

6.9.1 Frein de service

Le frein de service est actionné grâce à la pédale de frein sur le plancher de la cabine
conducteur. Il agit sur le 1er essieu et sur le 2ème essieu. Il fonctionne uniquement
lorsqu‘il y a suffisamment de pression dans le dispositif hydraulique. Si le frein de ser-
vice n‘est pas suffisamment fonctionnel (par exemple pression de réserve trop faible),
le symbole d‘avertissement suivant  apparaît sur le terminal R-Touch.

DANGER

Dès qu'un symbole d'avertissement apparaît sur le R-Touch et qu'il indique au
conducteur que le dispositif de freinage n'est pas opérationnel, un danger de
mort élevé existe pour le conducteur et les personnes se trouvant à proximité
ainsi que pour les autres usagers de la route.

– Le fonctionnement du véhicule doit ensuite être réglé immédiatement.
– La machine doit être arrêtée de sorte que personne ne soit mis en danger ou gêné.
– La machine doit être sécurisée avec des cales d'arrêt et en serrant le frein de sta-

tionnement pour éviter tout déplacement.
– La machine ne doit être déplacée que si la cause des dysfonctionnements des

freins a été éliminée par un personnel spécialisé et que si elle a été de nouveau
autorisée par le personnel spécialisé à fonctionner.
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6.9.2 Frein moteur

Le moteur diesel est équipé d'un frein moteur VCB. Ce frein moteur, en combinaison
avec l'avancement hydrostatique, peut développer une puissance de freinage élevée
sans intervention d'un frein mécanique. Ce frein s‘active automatiquement en cas de
relâchement de la pédale d‘avancement et augmente l‘effet de freinage du système
d‘avancement hydrostatique. Le frein de service n‘est nécessaire qu‘exceptionnelle-
ment.

Sur le terminal R-Touch la LED (1) apparaît en rouge au niveau du frein moteur activé.

6.9.3 Frein de stationnement

La commande du frein de stationnement se fait avec l'interrupteur à bascule sur la
console. Le frein de stationnement agit sur les roues avant. Même si l‘allumage est
arrêté et que le dispositif hydraulique est dépressurisé, le frein de stationnement est
mis automatiquement et est efficace. Pour des raisons de sécurité, le frein de station-
nement peut être desserré uniquement si une pression suffisante se trouve dans le
système hydraulique.

Si le frein de stationnement est serré, le symbole  apparaît sur le R-Touch.

Tant que le frein de stationnement est serré, une pression sur la pédale de déplace-
ment est sans effet. En cas d‘urgence, les accumulateurs à ressort des freins peuvent
être mécaniquement desserrés à la main. Vous trouverez des instructions à ce sujet
au chapitre 8 "Pannes et solutions".

Si le frein de stationnement ne devait pas être suffisamment desserré (par exemple
pression de desserrage trop faible), le symbole d‘avertissement suivant  apparaît
sur le terminal R-Touch.

6.9.4 Frein de stationnement automatique

Dès que la machine s'arrête pendant plusieurs secondes (pédale de déplacement
relâchée), le frein de stationnement se serre automatiquement. Dès que le frein de
stationnement automatique est actif, apparaît sur le terminal R-Touch le symbole sui-
vant:

 = frein de stationnement automatique actif.

Ainsi, un déplacement inopiné de la machine sur un terrain en pente est évité pour des
raisons de sécurité. Dès que la pédale de déplacement est à nouveau actionnée, le
frein de stationnement automatique se desserre.
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6.10 Direction
Champ d'affichage direction

(1) Affichage guidage roues arrière avec joystick
(2) Mode de guidage actif
(3) Affichage position articulation
(4) Affichage du niveau position arrachage présélectionné et direction
(5) Affichage position du potentiomètre manuel
(6) Affichage de la position de la direction de l'essieu arrière (Voir Page 336)
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Aperçu des variantes de direction en mode "route"

Affichage lors d'une synchronisation
réussie

Affichage en cas de synchronisation
réussie Voir Page 201

Affichage lorsque la conduite en virage
est active Voir Page 202

INDICATION

Sans le champ d'affichage, il manque souvent au conducteur des informations néces-
saires. Nous recommandons ainsi d'afficher ce champ. En mode route, le champ d'af-
fichage direction est automatiquement activé en haut dans la zone d'affichage.
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Aperçu des variantes de direction en mode "champ"

Affichage conduite en virage Voir
Page 209

Affichage conduite alignée Voir
Page 209

Affichage position arrachage à gauche
active

Affichage position arrachage à droite
active

Activer la position d'arrachage Voir Page 208

Affichage conduite en ouverture actif Voir
Page 205

Affichage en mode crabe actif Voir
Page 210
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6.10.1 Direction en mode "route"

En mode «route», les essieux arrière peuvent être dirigés par des mouvements de
va et vient du joystick lorsque l’interrupteur principal de direction (44) est débloqué.
En cas de conduite sur des voies et chemins publics, l’interrupteur principal de direc-
tion doit en principe être verrouillé. Il ne doit SEULEMENT être déverrouillé que pour
négocier des virages serrés et à faible vitesse (en-dessous de 12 km/h). Lorsque l'in-
terrupteur principal est déverrouillé, la vitesse de déplacement de la machine est limi-
tée.

DANGER

Risque de blessures mortelles en cas de conduite avec l’interrupteur principal
de direction débloqué.
En cas de défaillance technique, il peut se produire, à des vitesses élevées, des
mouvements oscillants incontrôlés du véhicule. Ainsi, d’autres usagers peuvent être
sérieusement mis en danger ou mortellement blessés.

– L'interrupteur principal de direction doit par conséquent être déverrouillé sur les
routes et chemins publics uniquement dans les conditions ci-dessus et tant que
cela est nécessaire

6.10.1.1 Direction synchronisée

La direction synchronisée dirige toujours l'articulation de façon synchronisée par rap-
port au braquage des roues avant avec le volant. Contrairement à la variante de direc-
tion "conduite en virage", lors de la direction synchronisée, l'articulation se dirige uni-
quement avec le déplacement d'huile de la direction de l'essieu avant. C'est pourquoi
l'articulation se dirige avec 1/3 de l'angle de l'articulation de la conduite en virage sans
intervention de l'électronique. La maniabilité totale de la machine est nécessaire (Voir
Page 202).

6.10.1.2 Veuillez amener les essieux arrière en position centrale

– Sélectionner le mode "route“
– Déverrouillez l'interrupteur principal de direction (44)
– Conduire à au moins 0,5 km/h et appuyer brièvement et relâcher la touche (3) du

joystick

Dès lors, les roues arrière se placent en position droite.

La touche (2) et la touche multi (11) ont la même fonction. Si vous voulez recentrer
l'essieu arrière avec la touche multi (11), la fonction sera activée quand vous relâche-
rez le bouton multi.
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6.10.1.3 Synchroniser la direction de l'articulation

– Sélectionner le mode "Route" .
– Synchroniser la direction du knick, pour cela:

– Déverrouiller l'interrupteur principal de direction (44)
– Roulez à environ 1-10km/h
– Appuyer en même temps sur la touche (2) du joystick et sur la touche multi (11)
– Le mode synchronisation est activé

INDICATION

Si la touche(2) et la touche multi (11) sont pressées simultanément, l'articulation et les
roues arrière s‘alignent immédiatement et automatiquement.

Le symbole  dans le champ d'affichage direction, clignote et une flèche (1) dans la
zone d'affichage indique dans quelle direction vous devez tourner l'essieu avant pour
synchroniser le knick et l'essieu avant en position alignée.

Dès que les symboles  et s'allument, le knick et l'essieu avant sont synchronisés
en position alignée. Une synchronisation réussie est confirmée par un signal sonore.

Si les symboles ne s'allument pas, le knick et l'essieu avant ne sont pas synchroni-
sés. Le processus doit alors, comme décrit ci-dessus, être répété.
Verrouiller l'interrupteur principal de direction.

Affichage lors d'une synchronisation réussie
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6.10.1.4 Conduite en virage en mode Route

Pour des raisons de sécurité, cette fonction peut et doit être utilisée uniquement à
vitesse réduite. 
En pratique on a besoin de cette fonction lors de virages étroits. 
Dès que la version de direction “Conduite en virage“ est activée, l‘articulation du
knick se dirige toujours selon le braquage des roues avant. L‘articulation suit chaque
mouvement de direction des roues avant. Dans le même temps, les roues arrière se
déplacent dans le sens contraire des roues avant. Ainsi, la maniabilité de la machine
est considérablement améliorée.

Pour activer cette fonction:
– Réduisez la vitesse de déplacement.
– Déverrouillez l'interrupteur principal de direction (44).
– Appuyez sur la touche (9) du joystick.

Sur le terminal R-Touch l'affichage de direction apparaît:
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Si la conduite en virage devait ne pas s'activer, alors la cause s'affiche sur le
terminal R-Touch.

– Déverrouillez l'interrupteur principal de direction (44).

– Rouler plus vite, vitesse minimale (0,5 km/h) pas atteinte.

– Vitesse d'avancement trop élevée. Continuer à réduire la vitesse.

INDICATION

Dès que l'interrupteur principal de direction est allumé en mode route, la vitesse dimi-
nue automatiquement pour des raisons de sécurité. Si la touche (9) du joystick est
enfoncée et maintenu dans cette position à une vitesse trop élevée et avec l'interrup-
teur principal de direction allumé, la vitesse diminue d'abord automatiquement jusqu'à
la vitesse d'activation maximale, puis la fonction "conduite articulée en mode route"
est activée. La touche  (9) peut ensuite être relâchée.

Si la conduite devait être poursuivie à une vitesse plus élevée ou maximale, suivez les
instructions suivantes:
– Alignez d'abord les essieux arrière (Voir Page 200).
– Synchronisez la direction de l'articulation (Voir Page 201).
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6.10.1.5 Cours rapide: Direction en mode "route"

Démarrer le moteur

↓

Régler le mode "route" .

↓

Rouler lentement (sous 8 km/h).

↓

Déverrouiller l'interrup-
teur principal de direction

Rouler entre 1 et 10 km/h.

↓ ↓

Les roues arrière sont contrô-
lées par le joystick vers la

gauche (L) ou vers la droite (R).

↓

Rouler au moins à 0,5 km/h.

↓

Appuyer 1 x sur la touche (3).

↓

Les roues arrière se placent
en position droite et res-
tent dans cette position.

Activer la direction synchronisée
Pour cela appuyer simultanément

sur la touche multi (11) et la touche
(2), pendant la conduite, diriger l'es-
sieu avant dans la position affichée,
le symbole  s'allume. Voir para-
graphe Synchroniser la direction
de l'articulation (Voir Page 201).

↓

↓

Important: Verrouiller l'interrupteur principal de direction. Au cas où les
roues arrière ne sont pas en position 0°, que le knick n‘est pas synchro-

nisé ou que l‘interrupteur principal de direction n‘est pas verrouillé, les mes-
sages d‘avertissement correspondants s'affichent sur le terminal R-Touch:

 ou  ou 
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6.10.2 Direction en mode "champ"

En mode "champ,  la machine dispose de cinq versions de direction différentes:

Mode arrachage à gauche ou à droite
Conduite en ouverture
Conduite en virage
Conduite alignée
Mode Crabe

Pour les modes d'arrachage, nous différencions selon différents niveaux d'arrachage:

- Mode arrachage 0 à gauche = aucune articulation
- Mode arrachage 1 à gauche = articulation légère vers la gauche
- Mode arrachage 2 à gauche = articulation forte vers la gauche
- Mode arrachage 0 à droite = aucune articulation
- Mode arrachage 1 à droite = articulation légère vers la droite
- Mode arrachage 2 à droite = articulation forte vers la droite

Un arrachage judicieux n‘est possible qu‘en position arrachage.

6.10.2.1 Sélectionner conduite en ouverture et activer

Pour la présélection de la conduite en ouverture, maintenir appuyée la touche multi
(11) et la touche (3) pendant 2 sec.. Lors de la conduite en ouverture, le bâti arra-
cheur se décale en position centrale et le symbole  apparaît. Les modes d'arra-
chage précédemment présélectionnés restent en arrière plan. Activez la conduite en
ouverture pendant la conduite en appuyant sur la touche (3) du joystick. Vous pouvez
maintenant continuer à arracher en ouverture, relever le troisième point ou repartir. La
fonction d'arrachage en ouverture est maintenue, jusqu'à ce que vous présélection-
niez avec le mini-joystick (1) un nouveau côté d'arrachage, selon l'étape d'arrachage
dernièrement présélectionnée, et qui s'affiche ensuite sur le R-Touch.
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6.10.2.2 Présélectionner le sens du mode d'arrachage gauche/droit 

La direction de la position arrachage à gauche ou à droite est présélectionnée avec le
mini-joystick (1). Pousser pour cela le mini-joystick (1) vers la gauche/droite et le main-
tenir environ 2 sec. (position arrachage à gauche/à droite).

Pousser le mini-joystick (1) vers la gauche et le maintenir environ 2 sec. = Présé-
lection position arrachage à gauche.

Pousser le mini-joystick (1) vers la droite et le maintenir environ 2 sec. = Présélec-
tion position arrachage à droite.

En position arrachage 2, la machine est ainsi déviée et les différents essieux sont diri-
gés de sorte que les voies de circulation de chaque pneu soient décalées les unes par
rapport aux autres. Ainsi, la surface de contact au sol de la machine est plus grande et
le sol du champ est ménagé.

Pour la position arrachage, la direction et le niveau du knick peuvent être présélection-
nés à l'arrêt ou réglés ou réajustés lors de la conduite.

Dans la pratique, il est recommandé de régler le niveau du mode d'arrachage à l'arrêt.
Selon les conditions particulières du terrain, il peut être nécessaire d‘ajuster la position
arrachage aux données lors de la conduite.
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6.10.2.3 Présélectionner le niveau du mode d'arrachage

Régler le niveau de la position arrachage sur la zone de touches II avec les touches
position arrachage à gauche/position arrachage à droite.

Vers la gauche: position arrachage à gauche
L‘articulation se plie dans la position, qui a été présélectionnée sur la zone de touches
II avec la touche .

Vers la droite: arrachage à droite
L‘articulation se plie dans la position, qui a été présélectionnée sur la zone de touches
II avec la touche .

Le décalage de l‘arracheuse s'effectue automatiquement conformément à la présélec-
tion de la position arrachage. La condition est que le bâti arracheur soit levé et que la
pédale d‘avancement soit actionnée.
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6.10.2.4 Activer la position d'arrachage

Le mode d'arrachage présélectionné s‘active en appuyant brièvement sur la touche (3)
du joystick.

Les conditions pour cela:
Mode “champ“ activé et tapis de déchargement en position arrachage
Interrupteur principal de direction déverrouillé.
La vitesse de la machine s'élève au moins à 0,5 km/h.

Juste après l‘activation, l‘articulation du knick avance dans la position présélection-
née. Au même moment, l‘essieu arrière commute sur la direction du potentiomètre
et se déplace automatiquement dans la position que le potentiomètre manuel (14)
donne momentanément. Dès que la position arrachage est activée, la machine réagit
à chaque renversement du niveau du mode d'arrachage.

Affichage sur le R-Touch:
Position arrachage 2 à droite active (1)
et essieux arrière sur direction potentiomètre (2)
Affichage position du potentiomètre manuel (3)

INDICATION

Dès que la position arrachage 1 ou 2 est activée, la barre de protection des personnes
se déplie automatiquement.
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6.10.2.5 Conduite en virage

Les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage s'appliquent.
Comme le nom l‘indique, cette variante de "conduite articulée" permet de tourner la
machine dans de plus petits espaces.

Pour cette variante de direction, la machine est programmée de façon à ce que
sans autre processus de commutation, un demi-tour de la machine, même dans des
espaces très étroits, soit possible relativement facilement. Dès que la variante de
direction “Conduite en virage“ est activée, en appuyant brièvement sur la touche (2)
du joystick, l‘articulation du knick se dirige toujours selon le braquage des roues avant.
L‘articulation suit chaque mouvement de direction des roues avant. Dans le même
temps, les roues arrière se déplacent dans le sens contraire des roues avant. Ainsi, la
maniabilité de la machine est considérablement améliorée.

6.10.2.6 Conduite en ligne

Les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage s'appliquent.
Dès que la variante de direction “Conduite alignée“ est activée (appuyer longuement
2 secondes sur la touche (2) du joystick), l‘articulation se place automatiquement en
position 0  et reste dans cette position. Les roues arrière se déplacent dans le sens
opposé aux roues avant et soutiennent ainsi le mouvement de direction des roues
avant. Le comportement de la direction de la machine en conduite en virage est quasi
la même qu'en conduite articulée, à la différence que lors de cette dernière, l'articula-
tion n'est pas dirigée en même temps que les roues.
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6.10.2.7 Mode Crabe

Les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage s'appliquent. Pour
activer la variante de direction "mode crabe", appuyer sur la touche multi (11), la main-
tenir enfoncée puis appuyer pendant 2 secondes sur la touche (2) du joystick. Les
roues arrière se déplacent maintenant dans la même direction que celles des roues
avant. La machine peut ainsi être amenée au silo par exemple, en diagonal.
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6.10.2.8 Diriger les roues arrière avec le joystick

Après l'activation du mode d'arrachage, conduite en virage, conduite alignée ou
conduite en crabe , le mode de direction sélectionné apparaît dans le champ d'affi-
chage direction.

Si l'autopilote est activé, le symbole  apparaît, celui-ci vous indique que l'essieu
arrière est guidé automatiquement par l'autopilote.

Les roues arrière sont guidées par l'autopilote

Dès que vous intervenez avec le potentiomètre manuel (14) le symbole  (Autopi-
lote) s'éteint et les roues arrière sont de nouveau surlignées en gris.

Les roues arrière sont guidées par le potentiomètre

Si le joystick est déplacé vers la gauche ou vers la droite, il contrôle automatiquement
la direction des roues arrière. Il apparaît sur le R-Touch le symbole .

Les roues arrière sont guidées par le joystick
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Dès que les roues arrière sont dirigées par le joystick, le potentiomètre manuel ainsi
que le suivi automatique des roues arrière sont désactivés.

6.10.2.9 Commande manuelle

Sous commande manuelle, nous désignons la direction manuelle de l‘articulation du
knick avec le joystick. Cette fonction est exclusivement pensée pour les travaux de
maintenance et de réparation sur la machine.

Conditions préalables :
Mode "champ"
Interrupteur principal de direction déverrouillé.
Dans le menu “Fonctions spéciales“, le sous-menu “Commande manuelle direc-
tion“ est placé sur “Actif“. Tant que la commande manuelle est “active“, le symbole
suivant  s‘affiche sur le R-Touch.

Lorsque la commande manuelle est activée, l'articulation peut être déplacée avec le
joystick lorsque la touche (2) ou (3) du joystick est enfoncée et maintenue dans cette
position. Dès que la touche (2) ou (3) du joystick est relâchée, les essieux arrière sont
à nouveau dirigés par le joystick.

Pour arrêter la commande manuelle, bloquez brièvement l‘interrupteur principal de
direction.
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6.10.2.10 Cours rapide: types de direction en mode “champ“

Démarrer le moteur

↓

Déverrouiller l'interrupteur principal de direction

↓

Passer en mode "champ" .

↓ ↓

Menu R-Direct activer "fonctions spé-
ciales commande manuelle" .

Rouler au moins à 0,5 km/h. *

↓ ↓ ↓ ↓

Sur le R-Touch = com-
mande manuelle active .

Tapis de déchargement déplié: .

↓ ↓ ↓ ↓

Diriger les roues
arrière vers la
gauche (L) ou

vers la droite (R)
avec le joystick.

Appuyer et main-
tenir la touche

(3), diriger avec
le joystick le
knick vers la

gauche (G) ou
la droite (R).

Mini-Joystick (1)
sur position arra-
chage à gauche.

Mini-Joystick (1)
sur position arra-
chage à droite.

↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Sur le R-Touch = commande
manuelle stoppée,  disparaît.

Potentiomètre manuel (14)
avant l‘activation le plus pos-

sible en position “droite“.

Pression brève
sur la touche
(2) : conduite

en virage.

Pression prolon-
gée sur la touche

(2) : conduite
en ligne.

↓ ↓ ↓

Pression brève sur la touche
(3) : * Mode arrachage. ↓ ↓

↓ ↓ ↓

La partie arrière est dirigée sur la posi-
tion d'arrachage présélectionnée.

Les roues arrière peuvent être cor-
rigées avec le potentiomètre (14).

Le knick et les
roues arrière se

dirigent avec l‘es-
sieu avant (le

plus petit rayon
de braquage).

Le knick s‘aligne
et reste aligné.

Les roues arrière
se dirigent avec
l‘essieu avant.

↓ ↓ ↓

Contrôle manuel avec joystick
(G ou D): le knick reste sur la

position présélectionnée. Roues
arrière dirigeables avec le joystick

Contrôle manuel
avec joystick
(G ou D): Le

knick se dirige
avec l‘essieu

avant. Les roues
arrière se dirigent
avec le joystick

Contrôle manuel
avec joystick (G
ou D): Le knick
reste droit et ali-
gné. Les roues

arrière se dirigent
avec le joystick

↓ ↓ ↓

Le symbole  apparaît lors du survirage manuel des roues arrière. Après acti-
vation de la direction avec la touche(2 ou 3), le symbole  s'allume de nou-
veau et le symbole  (Autopilot) apparaît de nouveau. L'essieu arrière se
déplace de nouveau de la même manière, comme avant le contrôle manuel.

* Remarque : lorsque le bâti arracheur est abaissé, le type de direction peut être activé soit avec la touche
(3) ou en appuyant sur la pédale "Autopilote".
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6.10.3 Guidage automatique (Autopilote)

Lors de l‘arrachage, les roues avant et arrière peuvent être dirigées de façon auto-
matique par le tâteur de feuilles et les étançons. Cette variante de direction permet
un arrachage sans tension et précis. Si, cependant, des voies de circulation extrême-
ment profondes, de nombreuses mauvaises herbes, de fortes inégalités du sol etc.
surviennent, l‘autopilote de l‘essieu arrière ne peut parfois pas être utilisé.

6.10.3.1 Activer l'autopilote pour le guidage de l'essieu avant

L'autopilote dirige l'essieu avant automatiquement. Il est commandé soit par le tâteur
de feuilles, les étançons ou par la combinaison tâteur de feuilles + étançons.

Si dans le menu “Autopilote“ à la ligne “Essieu avant signal de“ l‘option “Rang“ est
sélectionnée, l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le tâteur de feuilles.

Si dans le menu “Autopilote“ à la ligne “Essieu avant signal de“ l‘option “Soc“ est
sélectionnée, l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le scalpeur.

Si dans le menu “Autopilote“ à la ligne “Essieu avant signal de“ l‘option “Rang +Soc“
est sélectionnée, l‘essieu avant est dirigé par le tâteur de feuilles et les étançons. Les
valeurs de l'étançon déterminent d‘environ deux tiers le comportement du guidage et
les valeurs du tâteur de feuilles le déterminent d‘environ un tiers. Cela donne égale-
ment un meilleur comportement dans les virages.

Nous recommandons de toujours choisir le plus possible l‘option “Rang+Soc“ car ce
réglage conduit à un comportement de guidage bien meilleur.

INDICATION

Le guidage automatique de l‘essieu avant peut être mis en marche après l‘entrée
dans le champ par une brève pression sur la pédale “Autopilote“ (2). Pour cela le troi-
sième point doit être néanmoins abaissé et la profondeur d'arrachage automatique
activée.
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(2) Pédale autopilote

En plus de la pédale "Autopilote", l‘autopilote peut être activé comme suit : appuyez
brièvement sur la touche (3) "Mode arrachage".

INDICATION

Si la position arrachage est déjà présélectionnée lors de l‘activation de la pédale
“Autopilote“ (2), la position arrachage est automatiquement activée avec l‘autopilote de
l‘essieu avant.

Dès que l‘autopilote de l‘essieu avant est activé, le symbole  apparaît sur le
R-Touch dans l'affichage de direction. Dès que vous tournez le volant, vous désacti-
vez l‘autopilote “Direction de l‘essieu avant“, la direction automatique de l‘essieu avant
s‘arrête.

Autopilote arrêt Seulement autopilote essieu avant actif
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6.10.3.2 Cours rapide: activer uniquement l‘autopilote de l‘essieu avant

Sur le R-Touch dans le menu "Autopilote" pla-
cer "activation essieux arrière" sur "manuel".

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Déverrouiller l'interrupteur principal de direction

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point

↓

Rouler au moins à 1 km/h.

↓

Actionner 1x la pédale pour l'auto-
pilote ou la touche (3) du joystick.

↓

Le symbole  apparaît seulement
au niveau de l'essieu avant. Seule-
ment autopilote-essieu avant actif.

↓

En bougeant le volant ou en levant le troisième point, la direc-
tion automatique s‘arrête (le symbole vert  disparaît).
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6.10.3.3 Activer l'autopilote des roues arrière

La direction de l‘essieu arrière peut être activée manuellement ou automatiquement.
Il faut pour cela que dans le menu R-Direct “Autopilote“, ligne “Essieu avant signal de“
l‘option “Soc“ ou “Rang + Soc“ soit réglée.

INDICATION

Si dans le menu “Autopilote“, ligne “Essieu avant signal de“, l‘option “Rang“ est sélec-
tionnée, l‘autopilote de l‘essieu arrière ne peut pas être activé.

L'activation manuelle de l‘autopilote de l‘essieu arrière est toujours possible si, sur le
R-Touch dans le menu “Autopilote“, ligne “Activation essieux arrière“, l‘option “Manuel“
est sélectionnée et que l‘autopilote de l‘essieu avant est activé, en appuyant sur la
pédale “Autopilote“. Pour le contrôle, apparaît sur le R-Touch le symbole  au niveau
de l'essieu avant.

Si l‘interrupteur à pied “Autopilote“ est ensuite relâché pendant au moins une demi
seconde et ensuite appuyé pour au moins une seconde, l‘autopilote de l‘essieu arrière
est également activé. Le symbole  apparaît sur le R-Touch au niveau de l'essieu
avant et des essieux arrière.

INDICATION

Une autre méthode pour mettre en marche ou arrêter l‘autopilote, est d‘appuyer briè-
vement sur le champ  sur le R-Touch. Pour mettre en marche l‘autopilote de l‘es-
sieu arrière grâce au champ  il faut que l‘autopilote de l‘essieu avant soit déjà
activé.
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L‘activation automatique de l‘autopilote de l‘essieu arrière s'effectue grâce à la
sélection de l‘option “Auto“ dans le menu “Autopilote“, ligne “Activation essieux
arrière“.

“Auto“ signifie que l‘autopilote de l‘essieu arrière s‘active automatiquement au
moment où, après l‘activation de l‘autopilote de l‘essieu avant, l'essieu arrière a atteint
sa position d‘arrachage finale.

Seulement autopilote essieu avant actif Autopilote essieu avant et essieux
arrière actif

L‘autopilote de l‘essieu arrière peut toujours être arrêté en:
levant le troisième point,
tournant le volant
bougeant le joystick vers la gauche/la droite,
tournant vers l‘arrière au potentiomètre à main,
appuyant sur le champ  du R-Touch.

Si l‘autopilote de l‘essieu arrière doit être réactivé, il faut procéder comme déjà décrit.
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6.10.3.4 Cours rapide: activer manuellement l'autopilote des roues arrière

Sur le R-Touch dans le menu „Autopilote“ placer
“Essieu avant signal de“ sur “Soc“ ou “Rang +

Soc“. Sur le R-Touch dans le menu "Autopilote"
placer "activation essieux arrière" sur "manuel".

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Déverrouiller l'interrupteur principal de direction

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point

↓

Rouler au moins à 1 km/h.

↓

Actionner 1x la pédale pour l'autopilote
ou appuyer sur la touche (3) (mode Arra-
chage) du joystick. Le symbole  appa-

raît seulement au niveau de l'essieu avant,
seul l'autopilote de l'essieu avant est actif.

↓

Relâcher la pédale "autopilote" au moins 0,5 sec.

↓

Appuyer sur la pédale “autopilote“ pendant
au moins 1sec. Le symbole  apparaît

sur le R-Touch au niveau de l'essieu avant
et des roues arrière. L'autopilote est actif.

↓

La direction automatique se désac-
tive entre autre en bougeant le

volant ou en levant le troisième point.
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6.10.3.5 Cours rapide: activer automatiquement l'autopilote des roues
arrière

Sur le R-Touch, placer dans le menu "Autopilote"
"Essieu avant signal de" sur "Soc" ou "Rang +

Soc". Placer "activation essieu arrière" sur "auto".

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Activer l'interrupteur principal de direction.

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point

↓

Rouler au moins à 1 km/h.

↓

Présélectionner le mode arrachage.

↓

Actionner 1x la pédale pour l'autopilote ou
appuyer sur la touche (3) du joystick. (le
symbole  apparaît au niveau de l'es-

sieu avant). Autopilote-essieu avant actif.

↓

Introduction activation automa-
tique autopilote roues arrière.

↓

Les roues arrière ont atteint le réglage de l‘angle
de direction prédéfini par le potentiomètre manuel.

L‘"Autopilote roues arrière“ prend en compte
la direction des roues arrière. Le symbole 
apparaît sur le R-Touch au niveau de l'essieu

avant et des roues arrière. L'autopilote est actif.

↓

La direction automatique se désac-
tive entre autre en bougeant le

volant ou en levant le troisième point.
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6.10.4 Réglage du comportement de direction

Les temps de réaction – et ainsi le comportement de direction de la machine – de l‘au-
topilote de l‘essieu avant et celui de l‘essieu arrière peuvent être réglés selon les dif-
férents comportements sur le R-Touch dans le menu “Autopilote“ aux lignes “Niveau
essieu avant“ et “Niveau essieux arrière“ en 10 niveaux (valeur sur le R-Touch de 1 à
10).

La valeur 1 correspond à une réaction lente et par la même à un comportement de
direction lent.

L‘accès au niveau „spécial“ n‘est possible qu‘en rapport direct avec du personnel de
service formé. Les valeurs réglées par défaut au niveau „spécial“ correspondent aux
valeurs du niveau 5.
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6.11 Châssis supplémentaire
Système de stabilisation

Par rapport au châssis précédent des arracheuses 3 essieux, l'effet de tangage de
la machine est réduit d'un tiers! Ceci est dû à la combinaison hydraulique du vérin de
stabilisation sur 1 seul côté des essieux arrière et avant, de sorte que les irrégularités
du sol sur une roue, ne se répercutent qu'à 33 pour cent sur le châssis - Stabilisation
latérale du châssis. Grâce à la réduction de l'effet de tangage au niveau du châssis, le
guidage sur le rang et le contrôle de profondeur de travail se trouvent améliorés, car le
châssis se trouve positionné au centre des 2 essieux.

Sur les pentes, la différence de charge entre le coté en pente et le côté ascendant
se répartit uniformément sur les essieux avant et arrière - Répartition des charges
sur roue pour plus de traction et une protection durable des sols. Grâce à la liaison
hydraulique des essieux, la charge se répartit toujours de manière constante.
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6.11.1 Champ d'affichage châssis sur le R-Touch

(1) Affichage inclinaison de la machine essieu longitudinal
(2) Affichage inclinaison de la machine essieu transversal
(3) Affichage position pendulaire essieu avant
(4) Affichage position pendulaire essieux arrière
(5) Affichage état système d'inclinaison
(6) Affichage niveau hauteur châssis supplémentaire (valeur médiane de chaque

essieu arrière)

Affichages des états possibles :

Le système d'inclinaison est arrêté, la machine ne s'incline pas selon le profil du ter-
rain. Activer le châssis supplémentaire (Voir Page 223).

Le système d'inclinaison automatique est activé, la machine s'incline automatiquement
sur l'essieu pendulaire selon le profil du terrain pour se placer à l'horizontal.

Le système d'inclinaison est activé, le profil du terrain ne peut plus être compensé par
le système d'inclinaison. Le système d'inclinaison automatique est au maximum.

La machine est inclinée manuellement à droite ou à gauche.

La machine est inclinée manuellement à droite ou à gauche. Le système d'inclinaison
automatique est au maximum.

6.11.2 Activation châssis supplémentaire

Après le démarrage de la machine, le système d'inclinaison et le réglage de la hauteur
du châssis supplémentaire s'arrêtent. La LED dans la touche  clignote.

L'affichage de l'état "système d'inclinaison arrêté"  apparaît:

après le démarrage du moteur
quand l'inclinaison automatique est arrêtée
si dans le menu fonctions spéciales, la ligne réglage du châssis supplémentaire
n'est pas sur ACTIF (Voir Page 225).
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Pour activer le châssis supplémentaire avec le système d'inclinaison automa-
tique (option):

– Rouler à plus de 5 km/h,
– Appuyez sur la touche .

La machine ne s'incline pas selon le profil du terrain. Le niveau de la hauteur du châs-
sis supplémentaire s'ajuste à la valeur théorique.

Pour activer le châssis supplémentaire avec le système d'inclinaison manuel:

– Rouler à plus de 5 km/h,
– Ou appuyer simultanément sur les touches  et .

La machine se place horizontalement sur les essieux. Le niveau de la hauteur du
châssis supplémentaire s'ajuste à la valeur théorique.
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6.11.3 Menu Réglage châssis sur le R-Touch

Le châssis supplémentaire de la machine peut être amené à différentes hauteurs (par
exemple pour le nettoyage de la machine), dans le menu "fonctions spéciales" sous-
menu "Réglage du châssis supplémentaire". Le réglage du châssis doit être de nou-
veau réglé sur "Actif", par exemple après le nettoyage.

DANGER

Risque de blessures mortelles lorsque vous abaissez ou levez machine.
Les personnes qui se tiennent dans la zone de danger de la machine peuvent être
coincés ou happées.

– Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger.
– Faites le tour de la machine et assurez-vous que personne ni aucun objet ne soit

dans la zone de danger.

INDICATION

Lors de l'arrachage, le réglage du châssis supplémentaire doit être sur "actif"! Tant
qu'il n'est pas sur "actif", la vitesse est limitée à 5 km/h.

6.11.3.1 Réglage châssis supplémentaire "actif"

Le réglage du châssis supplémentaire de la machine est "actif", les vérins du châssis
des essieux arrière sont en moyenne sortis à 30%, en position "route".

En mode "champ", les vérins du châssis sont en moyenne sortis à 50%.

Lors d'une éventuelle fuite, le système corrige la hauteur automatiquement lors de l'ar-
rachage.
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6.11.3.2 Réglage châssis supplémentaire "manuel"

Sélection "manuelle"
En sélection "manuelle", vous pouvez sortir ou rentrer partiellement les vérins droit et
gauche.

Exemple :

Relever la machine à droite, les vérins du châssis supplémentaire à droite se
déplient. 
Appuyez et maintenez la touche (14) . Appuyez en plus sur la touche +  (41) pour
déplier le vérin du châssis à droite, ou sur la touche -  (42) pour rentrer le vérin du
châssis à droite.
Pour déplier ou rentrer les vérins à gauche, appuyez sur la touche (13) , au lieu
de la touche (14) .

Pour déplier ou rentrer tous les vérins du châssis, appuyez et maintenez les touches
(13) et (14). Avec la touche + (41) et la touche - (42), vous levez ou baissez la
machine.

6.11.3.3 Réglage châssis supplémentaire "Tout en haut"

Sélection "Tout en haut"
Les vérins du châssis supplémentaire des essieux arrière se déplient complètement,
la machine se lève.

Simplifient les travaux sous la machine
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6.11.3.4 Réglage châssis supplémentaire "En bas"

Sélection "Tout en bas"
Les vérins du châssis supplémentaire des essieux arrière rentrent complètement, la
machine s'abaisse.

Simplifie le remplissage de la machine.

6.11.4 Incliner manuellement

DANGER

Risque de blessures mortelles lors de l'inclinaison de la machine.

– Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone dangereuse lorsque vous
inclinez la machine!

(13) Inclinaison manuelle vers la droite:
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les vérins à gauche du châssis se
déplient et les vérins à droite se replient.

(14) Inclinaison manuelle vers la gauche:
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les vérins à droite du châssis se
déplient et les vérins à gauche se replient.

INDICATION

En mode "champ" et en mode "route", la machine peut être alignée à la verticale sur
les essieux pendulaires, en appuyant et en maintenant simultanément les touches
(13) et (14). Dès que la machine est droite, le symbole  apparaît sur le R-Touch.
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6.11.5 Incliner automatiquement (option)

(15) Inclinaison automatique OFF/ON:
Si cette touche est appuyée en mode "champ", le système d'inclinaison automatique
se déclenche (LED allumée). La machine s'incline sur les essieux automatiquement en
position horizontale. Au maximum, le châssis peut s'incliner de 10% vers la droite ou
vers la gauche. En répétant la pression sur cette touche le système d'inclinaison auto-
matique s'arrête. La DEL ne s'allume pas.

En mode "route", le système d'inclinaison s'arrête automatiquement. La machine se
place horizontalement sur les essieux. La machine est abaissée sur les essieux arrière
à une hauteur de transport de 400cm (30%). Dès que la machine est droite, le sym-
bole  apparaît sur le R-Touch.
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6.12 Arrachage

6.12.1 Préparations pour l'arrachage

Avant de commencer, familiarisez-vous avec la nature du sol et du terrain.

Procurez-vous un aperçu de la surface de betteraves à arracher et déterminez la
meilleure place pour mettre le silo de betteraves.

Informez les personnes présentes avant de commencer à travailler, sur les consignes
de sécurité les plus importantes, en particulier les distances de sécurité nécessaires.
Indiquez à toutes les personnes que vous êtes tenu d‘arrêter la machine et de cesser
le travail dès qu‘une personne pénètre dans les zones dangereuses.

– Passer en mode "champ".
– Déplier les roues tâteuses.
– Rabattre le tâteur de feuilles.
– Déplier l'éparpilleur (seulement sur RBS et RAS).
– Déplier la trémie avec l'automatique de dépliage.

6.12.2 Arrachage

– Rouler lentement et prudemment dans le champ de façon à ce que la machine se
trouve en alignement devant le rang dénombré.

– Présélectionner la conduite en ouverture.
– Démarrer la machine.
– Ajuster le régime d‘arrachage min.et max.(menu “Réglages de base“, sous-menu

"autres").
– Entreprendre le réglage de base des éléments de nettoyage (tapis nettoyeur, tur-

bines).
– Abaisser le troisième point et entrer dans le champ.
– Adapter aussitôt la hauteur de l‘effeuilleuse et la profondeur d‘arrachage aux exi-

gences. Veiller à ce que la feuille de betterave soit correctement coupée et que les
betteraves soient totalement arrachées de terre.

– Vérifier le réglage du scalpeur et parfaire le réglage le cas échéant.
– Vérifier du regard dans le silo à betteraves que l‘arrachage s‘effectue selon la qua-

lité souhaitée. Si ce n‘est pas le cas, corriger aussitôt les réglages correspondants.
– Vérifier régulièrement par des regards dans le bâti arracheur que la machine roule

proprement dans la rangée. Si ce n‘est pas le cas, rediriger les essieux arrière de
sorte que les supports de socs se trouvent le plus souvent possible au milieu du
parcours de manœuvre possible.

Normalement, ce sont d'abord les fourrières qui sont arrachées pour laisser la place
au silo de betteraves. Ensuite on arrache la parcelle en ouverture, pour laisser suf-
fisamment de liberté de mouvement. La bonne façon de procéder dépend - comme
déjà indiqué plusieurs fois - des conditions locales. Seuls l'expertise et le savoir-faire
du conducteur déterminent le résultat d'arrachage.

Lors de l‘arrachage, les betteraves sont entreposées dans la trémie. Deux capteurs
à ultrasons dans la paroi avant de la trémie (1x) et sur la grille de trémie arrière (1x)
détectent le remplissage de la trémie et inversent en cas de besoin le sens de rotation
de la vis sans fin de la trémie, pour remplir la trémie de façon la plus uniforme pos-
sible. Dès que la trémie est remplie, les betteraves doivent être soit chargées sur un
véhicule roulant à côté, soit déposées dans un endroit approprié forme de silo.
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6.13 Effeuilleuse
Le bâti de l‘effeuilleuse est couplé au bâti arracheur. L‘accouplement avec l‘ar-
racheuse s'effectue à gauche et à droite grâce à un parallélogramme. Ainsi, l‘ef-
feuilleuse suit à coup sûr le tracé du terrain indépendamment du bâti arracheur.

Effeuilleuse RASW, tôle effeuilleuse en haut

Effeuilleuse RASW, tôle effeuilleuse en bas
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Effeuilleuse RIS

Effeuilleuse RES
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6.13.1 Tâteur de feuilles

Le tâteur de feuilles se trouve juste devant le bâti de l‘effeuilleuse. Le tâteur de feuilles
est dirigé grâce à un parallélogramme et donne le signal pour l'autopilote.

Tâteur de feuilles

Avec la chaîne sur le tâteur de feuilles, le parcours de celui-ci est limité vers le bas.
En retirant la clavette (1) la longueur de chaîne peut être ajustée aux exigences du
moment
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Les 8 silenblocs en caoutchouc (6) doivent être ajustés de façon à ce que les patins
(2) touchent encore le sol mais de sorte qu‘avec le poids, ils ne s‘appuient en aucun
cas sur le sol.

Pour cela :
– Raccourcir la chaîne (3) de façon à ce que les patins (2) se trouvent à environ

15cm au-dessus du sol.
– Dévisser à gauche/à droite les quatre vis hexagonales (4).
– Vérifier que le support de base du tâteur de feuilles touche les vis de butée (5) en

bas aux rails de devant du carter de l‘effeuilleuse. Pousser le cas échéant le sup-
port de base vers l‘arrière jusqu‘à ce qu‘il touche les vis de butée.

– Serrer fortement et uniformément à gauche et à droite les quatre vis hexagonales
(4).

– Prolonger la chaîne (3) et l'accrocher jusqu‘à ce qu‘elle fléchisse légèrement
lorsque le tâteur de feuilles est si bas, qu‘il tâte encore plus sûrement les rangs de
betteraves. Le tâteur de feuilles peut, dans cette position, être supporté unique-
ment grâce à la pré-tension des huit silenblocs en caoutchouc (6) qui se trouvent
dans les points de rotation.

INDICATION

Devant, sur le tâteur de feuilles, se trouve le capteur électronique de position. Les
réglages de cet élément ne doivent en aucun cas être modifiés sinon le capteur
devrait être à nouveau calibré.
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6.13.2 Arbre de l'effeuilleuse

L'arbre de l'effeuilleuse coupe la feuille de betterave et la hache sur le sol entre les
rangs (sur RIS et RES) ou la jette dans le canal des feuilles (sur RBS). Sur les types
RAS, vous pouvez broyer la feuille de betterave avec la tôle d‘effeuilleuse hydrau-
lique, dans le canal à feuilles ou directement sur le sol. Positionnez toujours l'arbre
de l'effeuilleuse de manière à ce que les betteraves qui sortent le plus de terre, soient
presque totalement décolletées. Pour une consistance de betterave moyenne, il
doit rester après l‘effeuillage des feuilles de betteraves, encore une cicatrice foliaire
d‘environ 2-3 centimètres sur la betterave. Evitez absolument que le rotor touche de
grosses pierres ou même la surface de la terre.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à des corps étrangers projetés!
A cause du régime élevé du rotor de l‘effeuilleuse, des corps étrangers sont projetés
avec grande force.

– Respectez par conséquent toujours la distance de sécurité prescrite.

Effeuilleuse RAS vue de dessous

Hauteur de l'effeuilleuse réglée de façon
idéale

Hauteur d‘effeuilleuse idéale
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6.13.2.1 Régler la vitesse de rotation du rotor d'effeuilleuse

Vitesse rotation rotor effeuilleuse

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = Rotor effeuilleuse plus
rapide
Touche - = Rotor effeuilleuse plus lent

Régime de l'arbre de l'effeuilleuse recom-
mandé :

RBS 800-900 tr/min

RIS et RAS 850-950 tr/min

RES 780 (750-850) tr/min

6.13.2.2 Contrôle du rotor d'effeuilleuse

Si le symbole suivant  apparaît sur le R-Touch, l'entraînement principal du bâti est
en surcharge. En plus de conditions d‘arrachage difficiles (état du sol, mauvaises
herbes etc.), la cause est la plupart du temps une vitesse d‘arrachage trop élevée et
un amas de feuilles très prononcé.

Dès que la vitesse d‘arrachage est réduite, le symbole d‘avertissement disparaît.
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6.13.2.3 Régler le régime de l'arbre à battes (uniquement sur RES)

Régime de l'arbre à battes

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select. La vitesse de rotation du rotor
des battes caoutchouc est toujours plus
lente que celle du rotor d'effeuilleuse.
Touche + = Rotor des battes caoutchouc
plus rapides
Touche - = Rotor des battes caoutchouc
plus lent.

Régime de l'arbre à battes recommandé : RES 720 (700-800) tr/min
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6.13.2.4 Régler la hauteur de l'arbre à battes (seulement sur RES)

Hauteur de l'arbre à battes

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select. Ne placez jamais le rotor des
battes caoutchouc plus profond que
nécessaire.
Touche + = rotor des battes caoutchouc
plus haut
Touche - = arbre à battes plus bas
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6.13.3 Roues tâteuses

 

Les deux roues tâteuses se trouvent à gauche et à droite à l'avant de l‘effeuilleuse.
Ces roues tâteuses assument le guidage en profondeur de l'arbre de l'effeuilleuse.

La profondeur de l‘effeuilleuse réglée est lue sur le R-Touch.

(1) Levier de verrouillage pour roue tâteuse :

- position de travail (2 positions d'encliquetage)

- en position de transport
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Avec le bouton en croix (4), vous réglez la profondeur d'effeuilleuse.

Pousser le bouton en croix en diagonal vers l'avant à gauche/à droite: roues d'appui
gauche/droite plus haute = Les feuilles sont broyées plus en profondeur.

Tirer le bouton en diagonal vers l'arrière gauche/droite: les roues d'appui gauche/
droite plus profondes = les feuilles sont broyées plus en hauteur.

Si le bouton en croix est appuyé brièvement, le réglage a lieu par étape, une étape
vers le haut ou vers le bas.

Pour un réglage direct en plusieurs étapes, le bouton en croix peut être déplacé dans
la position nécessaire et être maintenu en position jusqu’à ce que la position souhai-
tée soit atteinte.

Roue tâteuse en position d'arrachage

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.

– Veillez toujours en cas de places étroites à ne jamais pousser les roues d‘appui
avant le soulèvement du troisième point contre un talus ou une lisière car vous
pourriez endommager la suspension des roues d‘appui. Utilisez le relevage supplé-
mentaire de l'effeuilleuse (Voir Page 242).

Le bouton en croix (4) a la double fonction suivante : si le bouton en croix (4) et le bou-
ton multi (11) sont pressés simultanément, les deux côtés de l‘effeuilleuse s‘ajustent
simultanément, quel que soit le côté vers lequel vous déplacez le bouton en croix.
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6.13.4 Délestage de l'effeuilleuse

Pour un décolletage uniforme des betteraves, il est nécessaire que le rotor d'ef-
feuilleuse soit toujours à la bonne hauteur. Pour éviter un enlisement de l‘effeuilleuse
dans des sols humides ou peu résistants, l‘effeuilleuse peut être délestée hydraulique-
ment de façon à ce que les roues d‘appui soient à peine chargées.

Ce délestage a lieu grâce au vérin de délestage de l‘effeuilleuse et ses accumulateurs
de pression. La pression de délestage est visible sur le terminal R-Touch.

(3) Vérin de délestage de l'effeuilleuse

(1) Régler à nouveau la pression de délestage de l'effeuilleuse G
(2) Pression de délestage de l'effeuilleuse D
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Pression de délestage de l'effeuilleuse G

Pression délestage effeuilleuse D

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select. La pression de délestage de l‘ef-
feuilleuse se règle par étapes de 5 bar. La limite inférieure se situe à environ 30 bar.

Touche - = réduire la pression théorique

Touche + = augmenter la pression théorique

Si la pression de délestage doit être totalement réduite, alors la présélection théo-
rique est d‘abord réglée sur 30 bar. Si la touche - est maintenue enfoncée pendant
quelques secondes lorsque cette valeur est atteinte, la pression de délestage chute à
0 bar.

Pour régler le délestage de l‘effeuilleuse, les valeurs de référence suivantes s'ap-
pliquent : effeuilleuse RBS et RAS 40-60 bar, effeuilleuse RIS 50-80 bar et effeuilleuse
RES 45-65 bar.

Le réglage de la pression de délestage doit se faire pendant l‘arrachage, dans la lon-
gueur du champ, lorsque l‘effeuilleuse se trouve dans une bonne position de travail.

Dès qu‘il est nécessaire de régler à nouveau la pression de délestage de l‘ef-
feuilleuse, l‘affichage de celle-ci sur le terminal R-Touch est en orange.
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6.13.5 Relevage de l'effeuilleuse séparément

Si l‘effeuilleuse doit être relevée manuellement, sans lever le bâti arracheur en même
temps, maintenez la touche multi (11) appuyée et tirez le joystick vers l‘arrière. Ainsi
l‘effeuilleuse sera relevée au maximum grâce au vérin de délestage. Dès que vous
poussez brièvement le mini-joystick (1) vers l‘avant, le relevage séparé est stoppé.
Le réglage de la pression de délestage au niveau du vérin de délestage est activé en
même temps que la pression de délestage initiale est réglée.

Si le relevage supplémentaire de l‘effeuilleuse doit être activé automatiquement à
chaque relevage du troisième point, sélectionnez dans le menu "Réglages de base",
sous-menu "Ensemble avant" à la ligne "Relevage supplémentaire de l'effeuilleuse"
l‘option "HAUT" ou "CENTRE".

Avec le réglage "HAUT", l‘effeuilleuse se lève toujours jusqu‘en butée. Cela est impor-
tant pour augmenter la garde au sol des scalpeurs (nécessaire uniquement si des
voies profondes se trouvent dans les tournières).

Avec le réglage "CENTRE", l'effeuilleuse est relevée environ jusqu'à la moitié de sa
course par le vérin de délestage de l'effeuilleuse lors du relevage du troisième point.
Cela permet d'obtenir des déplacements vers le bas/le haut et ainsi d'amortir les chocs
qui peuvent survenir en cas de déplacement dans une tournière accidentée.

Recommandation :

Utilisez cette fonction uniquement si c'est vraiment nécessaire. Pour arrêter l'automa-
tique, sélectionnez l'option "ARRÊT" (réglage standard).
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6.13.6 Vis à feuilles (uniquement sur RBS/RAS)

La vis à feuilles de l‘effeuilleuse transporte la feuille de betterave du canal à feuilles
jusqu‘à l‘éparpilleur.

L'entraînement de la vis sans fin s'effectue grâce à un moteur hydraulique sur le
côté droit. La vitesse de rotation de la vis sans fin est automatiquement couplée à la
vitesse de rotation du rotor d'effeuilleuse.

En inversant l‘entraînement principal du bâti arracheur, la vis sans fin de l‘effeuilleuse
s‘inverse également.

(1) Vis à feuilles

6.13.7 Tôle d'effeuilleuse hydraulique (uniquement sur RAS)

Tôle d'effeuilleuse

Tôle d'effeuilleuse

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche - = amener la tôle d'effeuilleuse
vers le bas = effeuilleuse intégrale,
Touche + = amener la tôle d'effeuilleuse
vers le haut = éjection vers la gauche.
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Travailler en effeuilleuse intégrale
En rabattant la tôle d‘effeuilleuse, la vis sans fin et l‘éparpilleur s‘arrêtent, avec un
léger décalage.

Travailler avec éjection
En relevant la tôle d‘effeuilleuse, la vis sans fin stoppe automatiquement. L‘éparpilleur
tourne au régime réglé.
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6.13.8 Eparpilleur

6.13.8.1 Repliage de l'éparpilleur

Eparpilleur

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = Déplier en position de travail
Touche - = Replier en position de trans-
port

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en repliant ou dépliant l'éparpilleur. Risque de blessure dû à
des corps étrangers projetés!
En raison du régime élevé de l'éparpilleur, des corps étrangers qui arrivent sur ce der-
nier, sont projetés à grande vitesse.

– Veillez toujours à ce que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de
l‘éparpilleur lors du repliage de celui-ci.

– Respectez par conséquent toujours la distance de sécurité prescrite (rayon de
30 m) par rapport à l'éparpilleur.
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6.13.8.2 Régler la vitesse de rotation de l'éparpilleur

L'entraînement de l'éparpilleur s'effectue grâce à un moteur hydraulique.

Vitesse de rotation éparpilleur

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = plus rapide
Touche - = plus lent

Si au niveau 1, la touche - est appuyée et maintenue dans cette position plusieurs
secondes, l‘entraînement de l‘éparpilleur s‘arrête.

(2) Régulateur de débit avec broche d'arrêt d'urgence régime des socs oscillants
(uniquement avec RBS* et RAS)

(3) Molette de réglage d'urgence régime de l'éparpilleur (uniquement sur RBS*/
RAS)

ATTENTION

La molette du régulateur de débit pour le réglage manuel de secours du régime de
l‘éparpilleur doit toujours être totalement tournée (ouverte), sinon le réglage depuis le
siège conducteur n‘est plus fonctionnel.
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6.13.8.3 Niveau éparpilleur vidange trémie

Si la vitesse de rotation de l'éparpilleur venait à ralentir automatiquement, lors du
déchargement, par exemple dans une remorque roulant à côté, pour ne pas éjecter
la feuille sur la remorque, le niveau de l'éparpilleur peut être préréglé dans le menu
"Réglages de base" sous-menu "trémie" à la ligne "niveau éparpilleur au cours du
chargement". La fonction est activée dès que le tapis de déchargement lors du démar-
rage de la machine, est abaissé à plus de 10%.
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6.13.9 Scalpeurs

6.13.9.1 Scalpeurs Micro-Topper 2 (abréviation MT2)

Le scalpeur MT2 est un scalpeur avec couteaux de scalpage travaillant en parallèle
avec le peigne (Scalpeur parallèle). Il enlève le collet, qui reste après l'effeuillage sur
le corps de la betterave. Veillez à ce que les couteaux de scalpeur soient toujours suf-
fisamment aiguisés.

Le peigne du scalpeur se déplace verticalement suivant l‘irrégularité des betteraves
sortant du sol. Ainsi, le couteau de scalpeur est conduit de façon équivalente. L‘épais-
seur de coupe est automatiquement ajustée grâce à ce mouvement de va et vient.

INDICATION

Il doit toujours rester un petit collet sur toutes les betteraves, même sur les grosses
betteraves qui émergent fortement du sol.
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6.13.9.2 Régler l'épaisseur de coupe - MT2

Scalpeurs

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select. Pour vous
faciliter le réglage, l‘épaisseur de coupe est visible
depuis le siège conducteur sur un repère gradué au
niveau du bâti de l‘effeuilleuse et sur le R-Touch.
Touche + = plus d‘épaisseur de coupe = support de scal-
peurs haut
Touche - = moins d‘épaisseur de coupe = tube de sup-
port de scalpeurs bas

INDICATION

Note aux connaisseurs des scalpeurs standards ! Le réglage de l‘épaisseur de la
coupe est inversé sur le MT2.
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Si le parcours de réglage de l‘épaisseur de coupe depuis le siège conducteur n‘est
pas suffisant (par exemple en cas de betteraves extrêmement sorties ou trop en pro-
fondeur ou en cas de peignes de scalpeur fortement usés), celui-ci peut-être ajusté en
modifiant le réglage de base.

Il faut veiller à ce que le support du scalpeur soit levé aussi haut que possible afin que
le couteau du scalpeur atteigne la position la plus profonde dans le sol.

Si le support du scalpeur est trop levé, le couteau du scalpeur n‘atteint plus les bet-
teraves situées en profondeur. Ces betteraves ne sont plus complètement décolle-
tées. Pour des résultats de scalpage optimaux, le couteau du scalpeur doit être réglé
de façon à ce que le support du scalpeur se trouve, lors de l‘arrachage, dans la moitié
supérieure du parcours.

Ici, il doit toujours y avoir un petit espace libre
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6.13.9.3 Réglage de base du peigne de scalpeur

Le peigne de scalpeur peut être réglé vers le haut ou vers le bas en dévissant l‘une
des trois vis à six pans (1) (SW19). Pour régler uniformément tous les peignes,
veuillez utiliser les marques de réglage (2). En serrant les vis de réglage (1) le peigne
de scalpeur (3) peut être poussé vers l‘arrière jusqu‘en butée dans le sens de la
flèche.

Résultat de collets idéal
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6.13.9.4 Régler la tôle d'entrée avec patin d'entrée (option)

Tôle d'entrée avec patin d'entrée

Le patin d'entrée dispose de deux butées (2), qui servent à maintenir les vis de cou-
teaux lors du changement de ces derniers.

Tôle d'entrée sur la marque de réglage 4

Avec les lumières, vous réglez l'inclinai-
son de la tôle d'entrée.
Pour le réglage de l'inclinaison, la tôle
d'entrée est pourvue de 7 graduations.
(1) = marque de réglage 1
(4) = marque de réglage 4
(7) = marque de réglage 7
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La marque de réglage moyenne (4) est prévue comme réglage de base. Pour des
betteraves "dormantes", à feuilles arides, sèches, attenantes, la tôle d'entrée peut
être réglée plus à plat (marque de réglage 4-7). Il convient de noter ici, qu'en raison
d'un réglage plus profond de la tôle d'entrée, le patin d'entrée est aussi plus profond
que ne l'est le couteau. La tôle doit alors être réglée aussi bas uniquement pour que
les betteraves en profondeur puissent encore être décolletées. Dans le cas d'un bon
rendement de betteraves avec beaucoup de feuilles, la tôle d'entrée peut être réglée
plus haute (marque de réglage 1-4), pour un meilleur flux. Ici rien d'autre n'est à noter.
Lors de différents tests, la position "marque de réglage 4" a été reconnue comme
réglage universel. Les autres réglages sont principalement destinés à des conditions
extrêmes.

Tôle d'entrée de série
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6.13.9.5 Pression des ressorts/angle de coupe des scalpeurs (Micro-Topper
2)

En déplaçant les ressorts (2) installés dans le scalpeur, la pression sur le scalpeur
peut être modifiée. Cela peut être par exemple nécessaire pour un sol très mou. Si
la pression du ressort est trop élevée sur un sol très mou ou glissant, les betteraves
peuvent être renversées par le scalpeur au lieu d‘être décolletées. En cas de vitesses
élevées d‘arrachage, il est nécessaire d‘autre part de charger plus intensément le
scalpeur, pour amener le couteau assez rapidement en position de coupe optimale.

Si les betteraves sont creuses, qu‘elles sont en surface et sortent beaucoup du sol, la
pression sur le scalpeur ne doit en aucun cas être trop élevée car les betteraves sont
basculées par le couteau. Ces betteraves ne sont généralement plus ramassées par
l‘arracheuse. La conséquence est une perte importante de betteraves.

Micro-Topper 2

En tournant le tendeur (1) l‘angle de coupe peut être légèrement modifié.
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6.14 Bâti arracheur

Bâti arracheur modèle 2017

Le bâti arracheur est monté sur le châssis de la machine avec deux bras oscillants
inférieurs et un bras oscillant supérieur (d'où le nom de "troisième point") via un tri-
angle d‘accouplement.
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Bâti arracheur, illustré ici sans dispositif de protection pour une meilleure vue

(1) Rouleau tâteur
(2) Etançons
(3) Rouleaux arracheurs

L‘ensemble du bâti arracheur (soc, boîtier, roue tâteuse, rouleaux arracheurs, rouleau
zwick) est entraîné hydrauliquement.

S‘applique pour tous les bâtis arracheurs :

Les rouleaux arracheurs un à six sont entraînés par l'entraînement avant gauche du
bâti arracheur. Les deux petits rouleaux arracheurs à droite sont entraînés par l'entraî-
nement arrière droit du bâti arracheur.
Les deux petits rouleaux arracheurs à gauche sont entraînés par l'entraînement du
bâti arracheur arrière gauche. Sur tous les bâtis arracheurs, le sens de rotation du
dernier rouleau arracheur peut être modifié depuis le siège du conducteur. C‘est ainsi
que se produit l‘effet rouleau zwick. Vous obtenez un meilleur nettoyage.

La profondeur de travail des socs arracheurs dans le sol (réglage de la profondeur
des socs) et la distance des rouleaux arracheurs par rapport au sol (réglage de
la hauteur de la table à rouleaux) peuvent être facilement réglées depuis le siège
conducteur.

La transmission de puissance entre l'entraînement et les longs rouleaux arracheurs se
produit grâce à un accouplement à fiche en polyamide. Pour tous les rouleaux arra-
cheurs, cet accouplement à fiche est vissé à l‘extrémité gauche du rouleau.

En option, le bâti arracheur peut être pourvu de rouleaux arracheurs qui ont un plus
grand diamètre que les rouleaux standards. Ainsi, les pertes de betteraves sont consi-
dérablement évitées pour les petites betteraves ou les chicorées. Dans le même
temps, le dépôt de terre dans l‘arracheuse est réduit.

La roue tâteuse conduit le soc dans la profondeur réglée et soutient dans le même
temps avec les palettes en caoutchouc (trois palettes par rang) le flux de betteraves
depuis le soc vers les rouleaux arracheurs.

La roue tâteuse est entraînée des deux côtés hydrauliquement. Le régime de la
roue tâteuse dépend de la vitesse de conduite, il peut cependant être modifié par le
conducteur.
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6.14.1 Régler le régime des rouleaux tâteurs

Régime du rouleau tâteur

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select. En appuyant sur la touche + ou
sur la touche - de l'élément de com-
mande, le rapport de la vitesse de rota-
tion des roues tâteuses peut être réglée
par rapport à la vitesse d'avancement.
Touche + = roue tâteuse plus rapide
Touche - = roue tâteuse plus lente

Après avoir atteint le niveau 10, relâchez la touche + et appuyez de nouveau aussitôt
pendant au moins 3 secondes, pour atteindre le niveau „Max“ . Le niveau „Max“ cor-
respond à la vitesse la plus élevée de l‘entraînement hydraulique.

Au niveau "STOP", la roue tâteuse roule librement sans entraînement sur le sol.

Aux niveaux 1-10, la roue tâteuse fonctionne toujours à une vitesse plus élevée sur le
sol que la vitesse d'avancement actuelle de la machine.

Pour éviter tant que possible une usure des roues tâteuses, leur niveau doit toujours
être le plus faible possible. (Recommandation : le niveau 1 est généralement suffi-
sant.)

Lors de l‘arrachage, la vitesse du rouleau tâteur est d'au moins 3 km/h indépendam-
ment, même au niveau des rouleaux tâteurs le plus faible.
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6.14.2 Guidage en profondeur

Au niveau du bâti arracheur se trouvent sept roues d‘appui sur la roue tâteuse.
Comme le nom l‘indique, ces roues ne portent en aucun cas l‘arracheuse mais palpent
seulement la surface du sol. Pour cette raison, le bâti arracheur est largement porté
par les deux vérins à trois points qui se trouvent entre le châssis et le cadre principal
de l‘arracheuse. Ces deux vérins sont commandés par un bloc de distribution réglé
électroniquement.

La profondeur de travail s‘active automatiquement dès que la roue tâteuse touche le
sol. Sur le R-Touch, le symbole  apparaît. Si la machine est arrêtée lors de l‘arra-
chage, l‘automatique règle le travail. Dès que la machine redémarre, la profondeur de
travail reprend le relais.

Le compteur d‘hectares saisit toujours la surface arrachée lorsque la profondeur de
travail est active.

Dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Bâti avant" à la ligne "Niveau de gui-
dage en profondeur", la sensibilité du réglage peut être ajustée sur 10 niveaux.

Si l‘un des symboles d‘avertissement ci-contre apparaît sur le R-Touch lors du soulè-
vement du troisième point, le rouleau tâteur ne peut pas se balancer totalement vers le
bas. Sont en cause les corps étrangers situés dans le secteur de la suspension de la
roue tâteuse.
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(1) Ne jamais toucher! (2) Vérin de réglage de la hauteur
de la table à rouleaux

(3) Ressort à pression

INDICATION

Si les tiges (1) sont ajustées en longueur par rapport au potentiomètre du bâti arra-
cheur, l‘le système électronique reçoit des signaux erronés et n‘est ainsi plus fonction-
nel.

A gauche et à droite près de cette broche se trouve, de chaque côté du bâti arracheur,
un ressort de pression (3), avec lequel le rouleau tâteur peut également être déchar-
gée. En cas de besoin, par exemple en cas de sol très humide, cette pression de res-
sort peut être réduite à 0 (tourner le contre-écrou en arrière).
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6.14.3 Régler la profondeur d'arrachage

Comme cela a déjà été évoqué plusieurs fois, ROPA ne peut formuler ici aucune
recommandation d‘ordre général. L‘expérience et la connaissance agricole du conduc-
teur sont décisives pour le résultat de l‘arrachage.

La profondeur d‘arrachage doit être réglée de façon à ce que les betteraves soient
arrachées du sol sans être endommagées. Dès que vous voyez sur les rouleaux arra-
cheurs des betteraves dont l‘extrémité est coupée, alors la profondeur des socs doit
être réglée plus profondément sur le rang concerné (arrachage plus profond).

Pour un sol très meuble et bien filtrant, vous devez arracher plus profondément que
d‘habitude. Ainsi, vous ménagez considérablement les betteraves car ensuite dans le
circuit de nettoyage il y a encore suffisamment de terre. Cette terre possède un cer-
tain effet d‘amortissement et contribue à éviter les dommages sur les betteraves.

Pour un sol très collant, vous devriez maintenir la profondeur d‘arrachage aussi faible
que possible. Ainsi, les organes de nettoyage ont considérablement moins de terre,
celle-ci étant de toute façon abondante. Dans ce cas, une profondeur d‘arrachage trop
importante peut aisément conduire à une teneur en saleté élevée des betteraves et à
une capacité de rendement diminuée de la machine.

Le réglage de la profondeur d‘arrachage s'effectue en deux étapes distinctes :
– Régler la hauteur de la table à rouleaux
– Régler la profondeur des socs. Dans certaines circonstances, ajuster les rangs qui

diffèrent de la profondeur d'arrachage générale (en cas de sol irrégulier)
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6.14.4 Régler la hauteur de la table à rouleaux

Table à rouleaux abaissée

Table à rouleaux relevée
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Le bon réglage de la hauteur de la table à rouleaux dépend de deux choses:
Assurer un flux de betteraves optimal. Nous recommandons de toujours amener le
plus haut possible la table à rouleaux au-dessus du champ. La hauteur maximale
est dépassée dès que, lors de l‘arrachage, le flux de betteraves du soc de l‘arra-
cheuse ralentit au-dessus du premier rouleau arracheur.
Le guidage de la table à rouleaux à la bonne hauteur. En cas de différentes dure-
tés de sol, la profondeur d’enfoncement variable de la roue tâteuse dans le sol peut
être compensée par le réglage en hauteur de la roue tâteuse. Il faudrait dans la
mesure du possible amener les rouleaux d’arrachage toujours à la même hauteur
sur le champ, ce qui n’est plus garanti en cas d’enfoncement variable de la roue
tâteuse.

L'affichage de la hauteur de la table à rouleaux apparaît sur le R-Touch

Le réglage en hauteur de la table à rouleaux s'effectue en poussant ou en tirant diago-
nalement le bouton en croix (5) du joystick.

Si le bouton en croix est appuyé brièvement, le réglage a lieu par étape, une étape
vers le haut ou vers le bas.

Pour un réglage direct par plusieurs étapes, le bouton en croix peut être déplacé dans
la position nécessaire et être maintenu jusqu’à ce que le réglage souhaité soit atteint.

Le bouton en croix (5) a la double fonction suivante : lorsque vous appuyez simultané-
ment sur le bouton en croix (5) et sur le bouton multi (11), la hauteur de la table à rou-
leaux s'ajuste toujours simultanément des deux côtés, quel que soit le côté où vous
déplacez le bouton en croix.
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L'écart entre le premier rouleau d'arrachage et les socs du bâti arracheur peut être
réglé légèrement et très rapidement en tournant brièvement les deux broches de
réglage de la table à rouleaux (réduire l'écart avec les socs du bâti arracheur) ou
longuement (augmenter l'écart avec les socs du bâti arracheur). Après ce réglage,
contrôler l'écart du renvoi du tapis de tamisage avec le dernier rouleau du bâti arra-
cheur et l'ajuster le cas échéant, car il n'est pas modifié en même temps.
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6.14.5 Régler la profondeur des socs

Profondeur de soc en surface

Profondeur de soc profonde

Avec le réglage de la profondeur des socs, la hauteur des socs arracheurs est réglée
par rapport au premier rouleau arracheur. De ce réglage résulte la profondeur à
laquelle le soc arracheur est guidé dans le sol du champ.
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Aperçu

(1) Zone d'affichage bâti arracheur/effeuilleuse
(2) Zone d'affichage réglage rang par rang
(3) Champ de commutation "RESET"

La profondeur des socs se règle sur la dernière profondeur globale des socs
de tous les rangs

(4) Champ de commutation "Active ALL"
Permet d'activer tous les rangs

(5) Champ de commutation "AUTO"
Mettre en marche/arrêter le réglage automatique de la profondeur des socs

(6) Le réglage automatique de la profondeur des socs est corrigé vers le bas par
rapport à la valeur par défaut 6. Par ex. jalonnage

(7) Le réglage automatique de la profondeur des socs est corrigé vers le haut par
rapport à la valeur par défaut 6

(8) Régler la profondeur des socs plus à plat
(9) Régler la profondeur des socs plus en profondeur
(10) Affichage du réglage automatique de la profondeur des socs en marche (vert),

arrêté (gris) (Voir Page 268)
(11) Affichage du mode Réglage automatique de la profondeur des socs,

activé (soc arracheur vert),
désactivé (soc arracheur gris) (Voir Page 268)



Fonctionnement
Bâti arracheur

266 / 578

Régler la profondeur des socs de tous les rangs de façon synchrone
Le réglage se fait avec les touches (12) et (13) du joystick.

(12) Positionner tous les corps de soc vers le haut (arrachage plat)

(13) Positionner tous les corps de soc vers le bas (arrachage profond)

Tant que tous les rangs arrachent avec une profondeur de socs identiques, la profon-
deur d'arrachage est affichée dans la zone d'affichage bâti arracheur/effeuilleuse.
Des profondeurs de socs différentes dans les rangs sont uniquement affichées dans
la zone d'affichage Réglage rang par rang. En cas de profondeurs de socs différentes
entre les rangs, l'affichage de la profondeur des socs dans la zone d'affichage bâti
arracheur/effeuilleuse est masqué.
Pour le réglage synchrone de la profondeur des socs, un rapport de la hauteur diffé-
rent est conservé pour tous les rangs.

Zone d'affichage bâti arracheur/
effeuilleuse

Zone d'affichage réglage rang par rang
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Régler le mode Profondeur des socs d'un rang individuel
Maintenir le bouton multi (11) enfoncé tout en déplaçant le mini joystick (1) vers la
gauche/droite. Cela vous permet de sélectionner le rang (15) souhaité.

La touche (12) arracher plus en surface ou (13) arracher plus en profondeur vous per-
met de régler la profondeur des socs du rang sélectionné.

Vous pouvez quitter le mode Réglage rang par rang :

– en appuyant simultanément sur les touches (12) et (13) du joystick
– en appuyant sur le champ de commutation "Active ALL" (9)
– si aucun réglage n'est effectué au bout de 5 secondes

Le réglage des rangs s'effectue à nouveau de façon synchrone. Le rapport en hauteur
de tous les rangs est conservé.

Régler tous les rangs sur une même profondeur de socs

– en relevant le troisième point ET en activant un autre type de direction. Ainsi, vous
pouvez relever le troisième point à tout moment et reculer de quelques mètres
sans qu'une profondeur de soc ne soit réglée.

– en appuyant sur le champ de commutation "RESET" (3).

La profondeur des socs se règle sur la dernière profondeur globale des socs de tous
les rangs.
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Activer le mode Réglage automatique de la profondeur des socs
Pour compenser au mieux les irrégularités du sol sur la largeur de travail, la pro-
fondeur de travail peut être réglée de façon automatique rang par rang. Un capteur
d'angle (16) qui fournit le signal pour l'ajustement de la profondeur des socs se trouve
sur chaque scalpeur.

Si le symbole d'avertissement ci-contre apparaît sur le R-Touch, un scalpeur ne peut
pas se balancer totalement vers le bas. Des corps étrangers dans la zone du couteau
du scalpeur en sont généralement la cause.

Pour mettre en marche le réglage automatique de la profondeur des socs, appuyez
sur le champ de commutation "AUTO" (5). Sur le R-Touch, la DEL (4) apparaît en vert.
Le réglage automatique de la profondeur des socs est en marche, mais pas encore
activé.

Dès que le réglage automatique de la profondeur des socs est en marche, que le troi-
sième point s'abaisse et que le guidage en profondeur est activé, l'utilisation des scal-
peurs commence. Après un court instant, le soc arracheur (11) est surligné en vert
dans la zone d'affichage Bâti arracheur/effeuilleuse, le réglage automatique de la pro-
fondeur des socs est activé et la profondeur des socs est ajustée automatiquement.
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Régler la sensibilité sur Réglage automatique de la profondeur des socs

Dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Bâti avant" à la ligne "Niveau de
l'automatique rang par rang", la sensibilité de l'ajustement peut être réglée sur 10
niveaux.

1 = Scalpeur grande différence de hauteur pour régler la profondeur de socs
de 1 niveau

5 = Scalpeur différence de hauteur moyenne pour régler la profondeur de socs
de 1 niveau (valeur définie)

10 = Scalpeur petite différence de hauteur pour régler la profondeur de socs de
1 niveau

INDICATION

Le réglage du tube de support des scalpeurs n'influence pas le réglage automatique
de la profondeur de socs, les différences de hauteur entre les scalpeurs étant détermi-
nantes pour cela.
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6.14.6 Socs arracheurs

Les socs de l‘arracheuse permettent d‘ouvrir le sol et de sortir les betteraves. Chaque
soc arracheur est fixé avec deux vis sur la pièce de retenue du soc. Normalement,
les socs arracheurs (1) sont fixés via le trou supérieur (5) de la pièce de retenue des
socs.

ROPA propose des socs arracheurs "ouverts" et "fermés" pour les différents types de
sol. Ils sont disponibles avec ou sans Widia (carbure). Nous recommandons d'utili-
ser la variante ouverte sur des sols lourds et collants, avec des grosses betteraves.
Avec des sols sableux et de petites betteraves, nous recommandons la variante fer-
mée. Seuls des essais pratiques permettent de déterminer avec quelle variante les
meilleurs résultats sont obtenus.

Version
ouverte

(standard)

Version
ouverte

(avec Widia)

Version
fermée

(standard)

Version
fermée

(avec Widia)

Art. ROPA n°

Soc arra-
cheur droite 207019810 207019800 207020010 207020000

Soc arracheur
gauche 207019910 207019900 207020110 207020100

Pour le réglage de l'écartement des socs, les socs d‘origine ROPA peuvent être fixés
au choix sur trois trous différents avec des vis Unibolt (3). Généralement, le trou cen-
tral s‘adapte mieux au numéro 2. Pour fixer le soc au niveau des trous 2 ou 3, les ral-
longes de socs (2) art. ROPA n° 120699002 ou 120699102 doivent être utilisées. Il n'y
a aucune autre rallonge de soc à utiliser lorsque le soc est fixé au trou 1. L'écart entre
la rallonge de soc et le soc doit être le plus faible possible.

Une recommandation générale ne peut être apportée ici.
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(1) Soc arracheur
(2) Prolonge de soc
(3) Vis Unibolt

(4) Perçage supérieur
(5) Perçage inférieur
(6) Angle d'usure

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
Un angle d'usure supplémentaire (6) est fixé avec la vis de soc avant. Celui-ci protège
la lame de l‘abrasion, avant tout en cas d‘arrachage profond et en partie des socs
usés.

– Remplacez les socs usés immédiatement.
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6.14.7 Régler la vitesse d'oscillation des socs.

Il est souvent judicieux de déplacer les socs lors de l‘arrachage dans un mouvement
oscillant. Ce mouvement d‘oscillation résulte d‘un arbre excentrique entraîné hydrauli-
quement.

Vitesse d'oscillation des socs

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = Vitesse d'oscillation des socs
plus élevée
Touche - = Vitesse d'oscillation des socs
plus faible

Après avoir atteint le niveau 1, l‘oscillation peut être totalement arrêtée en relâchant et
en appuyant à nouveau sur la touche - pendant plusieurs secondes.

Dès que le guidage de profondeur est arrêté, l‘oscillation s‘arrête également. Elle
redémarre lorsque le guidage de profondeur fonctionne à nouveau.

INDICATION

Fonction de nettoyage des socs d'arrachage :
La fonction de nettoyage des socs d'arrachage fonctionne également lorsque l'entraî-
nement de la machine est arrêté.

Variante 1 :

Appuyer simultanément sur les touches + et - et les maintenir enfoncées. L'entraîne-
ment de l'oscillation des socs fonctionne au régime maximal.

Variante 2 :

Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée. L'entraînement des socs oscil-
lants fonctionne au régime maximal.

INDICATION

Pour maintenir une usure la plus faible possible, le régime des socs oscillants le plus
faible possible doit être réglé.
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(2) Régulateur de débit avec broche d'arrêt d'urgence régime des socs oscillants
(uniquement avec RBS* et RAS)

(3) Molette de réglage d'urgence régime de l'éparpilleur (uniquement sur RBS*/
RAS)

Le régulateur de débit peut être activé grâce à une broche d'arrêt d'urgence.

L‘illustration montre l‘entraînement des socs oscillants
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6.14.8 Sécurité à pierres

Chaque corps de soc est suspendu via un châssis basculant (1). Le corps de soc
est maintenu à la profondeur de soc réglée grâce au vérin du réglage de la profon-
deur des socs (2). Dès que le soc rencontre une pierre au sol, le corps de soc peut se
déplacer vers le haut et ainsi éviter l'obstacle. L'huile hydraulique est ainsi déplacée
du vérin du réglage de la profondeur des socs dans un accumulateur de pression (3).
Dès que l'obstacle a été passé, l'huile de l'accumulateur de pression presse de nou-
veau le soc arracheur dans le sol.

(1) Châssis basculant
(2) Vérin du réglage de la profondeur des socs
(3) Accumulateur de pression
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ATTENTION

Risque de dommage au niveau du bâti arracheur.

• Pendant l'arrachage, il convient d'observer les vérins de réglage de la profondeur
des socs.

• Si ces vérins se déplacent fréquemment sur sol dur sans bourrage de pierres, la
pression de la sécurité à pierres doit être augmentée.
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6.14.9 Régler la pression de sécurité à pierres

Pression de sécurité à pierres

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = Pression de sécurité à
pierres plus élevée
Touche - = Pression de sécurité à
pierres plus basse

L‘affichage sur le R-Touch indique à quelle pression la sécurité à pierres est précon-
trainte. Nous recommandons une pression d'environ 30 bar, sur un sol très dur jusqu'à
50 bar max. Cette valeur ne doit pas être dépassée, car le bâti arracheur pourrait être
endommagé.

En cas d‘une éventuelle perte de pression, la pression de la sécurité à pierres se
réajuste automatiquement lors de l‘arrachage, sans intervention du conducteur.

INDICATION

Pour réduire totalement la pression de la sécurité à pierres, la pression doit d‘abord
être réduite sur la pression minimale (environ 30 bar). Si, lorsque la pression minimale
est atteinte, la touche - est relâchée et ensuite appuyée pendant quelques secondes,
la pression de sécurité à pierres se réduit totalement. Sur le R-Touch s‘affiche ensuite
la valeur “0 bar“.
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6.14.10 Guidage des étançons (guidage linéaire)

Les étançons sont placés à chaque fois sur un arbre central de façon à ce qu‘ils
puissent se déplacer individuellement de manière linéaire. Le parcours de déplace-
ment s‘élève à 70mm maximum. Ce parcours est nécessaire pour ajuster au mieux
les étançons aux rangs de betteraves. L‘ensemble du guidage des étançons est
pourvu d‘un remplissage d‘huile. Sur chaque étançon se trouve un indicateur de
niveau d‘huile transparent (1). Veillez lors de l‘arrachage à ce que les indicateurs du
niveau d‘huile soient toujours remplis d‘huile. Rajoutez de l‘huile dès que l‘indicateur
du niveau d‘huile n‘affiche plus de niveau.

(1) Indicateur de niveau d‘huile
(2) Guidage linéaire
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6.14.11 Direction des corps de soc

(1) Tiges de direction des socs
(2) Capteur de direction des corps de socs

Les tiges (1) et les capteurs (2) déterminent la position exacte des guidages linéaires
de tous les corps de soc (sauf ceux à gauche et à droite situés le plus à l'extérieur).
En général, l‘essieu avant de la machine peut être dirigé par l‘autopilote à l‘aide du
signal que les capteurs envoient à l‘ordinateur sur la base de la position des corps de
soc (direction des corps de soc). Vous trouverez une explication détaillée au chapitre
"Direction"(Voir Page 214).
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6.14.12 Régler le régime des rouleaux arracheurs

Régime des rouleaux arracheurs

Le régime des rouleaux 1 à 6 peut être
ajusté sur 10 niveaux. Sélectionnez
cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Vitesse de rotation des rou-
leaux arracheurs plus élevée
Touche - = Vitesse de rotation des rou-
leaux arracheurs plus faible.

Après avoir atteint le niveau 10, relâchez la touche + et appuyez de nouveau aussitôt
pendant au moins 3 secondes, pour atteindre le niveau „Max“ . Le niveau "Max" cor-
respond à la vitesse la plus élevée de l'entraînement hydraulique.

Pour stopper complètement les rouleaux arracheurs, la vitesse doit d'abord être
réduite au niveau 1. Si, lorsque ce niveau est atteint, la touche - est relâchée et
ensuite appuyée pendant quelques secondes, les rouleaux arracheurs s'arrêtent. Le
niveau "STOP" s'affiche ensuite sur le R-Touch. Le régime du 7ème rouleau arracheur
ne peut pas être réglé par le conducteur. Il dépend uniquement du régime de l'arbre
de l'effeuilleuse.

La pression dans l'entraînement hydraulique des rouleaux arracheurs est contrôlée en
permanence. En cas de dépassement d'une limite de pression, le symbole d'avertisse-
ment  clignote. Un signal d'avertissement retentit simultanément.

L'entraînement des rouleaux arracheurs 1-6 est équipé d'un moteur hydraulique avec
des volumes d'absorption variables. Si l'entraînement fonctionne difficilement lorsqu'un
régime élevé des rouleaux arracheurs est réglé, le moteur hydraulique adapte automa-
tiquement le régime à la puissance d'entraînement maximale disponible.
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(1) Rouleau arracheur 1
(2) Rouleau arracheur 2
(3) Rouleau arracheur 3
(4) Rouleau arracheur 4
(5) Rouleau arracheur 5
(6) Rouleau arracheur 6
(7) Rouleau arracheur 7
(8) Moteur hydraulique rouleaux arracheurs 1-6
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6.14.13 Inverser les rouleaux arracheurs

Si les rouleaux 1 à 6 se bloquent à cause d‘un corps étranger, cela est affiché sur le
R-Touch avec le symbole d'avertissement suivant : . De plus, un signal d'avertisse-
ment retentit. L‘entraînement principal du bâti et l‘avancement s‘arrêtent automatique-
ment. Pour éliminer ce type de blocage, appuyez sur la touche (30) "Inverser l‘entraî-
nement principal du bâti" sur la zone de touches III.

Tant que cette touche est enfoncée, l'arbre de l'effeuilleuse, la vis à feuilles, le mou-
lin arracheur et les rouleaux arracheurs tournent en sens inverse à régime réduit. Dès
que la touche est à nouveau relâchée, l‘entraînement principal du bâti arracheur com-
mute et tout fonctionne automatiquement en avant.
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DANGER

Danger de mort lors de travaux dans/ou sous le bâti arracheur.

– Pour retirer le corps étranger, l‘arracheuse doit être totalement abaissée, le moteur
arrêté et la machine assurée contre une remise en marche inopinée (verrouiller les
portes de la cabine et emporter les clés avec soi par exemple dans la poche du
pantalon).

– Retirer d‘abord les pierres qui bloquent.

En appuyant sur la touche de commande extérieure (86), l‘entraînement principal
de l‘arracheuse peut être activé depuis le sol (par exemple pour contrôle après avoir
solutionné un incident de fonctionnement). En appuyant 2 fois brièvement sur cette
touche et en maintenant la position, l‘entraînement s‘inverse. Si le corps étranger n‘est
pas évacué par l‘inversion, il doit être retiré avec un outil approprié (par exemple un
marteau).

Bouton sur l'aile gauche

Bouton sur l'aile droite

Une pression sur la touche (86) permet d'activer l'arbre de l'effeuilleuse – la vis à
feuilles et l'éparpilleur le cas échéant – les rouleaux tâteurs, tous les rouleaux arra-
cheurs, le tapis de tamisage, ainsi que les 1ère, 2ème et 3ème turbines. De plus l'élé-
vateur et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

Cette touche est UNIQUEMENT fonctionnelle si personne ne se trouve sur le siège
conducteur. De plus, la machine doit se trouver en position arrachage.

Cela signifie:
Tapis de déchargement déplié,
Mode „champ” activé.

INDICATION

Dès qu‘une touche d‘activation au sol est pressée, un avertisseur sonore de marche
arrière retentit pour prévenir les personnes à proximité.



Fonctionnement
Bâti arracheur

283 / 578

6.14.14 Régler l‘écartement entre le dernier rouleau arracheur et le rouleau
arracheur court

Pour régler l‘écartement à gauche et à droite, procédez comme suit :
– Dévisser les deux à six pans (1).
– Dévisser les deux écrous (2) sur la tige filetée (3). Desserrer les écrous (2) jusqu‘à

ce que l‘écartement souhaité entre le dernier rouleau arracheur et le rouleau arra-
cheur court soit atteint.
Écartement minimal : les rouleaux arracheurs ne doivent en aucun cas se toucher !

– Fixer à nouveau la tige filetée après le réglage en serrant les deux écrous (2).
– Resserrer les deux vis à six pans (1)
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6.14.15 Sens de rotation du dernier rouleau (lisse) arracheur (rouleau
Zwick)

La pression dans l'entraînement hydraulique du rouleau arracheur lisse est contrôlée
en permanence. Si le rouleau arracheur lisse est surchargé (pression d'entraînement
supérieure à env. 200 bar), cela est indiqué sur le R-Touch à l'aide du symbole d'aver-
tissement suivant : . De plus, un signal d'avertissement retentit.

Si le rouleau arracheur lisse se bloque à cause d‘un corps étranger, cela est affi-
ché sur le R-Touch avec le symbole d'avertissement suivant : . De plus, un signal
d'avertissement retentit. L‘entraînement principal du bâti arracheur et le déplacement
s‘arrêtent automatiquement. Pour éliminer ce type de blocage, appuyez sur la touche
(17) "Changer le sens de rotation du rouleau arracheur lisse" sur la zone de touches I.

Le sens de rotation du rouleau arracheur lisse peut aussi être modifié sur la zone de
touches I avec la touche (17). Un bref appui sur la touche  permet d'inverser le
sens de rotation du rouleau arracheur lisse.

Lorsque la LED, dans la touche, s‘allume, le rouleau arracheur tourne à l‘opposé de
l‘autre rouleau voisin. Ainsi on obtient un meilleur nettoyage de la terre et de la feuille.
(effet rouleau zwick).

INDICATION

Pour les sols pierreux, cela entraîne toutefois une usure accrue de ce rouleau.

Lorsque vous avez activé, avant le relevage du bâti, l'effet rouleaux zwick (rouleau
inversé), le sens de rotation change brièvement au cours du relevage. Pendant cette
brève phase de changement, la DEL dans la touche clignote.

6.14.16 Rouleaux arracheurs courts / moulin arracheur double

 

Le régime des rouleaux arracheurs courts et du moulin arracheur double est modifié
en réglant le régime de l'arbre de l'effeuilleuse. Lorsque l'entraînement du moulin arra-
cheur double s'arrête brusquement, cela peut également être dû au blocage des rou-
leaux arracheurs courts.
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6.14.17 Décalage latéral du bâti arracheur

Le décalage latéral de l'effeuilleuse et du bâti arracheur vous donne un plus grand
écartement entre les roues avant et les prochains rangs de betteraves. Evitez particu-
lièrement sur un sol humide que la prochaine rangée de betteraves soit repoussée et
que de la terre soit projetée dessus.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.

– L‘ effeuilleuse et le bâti arracheur ne doivent être décalés latéralement que s'ils ont
été relevés du sol au préalable.

ATTENTION

Risque de dommage sur la machine.
Lors du décalage latéral du bâti arracheur, la table à rouleaux doit toujours être déca-
lée simultanément en fonction de la position du bâti arracheur. Si la table à rouleaux
ne peut pas être déplacée dans la position adéquate, le déplacement latéral du bâti
arracheur peut être bloqué.



Fonctionnement
Bâti arracheur

286 / 578

6.14.18 Décalage latéral manuel du bâti arracheur

L‘ensemble de l‘effeuilleuse et du bâti arracheur peut être décalé manuellement vers
la droite ou la gauche depuis le siège conducteur. Pour cela, appuyez sur le cla-
vier II soit sur la touche "Décalage latéral à gauche" (5) soit sur "Décalage latéral à
droite" (6).

Décalage latéral du bâti à gauche:
Tant que cette touche est enfoncée alors que le bâti arracheur est relevé, celui-ci se
déplace vers la gauche.
Si le bâti arracheur n'est pas relevé jusqu'à la butée gauche, la LED de la touche cli-
gnote.
La LED s'allume dès que le déplacement latéral du bâti atteint la butée gauche.

Décalage latéral du bâti à droite:
Tant que cette touche est enfoncée alors que le bâti arracheur est relevé, celui-ci se
déplace vers la droite
.Si le bâti arracheur n'est pas relevé jusqu'à la butée droite, la LED de la touche cli-
gnote.
La LED s'allume dès que le décalage latéral du bâti atteint la butée droite.

INDICATION

Si, lors de la conduite, quand le bâti arracheur est soulevé, les touches "Décalage à
droite" (6) et "Décalage à gauche" (5) sont pressées simultanément, le bâti arracheur
et la table à rouleaux se décalent en position centrale. Les deux DEL s‘allument alors.
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6.14.19 Décalage latéral automatique du bâti arracheur

Le décalage automatique de l‘arracheuse a lieu automatiquement si les conditions sui-
vantes sont remplies:

Mode "champ".
Pédale d'avancement de la machine activée.
Le bâti arracheur est relevé.
Sens de la position d'arrachage opposé par rapport au dernier sens de la position
d'arrachage actif.

Le processus de décalage commence dès que la position arrachage opposée est pré-
sélectionnée.

Exemple :
Les conditions citées ci-dessus sont remplies. Position arrachage à gauche active. Le
bâti est décalé vers la droite. Désormais la conduite articulée est activée. Le bâti reste
dans sa position.

La position arrachage 2 à droite est maintenant présélectionnée. A ce moment, le bâti
est décalé vers la gauche.

Dans certaines situations, par exemple au cours de l‘arrachage d‘un champ, cette
fonction n‘est pas souhaitée.

Arrêter temporairement le décalage latéral automatique :

– Quand le mode arrachage "0 à gauche" et le mode arrachage "0 à droite" sont
présélectionnés (position arrachage), le décalage automatique s‘arrête.(Voir
Page 205)

.

Arrêter durablement le décalage latéral automatique :

– Dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Bâti avant", à la ligne "Décalage
du bâti arracheur", sélectionnez l'option "Manuel" au lieu d'"Auto".
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Position arrachage:
Une pression simultanée sur les deux touches de niveau du mode arrachage permet
de mettre les deux modes d‘arrachage en position "0". En même temps, le bâti arra-
cheur et la table à rouleaux se décalent automatiquement en position centrale.
Activer la position d'ouverture sur le joystick (Voir Page 205)
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6.14.20 Régler l'écartement entre les rangs sur le bâti arracheur RR-V

DANGER

Risque de blessures corporelles graves lorsque la machine fonctionne.

– Arrêtez le moteur avant le changement de position et assurez-vous que la machine
ne peut pas redémarrer (retirez la clé de contact) !

Sur le bâti arracheur RR-V, l‘écartement entre les rangs peut être réglé sur 45 cm ou
50 cm.

Le changement s'effectue comme suit :
– Lever le bâti arracheur.
– Arrêter l‘entraînement de la machine, le moteur et sécuriser la machine contre un

démarrage inopiné (retirer la clé de contact).
– Accrocher les chaînes de sécurité sur l‘arracheuse.
– Supprimer les saletés importantes qui se trouvent à l‘endroit où les éléments

doivent être décalés.

(1) Chaîne de sécurité
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– Lors de la commande du déplacement des corps de soc (touches 22 et 41, ou. 42),
la pression diminue automatiquement dans les vérins de fixation (1) et ceux-ci (1)
se desserrent.

– Lors d'un arrachage avec un écart entre les rangs de 50 cm, replier le support des
tiges PA (2) vers le haut.
Lors d'un arrachage avec un écart entre les rangs de 45 cm, rabattre le support
des tiges PA (2) vers le bas.
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ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.

– Pendant le décalage, observez les différents éléments (rouleau tâteur et corps de
soc) pour éviter les collisions.

Pour décaler les rouleaux tâteurs (3), les corps de soc (4) et les scalpeurs, procédez
comme suit :
– Démarrer le moteur.
– Sur la zone de touches II, appuyer alternativement sur la touche  (22) "décaler

écartement entre rangs 45-50" et sur la touche  (23) "décaler la roue tâteuse
45-50 et maintenir appuyé.

– En appuyant simultanément sur la touche - (42) vous rapprochez l'élément sélec-
tionné (réduire l'écartement entre rangs) ou:

– En appuyant simultanément sur la touche + (41) vous éloignez l'élément sélec-
tionné (augmenter l'écartement entre rangs).

– Arrêter le moteur
– Décalage des rouleaux tâteurs en appuyant sur la touche  (23) et en appuyant

simultanément sur les touches (41) et (42) pour une dépressurisation totale.
– Si un écart entre les rangs de 50 cm est modifié à 45 cm, le support des tiges PA

(2) doit être rabattu vers le bas.
– Décrocher les chaînes de sécurité du bâti arracheur.
– Démarrer le moteur.
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INDICATION

Avant de changer l‘écartement entre les rangs, il faut commencer une nouvelle tâche
dans le menu. L‘écartement entre rangs peut être réglé uniquement, si l‘affichage de
la surface arrachée sur le R-Touch est inférieur à 0,010ha.

– Sur le R-Touch, dans le menu "Réglages de base", sous-menu "bâti avant", chan-
ger l‘écartement entre rangs en tournant le bouton rotatif sinon le compteur d‘hec-
tares donne de mauvaises valeurs.

Le décalage de la table à rouleaux doit maintenant être ajusté, voir le chapitre
suivant.
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6.14.21 Décaler la table à rouleaux

Tous les bâtis arracheurs RR (pas seulement avec l'écartement variable entre les
rangs) sont équipés d'une table à rouleaux qui peut être décalée (indépendamment du
décalage latéral du bâti arracheur). Si de la mauvaise herbe ou des résidus de feuilles
s'accumulent à droite ou à gauche sur la partie extérieure de la table à rouleaux, un
déplacement latéral peut être généré entre les roues du rouleau tâteur et les rouleaux
arracheurs à l'aide de l'interrupteur à bascule "Décaler la table à rouleaux" (37). Ainsi,
vous pouvez éliminer une éventuelle accumulation de saleté sans avoir à descendre.

Décaler la table à rouleaux vers la gauche
Bâti arracheur modèle 2017

(1) Vérin de décalage de la table à rouleaux
(2) Support table à rouleaux/décalage de la table à rouleaux
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Décaler la table à rouleaux vers la droite
Bâti arracheur modèle 2017

6.14.21.1 Ajuster le décalage de la table à rouleaux à l'écartement entre les
rangs (uniquement RR-V)

– Pour ce faire, sur le R-Touch, dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Bâti
avant", à la ligne "Limiter la table à rouleaux : 
pour un écartement entre les rangs de 500 mm, mettre sur "50OFF" ; 
pour un écartement entre les rangs de 450 mm, mettre sur "45ON".

Ce réglage détermine dans quelle mesure la table à rouleaux peut être décalée laté-
ralement avec l'interrupteur à bascule "Décaler la table à rouleaux". De plus, le posi-
tionnement latéral de la table à rouleaux est ainsi ajusté à l'écartement par rapport au
rang de betteraves suivant lors du décalage latéral de l'ensemble du bâti arracheur.
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6.15 Tapis de tamisage

Le tapis nettoyeur passe sous l‘essieu avant et transporte les betteraves du bâti arra-
cheur jusqu‘à la première turbine.

Il est entraîné par un moteur à huile qui est directement bridé sur l'entraînement du
tapis de tamisage.
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6.15.1 Régler le tapis nettoyeur

Vitesse de rotation du tapis nettoyeur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Tapis nettoyeur plus rapide
Touche - = Tapis nettoyeur plus lent

Le tube de transmission, fixé à la transmission du tapis nettoyeur–turbine, est aussi
entraîné par le mécanisme du tapis nettoyeur et est couplé avec la vitesse et le sens
de rotation à l‘entraînement du tapis nettoyeur.

La pression dans l‘entraînement hydraulique du tapis de tamisage est indiquée et
contrôlée continuellement sur le R-Touch dans le contrôle de la charge (2). En cas de
dépassement de la limite d‘avertissement réglée par le chauffeur (réglable entre 50%
et 100%) le symbole d‘avertissement  clignote. Un signal d'avertissement retentit
simultanément. Pour le réglage de la limite d‘avertissement Voir Page 142.

(1) Bloc de commande tapis de tamisage
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6.15.2 Inverser le tapis de tamisage

Si le tapis se bloque à cause d‘un corps étranger, cela s‘affiche sur le R-Touch avec le
symbole suivant. Un signal d‘avertissement retentit également. L‘entraînement princi-
pal du bâti arracheur et le déplacement s‘arrêtent automatiquement.

ATTENTION

Une inversion répétée d'un tapis de tamisage bloqué peut causer des dom-
mages à la courroie (voir la rupture de la courroie).
En cas de tel dommage, la garantie n‘est pas valable!

– En cas de bourrage, le dispositif d‘inversion doit être utilisé avec prudence.

Le sens d‘avancement du tapis nettoyeur peut être inversé en appuyant sur la touche
(32) „Inverser le tapis nettoyeur” sur la zone de touches III.

Ainsi, vous avez la possibilité de pouvoir retirer facilement la saleté qui peut s‘accu-
muler entre le tapis supérieur et le tapis inférieur en cas de sol très glissant. Pour ce
faire, appuyer plusieurs fois sur la touche d‘inversion (32) lorsque le bâti arracheur est
relevé et que le tapis tourne à vide.
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6.15.3 Activation au sol du tapis nettoyeur

Vous pouvez aussi faire fonctionner le tapis nettoyeur par la commande extérieure en
marche avant ou en marche arrière.

Commande extérieure côté gauche de la machine.

Ces touches ne sont fonctionnelles que si personne ne se trouve sur le siège conduc-
teur. De plus, la machine doit se trouver en position d'arrachage.

Cela signifie:
Trémie dépliée.
Mode “champ“ activé.

INDICATION

Dès qu‘une touche d‘activation au sol extérieure est appuyée, un avertisseur sonore
de marche arrière retentit pour prévenir les personnes avoisinantes.

Une pression sur cette touche permet de faire fonctionner le tapis de tamisage et de
faire tourner les turbines 1, 2 et 3. De plus l'élévateur et la vis de trémie fonctionnent
tant que la touche est maintenue. Si cette touche est pressée 2 fois brièvement et
maintenue enfoncée, l‘entraînement s‘inverse.
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6.15.4 Régler le tapis nettoyeur – Réglage de l‘écartement

Dans le cas de pertes de betteraves au niveau du passage rouleau arracheur/tapis
nettoyeur/1ère turbine, régler l'écartement avant et l'écartement arrière du tapis net-
toyeur comme décrit ci-après.

6.15.4.1 Régler le tapis de tamisage dans le sens de la longueur

L‘écartement entre le tapis et le dernier rouleau arracheur peut être réglé à l‘avant
du bâti arracheur, à gauche et à droite, en tournant la vis de butée (2) à côté des
écrous autobloquants (1). Pour obtenir la meilleure séparation possible de la terre et
un meilleur passage des corps étrangers, l‘écartement réglé doit être le plus grand
possible.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
Veillez à ce que le tapis ne touche en aucun cas le rouleau arracheur. Cela pourrait
causer de graves dommages au tapis.
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6.15.4.2 Régler à l'avant la hauteur du tapis nettoyeur

La position en hauteur du tapis nettoyeur par rapport au dernier rouleau arracheur
peut être réglée à l‘aide du bouclier de serrage (4) sur le câble de suspension (2). Le
tapis doit être réglé aussi haut que possible pour laisser suffisamment de place sous
le tapis pour la terre nettoyée.

INDICATION

Le tapis nettoyeur ne doit cependant pas être trop relevé de façon à ce que le flux
de betteraves des rouleaux arracheurs ne soit pas endommagé sur le tapis. La sus-
pension (4) pour le câble tendeur (2) ne doit en aucun cas être réglée de façon à ce
qu‘elle touche l'extrémité supérieure de la lumière (3).
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6.15.4.3 Régler à l'arrière la hauteur du tapis nettoyeur

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
L‘écartement entre les dents de turbines (3) et le tapis nettoyeur (4) doit aussi être
suffisant lorsque l‘arracheuse est relevée, de façon à ce que ces pièces ne se
touchent en aucun cas.

– Pour régler la hauteur du tapis nettoyeur à l'arrière, desserrer d‘abord les deux
écrous (2) sur la tige filetée (1).

– Puis déplacer les écrous (2) de façon à ce que ni les dents de turbines et le tapis
nettoyeur, ni les dents de turbines et le boîtier du tapis nettoyeur ne se touchent
lors du fonctionnement.

– Après le réglage, fixer à nouveau la tige filetée en serrant les deux écrous (2).
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6.16 Turbines

Les trois turbines sont entraînées par une pompe hydraulique séparée (pompe d‘en-
traînement des turbines) avec pour chacune un moteur hydraulique.
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6.16.1 Régler le régime des turbines

La vitesse de rotation des turbines doit être adaptée aux conditions d‘utilisation. Un
nouveau réglage peut être nécessaire à plusieurs reprises lors de l‘arrachage. Réglez
la vitesse de rotation de façon à ce que les betteraves ne s‘amassent pas dans les
turbines et qu‘elles soient cependant nettoyées. Pour éviter des dommages indési-
rables sur les betteraves, vous devriez régler la vitesse de rotation des turbines aussi
élevée que possible pour qu‘un flux de betteraves régulier soit garanti. Si la vitesse de
rotation des turbines est trop élevée, les betteraves seront endommagées. Les bette-
raves perdent ainsi de leur valeur.

V. de rotation des turbines

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = turbines plus rapides
Touche - = turbines plus lentes

Le régime donné pour les turbines 1, 2 et 3 est lisible dans le domaine d'affichage du
parcours de nettoyage (1), (2), (3) et dans le champ de sélection (4) affiché.
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6.16.1.1 Régler les turbines individuellement

Si en atteignant le niveau de nettoyage 10, la touche + est relâchée puis appuyée
pendant plusieurs secondes, alors l‘affichage sur le R-Touch passe au niveau “Man“.
A ce niveau, le conducteur peut régler individuellement le régime de chacune des tur-
bines.

Après avoir atteint le niveau de nettoyage “Man“, une barre de sélection bleue appa-
raît dans le champ de sélection. Sélectionnez avec le bouton rotatif sur le R-Select, la
turbine souhaitée, en appuyant sur le bouton rotatif la barre de sélection se positionne
sur la turbine. En appuyant à nouveau sur le bouton rotatif, le régime donné peut être
modifié. Confirmez votre réglage du régime en appuyant sur le bouton la molette.

6.16.1.2 Arrêter les turbines

Lorsque vous avez atteint le niveau de nettoyage 1, relâchez la touche -, puis l‘ap-
puyer à nouveau de façon ininterrompue pendant quelques secondes. Les turbines et
le tapis nettoyeur s‘arrêtent (niveau STOP).
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6.16.2 Surveillance des turbines

La pression dans l‘entraînement hydraulique des turbines est indiquée et contrôlée
continuellement sur le R-Touch dans le contrôle de la charge. En cas de dépassement
de la limite d‘avertissement (2) réglée par le chauffeur (réglable entre 50% et 100%) le
symbole d‘avertissement  clignote sur le R-Touch. Un signal d'avertissement retentit
simultanément. Le réglage de la limite d‘avertissement est décrit à la page 142.

Réglage automatique de la vitesse de rotation
L‘ajustement automatique de la vitesse de rotation augmente la vitesse de rotation
des turbines dès que le bargraphe de l'affichage de pression (3) des turbines se situe
20% sous la limite d‘avertissement (2). L'augmentation de la vitesse de rotation est
affichée visuellement sur le bargraphe (1) pour l'ajustement automatique de la vitesse.
Si le dispositif de commande automatique doit ajuster plus tôt la vitesse de rotation, la
limite d‘avertissement (2) doit être abaissée. Si au contraire le réglage de la vitesse de
rotation doit être effectif plus tardivement, la limite d‘avertissement (2) doit être aug-
mentée.

INDICATION

Si le réglage automatique de la vitesse de rotation indique continuellement la valeur
maximale, il faut alors choisir une étape de nettoyage plus haute ou réduire la vitesse.

(1) Bargraphe automatique ajustement vitesse
(2) Limite d'avertissement
(3) Bargraphe pression d'entraînement des turbines

Détection de pierres
Dès qu'une turbine se bloque soudainement, tous les entraînements ainsi que l‘avan-
cement s‘arrêtent automatiquement. Sur le R-Touch un avertissement apparaît pour
indiquer quelle turbine est bloquée. . L'avertissement sonore retentit en même
temps.

Vous pouvez ainsi commencer immédiatement le dépannage avec les bonnes tur-
bines.
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6.16.3 Commande au sol des turbines

Commande extérieure pour les turbines côté gauche de la machine.

Ces touches ne sont fonctionnelles que si personne ne se trouve sur le siège conduc-
teur. De plus, la machine doit se trouver en position d'arrachage.

Cela signifie:
Tapis de déchargement déplié.
Mode “champ“ activé.

INDICATION

Dès qu‘une touche d‘activation au sol extérieure est appuyée, un avertisseur sonore
de marche arrière retentit pour prévenir les personnes avoisinantes.

En appuyant sur cette touche, la 3ème turbine tourne. De plus l'élévateur et la vis de
trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

En appuyant sur cette touche, la 2ème et la 3ème turbine tournent. De plus l'élévateur
et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

En appuyant sur cette touche , les 1ère, 2ème et 3ème turbines tournent. De plus l'élé-
vateur et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.
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6.16.4 Grilles des turbines

Le réglage des grilles des turbines a une influence essentielle sur l‘extraction de la
terre et des betteraves sur les turbines.

Hauteur des grilles

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Grilles plus hautes
Touche - = Grilles plus basses

Les grilles extérieures de chacune des turbines sont fixées ensemble sur un châssis à
tube rond, à une unité réglable en hauteur. Chaque unité peut être réglée individuelle-
ment en hauteur. Ainsi l'écart libre au niveau des dents de turbine est modifié. Réglez
la hauteur des grilles (l'écartement le plus grand possible entre le barreau et les dents
de turbines) toujours la plus haute haute possible.
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La hauteur renseignée des grilles est lisible dans la zone d'affichage du parcours de
nettoyage (1), (2), (3) ou dans le champ de sélection (4) affiché.

INDICATION

Un écartement trop grand entre les turbines et les grilles entraîne les pertes des
petites betteraves!

Pour le réglage de la hauteur des grilles, il y a deux possibilités différentes.

Réglage commun de l'ensemble des grilles des 3 turbines.
Si dans le champ de sélection (4), aucune turbine n'a été activée séparément (pas de
"champ" en bleu), alors toutes les grilles s'ajustent à chaque pression sur la touche +
ou -, selon un niveau plus élevé ou plus bas. Si une grille n'avait pas la même hauteur
que les autres grilles, butée inférieure ou supérieure, alors les autres grilles continuent
dans le sens souhaité. La machine n'oublie pas la différence de hauteur initiale, lors
de la réinitialisation, cette différence de hauteur est rétablie dans l'autre sens.
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Réglage séparé de la grille de chaque turbine.
Sélectionnez dans le champ d'action (4) la turbine, sur laquelle vous voulez régler la
grille. La grille ainsi activée apparaît ensuite en bleu. Maintenant, à chaque pression
sur la touche + ou sur la touche -, seule la grille sélectionnée s'ajuste selon un niveau
plus élevé ou plus bas. Depuis ce mode, pour retourner au réglage commun de toutes
les grilles, vous devez appuyer sur la touche RETOUR ou activer dans le champ de
sélection (4) en touchant l'écran ou en tournant la molette, le champ de commutation
RETOUR (6).

(5) RESET - Champ de commutation
(6) RETOUR - Champ de commutation

INDICATION

Si vous vouliez amener très vite les 3 grilles à une même hauteur sans différence de
celle-ci, vous pouvez le faire en touchant l'écran au niveau du champ de commutation
RESET (5). Toutes les grilles se placent ensuite à la hauteur de la grille alors la plus
basse.
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Très facile et rapide à effectuer: réglage individuel de la hauteur de chaque turbine, de
l'inclinaison et de l'angle après avoir enlevé les 4 écrous hexagonaux (7).

Pour avoir un flux de betteraves fluide et sans blessure, les grilles doivent avoir un
réglage standard très précis dans les 3 directions. Lors du passage de la betterave
d'une grille extérieure vers la prochaine grille, la betterave ne devrait jamais buter sur
l'arbre du support incliné (8). C'est pourquoi l'extrémité du barreau doit toujours se ter-
miner à l'intérieur de l'arbre du support (8) de la grille suivante.



Fonctionnement
Turbines

312 / 578

6.16.5 Dents coudées de turbine

Des dents coudées se trouvent dans les turbines. Elles soutiennent l‘action de trans-
port des turbines. Dans le cas de très grosses betteraves ou de très forte pente, il est
judicieux d‘augmenter le nombre de dents coudées. Pour éviter tout dommage en rai-
son d'un déséquilibre, travaillez toujours avec 4 ou 6 dents coudées (ou répartissez de
façon homogène avec autre chiffre).

(1) Moulinet (en option) Dent coudée de turbine

Si une dent venait à se briser, comptez combien de dents coudées de turbine sont
encore présentes avant de la remplacer.

1ère turbine : 6 dents coudées de turbine

2ème turbine : 4 dents coudées de turbine

3ème turbine : 4 dents coudées de turbine
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6.16.6 Queues de cochon (en option)

(1) Système de serrage rapide
(2) Barreau lisse

Sur des sols très collants, vous pouvez vous équiper des turbines en queues de
cochon spéciales pour un nettoyage intensif des betteraves.

Sur des sols légers, les queues de cochon peuvent être équipées d‘un barreau lisse,
pour mieux respecter les betteraves.

INDICATION

Si le barreau lisse est placé trop bas, le nettoyage est un peu moins agressif.

Si le barreau lisse est enlevé, après avoir détaché le système de serrage rapide, le
nettoyage est nettement plus agressif.
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6.16.7 Grattoir

Pour éviter la formation d‘une couche de terre sur les plateaux des turbines et sur la
partie intérieure des dents de turbines en cas de sols argileux, des grattoirs (1) sont
ajoutés à toutes les turbines. Ceux-ci doivent être réglés en cas de besoin. Les pla-
teaux devraient toujours être proprement raclés.

(1) Grattoir de la turbine
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6.17 Élévateur
Le tapis élévateur circulaire (1) est entraîné par deux moteurs hydrauliques. Ils se
trouvent avec la vis sans fin de la trémie dans un circuit hydraulique commun.

(1) Tapis élévateur circulaire (2) Roue d'entraînement arrière
gauche

6.17.1 Déplier/replier l'élévateur

L'élévateur est amené en position de transport ou de travail depuis le siège conduc-
teur.
Tous les côtés et la grille arrière de la trémie se déplient avec l'élévateur.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
En repliant ou en dépliant l'élévateur, il se peut que des parties de la machine rentrent
en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur celle-ci. Veillez au bon
déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir Page 327)

Déplier/replier l'élévateur

Sélectionnez cette fonction avec le
R-Select.
Touche + = déplier
Touche - = replier
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(1) Vérin de tension

Pour l‘arrachage, le tapis de déchargement doit être sorti jusqu‘en butée. Le tapis de
déchargement est ensuite fixé par deux vérins de tension (1) dans la position la plus
haute. Les deux vérins de tension sont alimentés par l‘entraînement de l'élévateur et
après la mise en marche de l‘entraînement, toujours aller jusqu'en butée.

ATTENTION

Ne lever ou ne baisser l‘élévateur que lorsqu‘il n‘y a plus de betterave dans l‘éléva-
teur. Si l‘élévateur est obstrué ou que des betteraves se trouvent encore dans l‘éléva-
teur pour une autre raison et que celui-ci est malgré tout relevé, cela peut endomma-
ger les coulisses de l‘élévateur. De tels dommages occasionnés par imprudence ne
sont pas couverts par la garantie.
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6.17.2 Régler la vitesse de l'élévateur

La vitesse de rotation de l'élévateur est réglable depuis le siège conducteur.

Niveau élévateur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = élévateur plus rapide
Touche - = élévateur plus lent

Lors du réglage de la vitesse de l‘élévateur, le régime de la vis sans fin s‘ajuste auto-
matiquement et de façon synchrone à la vitesse de l‘élévateur.

Dans des conditions normales d‘arrachage, le niveau élévateur 5 est presque toujours
le réglage optimal.

INDICATION

Si l'élévateur ne parvient pas à atteindre complètement son régime lorsque le régime
d'arrachage minimal du moteur diesel est sélectionné, celui-ci augmente automatique-
ment son régime.

Ceci est possible lorsqu'un régime élevé de l'élévateur est réglé et qu'une force impor-
tante est nécessaire au niveau de la vis sans fin de la trémie.

6.17.3 Contrôle de l'élévateur

La pression dans l'entraînement hydraulique de l‘élévateur est constamment affi-
chée et contrôlée sur le R-Touch. En cas de dépassement de la limite d‘avertissement
réglée par le chauffeur ,le symbole d‘avertissement suivant  clignote sur le R-Touch.
L'avertissement sonore retentit simultanément.

Pour plus de détails Voir Page 142.

Dès que l'élévateur se bloque soudainement, tous les entraînements ainsi que l‘avan-
cement s‘arrêtent automatiquement. Sur le R-Touch apparaît un symbole d'avertisse-
ment  et le bip sonore retentit.

INDICATION

Si le besoin en force de la vis sans fin de la trémie augmente, la pression de la sur-
veillance de l'élévateur augmente également.
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6.18 Trémie

La trémie sert exclusivement à entreposer les betteraves arrachées jusqu‘à ce que la
trémie soit vidée sur un silo au bord du champ. Pour de très longues parcelles, il est
possible également de vider la trémie dans un véhicule de transport roulant à côté de
la machine. La trémie n‘est en aucun cas conçue comme compartiment à marchan-
dises ou pour le transport de matériaux ou d‘objets.

Dès que les portes de la trémie sont ouvertes, le moteur diesel est arrêté pour des rai-
sons de sécurité. Si les portes de la trémie sont ouvertes, le moteur diesel ne peut être
démarré.

DANGER

Ne pénétrez jamais dans la trémie lorsque le moteur tourne. Danger de mort
important dû aux fonds mouvants en mouvement.

– Pour des travaux dans la trémie, vous devez arrêter le moteur et assurer la
machine contre un redémarrage inopiné (par exemple retirer la clef de contact et
la tenir dans un lieu sûr inaccessible à d‘autres personnes, par exemple garder la
dans votre poche de pantalon).

– Les interrupteurs de sécurité ne doivent en aucun cas être court-circuités ou être
endommagés dans leur fonctionnement.

Dans la trémie se trouve la vis sans fin de la trémie. Avec celle-ci, les betteraves sont
réparties uniformément dans la trémie. La vis sans fin de la trémie peut être abaissée
séparément de l‘avant et de l‘arrière ou être levée. La vis sans fin de la trémie trans-
porte d’abord les betteraves vers l’arrière.

En conduite sur route, la vis sans fin de la trémie est abaissée, le tapis circulaire est
rabattu, l'arceau de trémie replié, le tapis de déchargement est vertical et les articula-
tions du tapis de déchargement sont repliées.

En position arrachage, le tapis circulaire est sorti, la vis sans fin réglée de façon à ce
que les betteraves soient uniformément réparties, le tapis de déchargement vertical et
les articulations du tapis de déchargement sont placées en position arrachage. La vis
sans fin de la trémie est généralement levée jusqu‘en butée.
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6.18.1 Déplier/replier l'arceau de trémie

Après le dépliage de l'élévateur, déplier les deux arceaux de la trémie en hauteur. Les
arceaux de trémie relient les parois droite et gauche de celle-ci et augmentent ainsi la
stabilité de l'ensemble de la trémie. De plus la paroi avant de la trémie se déplie vers
le haut.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
En repliant ou en dépliant l'arceau de trémie, il se peut que des parties de la machine
rentrent en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur celle-ci. Veillez au
bon déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir Page 327)

Replier l'arceau de trémie + paroi avant trémie

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = déplier l'arceau de trémie (position de travail)
Touche - = replier l'arceau de trémie (position de trans-
port)

(2) Arceau de trémie
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6.18.2 Déplier/replier l'articulation du tapis de déchargement

Avant de baisser le tapis de déchargement, les articulations du tapis de déchargement
doivent d‘abord être sorties.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
En repliant ou en dépliant la partie d'articulation du tapis de déchargement, il se peut
que des parties de la machine rentrent en collision, ce qui peut causer de lourds dom-
mages sur celle-ci. Veillez au bon déroulement lors du dépliage et repliage de la tré-
mie! (Voir Page 327)

Déplier/replier l'articulation du tapis de déchargement

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = déplier l'articulation du tapis de décharge-
ment (position de travail)
Touche - = Replier l'articulation du tapis de décharge-
ment (position de transport)

INDICATION

Lors de l'arrachage, si vous repliez le tapis de déchargement avec la touche (54)
"Délestage trémie fin", alors les articulations du tapis de déchargement se replient
automatiquement presque entièrement dans le périmètre de la machine. En abaissant
le tapis de déchargement, l'articulation 1 du tapis de déchargement s'aligne et l'articu-
lation 2 se place dans la même position qu'elle avait lors de la dernière levée de l'en-
semble du tapis de déchargement.

Articulations 1 et 2 du tapis de
déchargement en positon d'arrachage

Articulations 1 et 2 du tapis de
déchargement en positon de transport
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6.18.3 Lever/baisser la vis sans fin de la trémie

La vis sans fin de la trémie peut être levée ou baissée depuis le siège conducteur.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine.
En levant ou en baissant la vis de trémie, il se peut que des parties de machines
rentrent en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur la machine. Veillez
au bon déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir Page 327)

Baisser et lever la vis sans fin de la
trémie uniquement à l'avant

Baisser et lever la vis sans fin de la
trémie uniquement à l'arrière

Baisser et lever la vis de trémie à l'avant
et à l'arrière.

Sélectionnez cette fonction avec le
R-Select.
Touche + = Lever la vis sans fin de tré-
mie
Touche - = Baisser la vis sans fin de tré-
mie
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6.18.4 Inverser la rotation de la vis sans fin de trémie

L‘inversion de la vis sans fin s'effectue automatiquement, contrôlée par un capteur à
ultrasons, qui se trouve sur la grille arrière de la trémie.

(1) Capteur à ultrason avant (2) Capteur à ultrason arrière
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Dès que la trémie est remplie à l'arrière à 80%, le sens de rotation de la vis sans fin
s'inverse automatiquement, après un temps de décélération réglable. Le temps de
décélération peut être réglé dans le menu "réglages de base", sous-menu "trémie", à
la ligne "décélération vis de trémie".

Le temps de décélération est nécessaire pour remplir la partie arrière de la trémie
totalement. Si la vis sans fin de la trémie est inversée vers l‘avant, le conducteur en
est informé par un bip retentissant trois fois. Après l'inversion du sens de la vis de
trémie, une valeur d'affichage entre 80% et 100% pour le remplissage de la trémie,
est indiquée sur le R-Touch. Dès que la trémie est presque pleine (affichage 98%), le
conducteur est informé avec un bip retentissant six fois. Il faut arrêter l'entraînement
de la machine.

ATTENTION

Lorsque la trémie est totalement remplie, l‘élévateur ne peut plus remettre les bette-
raves transportées dans la vis sans fin. Le mécanisme est surchargé. Le tapis éléva-
teur circulaire bourre et se bloque.
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6.18.5 Changer manuellement le sens de rotation de la vis sans fin de la
trémie

En cas de besoin, le sens de transport de la vis sans fin de la trémie peut être éga-
lement inversé manuellement. Si le sens de transport de la vis sans fin de la trémie
est manuellement inversé, le dispositif de commande automatique est hors service. Si
le sens de transport est indiqué sur le R-Touch, il est mis en circuit manuellement de
sorte que la partie arrière de la trémie soit remplie, un bip rappelle en plus toutes les
5 secondes au chauffeur de surveiller le remplissage de la trémie par contrôle visuel.
Si le sens de transport de la vis sans fin de la trémie est réglé manuellement de sorte
que la partie avant de la trémie soit remplie, le conducteur attentif devrait inverser le
sens de transport avant que les betteraves tombent hors de la trémie. Le conducteur
vigilant devrait changer le sens de convoyage avant que les betteraves ne tombent en
dehors de la trémie.

Le changement manuel du sens de rotation de la vis sans fin de trémie s'effectue
grâce à la zone de touches I en appuyant sur la touche  (16) „Changer manuelle-
ment vis sans fin de trémie avant/arrière“. Si la LED de la touche est allumée, alors la
commande manuelle est sélectionnée.

Vis de trémie manuellement vers l'arrière

Vis de trémie manuellement vers l'avant

Si la touche  est appuyée 1x, le sens de rotation actuel de la vis sans fin de la tré-
mie est changé manuellement.

Si la touche  est de nouveau appuyée, le sens de rotation actuel de la vis sans fin
de la trémie est à nouveau inversé.
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Le retour à la commande automatique du sens de rotation s'effectue en appuyant sur
la touche  de l'élément de commande de vidange de la trémie.

6.18.5.1 Arrêt rapide

Si la trémie est déjà pleine, elle peut être surchargée en cas d‘arrêt normal de l'entraî-
nement de la machine à cause des betteraves se trouvant dans le parcours. Sous cer-
taines conditions, certaines betteraves tombent de la trémie sur le champ.

Pour éviter cela, l‘entraînement de la machine peut être arrêté par déclenchement
rapide.

Procédez à cet arrêt rapide comme suit:
– Appuyez sur la touche jaune (6) du joystick "Arrêter l'entraînement de la machine"

lorsque les corps de soc se trouvent encore dans le sol.
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6.18.6 Déplier/replier la machine avec le dépliage automatique

Avec le dépliage automatique, la trémie est amenée en position d'arrachage ou en
position de transport.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves.

– Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger.

Le dépliage automatique exécute les mouvements de machine suivants:

1 Déplier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière.
2 Déplier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie
3 Déplier l'articulation du tapis de déchargement
4 Lever la vis de trémie à l'avant et à l'arrière.

Vous commencez le dépliage automatique en appuyant sur la touche de service (24)
et en même temps vous laissez aller le bouton analogique Rocker (40) vers l'extérieur
pour la position arrachage ou vers l'intérieur pour la position de transport.

ATTENTION

Avant de passer en mode transport, la trémie doit être complétement vidée!

Le repliage automatique exécute les mouvements de machine suivants:

1 Baisser la vis de trémie à l'avant et à l'arrière.
2 Replier l'articulation du tapis de déchargement
3 Replier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie
4 Replier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière.

– Vérifiez par un contrôle visuel que la machine se trouve bien en position de trans-
port. Si tel n'est pas le cas, amenez manuellement la machine en position de trans-
port.

– Nettoyez la machine jusqu'à ce que tous les dispositifs d'éclairage et d'avertisse-
ment soient bien visibles, pour que le poids total autorisé ne soit pas dépassé et
pour éviter de salir les routes et chemins publics.
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6.18.7 Déplier/replier la machine manuellement

Si le système automatique de repliage/dépliage devait ne pas fonctionner pour des
raisons techniques, vous pouvez procéder manuellement au passage de la trémie en
position d'arrachage ou en position de transport.

AVERTISSEMENT

Risque de graves blessures.

– Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger.

Pour le dépliage, veuillez exécuter les fonctions suivantes les unes après les
autres:
1. Déplier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière. (Voir Page 315)

2. Déplier l'arceau et la paroi avant de la trémie. (Voir Page 319)
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3. Déplier l'articulation du tapis de déchargement. (Voir Page 320)

4. Lever la vis sans fin de la trémie à l'avant et à l'arrière. (Voir Page 321)

La trémie est dépliée complétement en position d'arrachage.
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ATTENTION

Avant de passer en mode transport, la trémie doit être complétement vidée!

Pour le repliage, veuillez exécuter les fonctions suivantes les unes après les
autres:
1. Baisser la vis de trémie à l'avant et à l'arrière. (Voir Page 321)

2. Replier l'articulation du tapis de déchargement. (Voir Page 320)
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3. Replier l'arceau et la paroi avant de la trémie (Voir Page 319)

4. Replier l'élévateur, tous les côtés et la grille arrière de la trémie. (Voir Page 315)

La trémie est repliée complétement en position de transport.

– Vérifiez par un contrôle visuel que la machine se trouve bien en position de trans-
port.

– Nettoyez la machine jusqu'à ce que tous les dispositifs d'éclairage et d'alerte soient
bien visibles, pour que le poids total autorisé ne soit pas dépassé et pour éviter de
salir les routes et chemins publics.
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6.19 Vidange de la trémie
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6.19.1 Élément de commande de vidange de la trémie

Pour vider la trémie, les fonds mouvants longitudinaux et transversaux transportent
les betteraves par un rouleau nettoyeur vers le tapis de déchargement. Le rouleau
nettoyeur assure un nettoyage supplémentaire des betteraves.

Les betteraves sont transportées du tapis de déchargement hors de la trémie dans un
véhicule roulant à côté ou sur un silo.

Vous pouvez régler la vidange complète de la trémie avec l'élément de commande de
vidange trémie situé sur l‘accoudoir gauche du siège conducteur.

(1) Tapis de déchargement
(2) Fond mouvant transversal
(4) Fond mouvant longitudinal
(6) Rouleau nettoyeur
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Aperçu des touches Voir Page 92
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Lever manuellement le tapis de déchargement (50)
Avec cette touche, le tapis de déchargement se lève. Si celle-ci est enfoncée plus de 2
sec., un bip retentit et le tapis de déchargement se met automatiquement en position
d'arrachage.

Si vous appuyez en plus sur la touche  du bouton multi (56) au niveau de la com-
mande du tapis de déchargement, vous pliez l'articulation 2 du tapis de déchargement
(2) vers le haut.

(51) Baisser manuellement le tapis de déchargement.
Tant que cette touche est appuyée, le tapis de déchargement s'abaisse.

INDICATION

La touche (51) est active uniquement lorsque l'articulation 1 (1) du tapis de décharge-
ment est presque totalement dépliée en position de travail.
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Si vous appuyez en plus sur la touche  du bouton multi (56) au niveau de la com-
mande du tapis de déchargement, vous pliez l'articulation 2 du tapis de déchargement
(2) vers le bas.

(52) Hauteur du tapis de déchargement 1
En appuyant sur cette touche brièvement, le tapis de déchargement démarre automa-
tiquement à la hauteur qui est instantanément enregistrée sur cette touche. Pendant
que le tapis de déchargement s'élève à la hauteur enregistrée, la LED de la touche

 clignote. Dès que la hauteur du tapis de déchargement enregistrée est atteinte, la
LED reste allumée continuellement.

Enregistrement de la hauteur du tapis de déchargement:
Régler la hauteur manuellement. Pour cela appuyer sur les touches (50) ”Lever tapis
de déchargement” ou (51) ”Baisser tapis de déchargement” jusqu‘à ce que le tapis de
déchargement atteigne la hauteur souhaitée. Par un appui long (environ 5 secondes)
sur la touche hauteur 1 du tapis de déchargement (52), vous enregistrez votre hau-
teur actuelle du tapis de déchargement sur cette touche . Le succès de l'enregis-
trement est confirmé par un bip. Ainsi, la hauteur actuelle du tapis de déchargement
est celle enregistrée sur cette touche, jusqu'à ce qu'une nouvelle hauteur soit définie.

Sur le R-Touch, vous visualisez la hauteur du tapis de déchargement actuelle en % et
les hauteurs 1 et 2 enregistrées.

(53) Hauteur du tapis de déchargement 2
En appuyant sur cette touche le tapis de déchargement se place automatiquement à
la hauteur momentanément enregistrée sur cette touche. La sauvegarde de la hauteur
correspond à la description de la hauteur du tapis de déchargement 1.
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(55) Écran

(A) Affichage de la vitesse actuelle de la vidange de la trémie
Sur cet écran, vous voyez la vitesse actuelle de la vidange de trémie en % (les barres
en surbrillance verticales sont en phase avec l'affichage en %). Plus il y a de barres
affichées, plus la vitesse actuelle de la vidange de la trémie est élevée (voir Descrip-
tion Molette (45)).

(B) Affichage de la vitesse réglée pour le niveau de déchargement 2 fond mou-
vant transversal
Sur cet écran, vous voyez, dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Tré-
mie", à la ligne "Niveau de déchargement 2 vitesse %", la vitesse réglée en % (Voir
Page 340).

(C) Affichage du niveau de déchargement activé de la vidange de la trémie
(Voir Page 337)

(D) Affichage de la position de la direction de l'essieu arrière
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Niveaux de déchargement de la vidange de la trémie

Niveau de décharge 0 : arrêt

Niveau de déchargement 0 clignotant : premier niveau du niveau de décharge-
ment 1, laisser le tapis de déchargement (45) s'élancer lentement depuis l'arrêt avec
la molette.

Niveau de déchargement 1 : seul le tapis de déchargement fonctionne.

Niveau de déchargement 2 : le tapis de déchargement fonctionne, le fond mouvant
transversal fonctionne également à la vitesse réglée (Voir Page 340).

Niveau de déchargement 3 : ne peut plus être utilisé, sans fonction à partir du logi-
ciel 2018.

Niveau de déchargement 4 : le tapis de déchargement fonctionne, le fond mouvant
transversal fonctionne également rapidement et le fond mouvant longitudinal fonc-
tionne lentement.

Niveau de déchargement 5 : le tapis de déchargement fonctionne, le fond mouvant
transversal fonctionne également rapidement et le fond mouvant longitudinal fonc-
tionne à vitesse rapide.
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(49) Vidange trémie STOP
Un appui sur cette touche arrête la vidange de la trémie et arrête brusquement le tapis
de déchargement ainsi que tous les fonds mouvants. La vitesse de vidange de la tré-
mie, qui est active en appuyant sur la touche , est enregistrée (voir description
touche (46)).

(45) Molette
Avec la molette (45), vous réglez en continu la vitesse de vidange de la trémie (tapis
de déchargement + fonds mouvants).

INDICATION

La vitesse des fonds mouvants est couplée à la vitesse du tapis de déchargement. Si
la vitesse du tapis de déchargement est modifiée via la molette, la vitesse des fonds
mouvants change proportionnellement au niveau de déchargement 2 à 5.

(46) Vidange trémie +
Avec cette touche, vous modifiez progressivement la vidange de la trémie du niveau
de déchargement 0 en direction 5.
Si la vidange de la trémie est démarrée en appuyant 1x sur la touche  (46), le tapis
de déchargement peut être réglé en continu de 0 à max à l'aide de la molette (45)
(niveau de déchargement 0 clignotant).
Si la vidange de la trémie est démarrée en appuyant 2x sur la touche  (46) la
vidange de la trémie commence à la vitesse enregistrée du dernier processus de
déchargement.

(47) Vidange trémie -
Avec cette touche , vous modifiez progressivement le niveau de déchargement de la
vidange de la trémie depuis le niveau 5 jusqu'au niveau 0.

(48) Vidange automatique de la trémie dans le silo à betteraves
En appuyant sur cette touche, vous passez en mode de vidange de trémie automa-
tique. Ainsi, le système active les niveaux de déchargement 1 → 2 → 4 → 5 de la
vidange de trémie sans aucune intervention du conducteur. La vitesse de décharge-
ment peut être modifiée au niveau de la molette (45).
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Vous pouvez influer sur la mise en marche du niveau de déchargement 4 (fond mou-
vant longitudinal en marche). Ici, le réglage standard est la valeur 5. Si vous souhaitez
plus tard passer en niveau 4, tournez la valeur en position plus élevée.

(54) Fin de vidange trémie 
Avec cette touche vous arrêtez la vidange de la trémie. Les fonds mouvants s'arrêtent
immédiatement, le tapis de déchargement tourne à vide et se met en position d'arra-
chage.

Vous pouvez régler le temps pendant lequel le tapis de déchargement fonctionne à
vide dans le menu "Réglages de base", sous-menu "Trémie" à la ligne "Poursuite du
fonctionnement tapis de déchargement (sec)". Le tapis de déchargement fonctionnera
plus longtemps si vous augmentez la valeur indiquée.
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6.19.2 Réglage niveau de déchargement 2 vitesse du fond mouvant
transversal

La vitesse du fond mouvant transversal peut être réglée grâce à la molette (45) par
pas de 10 %. Pour cela, appuyez UNIQUEMENT au niveau de déchargement 2
sur la molette et tournez-la en même temps. La barre en surbrillance à l'écran (55)
apparaît en appuyant sur le bouton rotatif et montre la vitesse réglée du fond mouvant
transversal.

Au lieu d'appuyer et tourner au niveau de la molette, il y a une 2ème possibilité de
réglage de la vitesse du niveau de déchargement 2:

Dans le menu "réglages de base", sous-menu "trémie", à la ligne "Niveau déch. 2
vitesse en % " vous pouvez également régler cette vitesse.
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6.19.3 Régler le régime du tapis de déchargement

Si lors de la vidange de la trémie, l‘entraînement de la machine est arrêté, le régime
du moteur se régule automatiquement sur 850 tr/min. Si vous souhaitez cependant
un autre régime du moteur diesel, vous pouvez le régler dans le menu “Réglages de
base“, sous-menu "trémie" à la ligne “régime moteur déchargement au silo“.

Si la trémie est vidée sur un véhicule attenant lors de l'arrachage, le régime moteur
se régule automatiquement sur 1300 tr/min. Si vous souhaitez cependant un autre
régime du moteur diesel, vous pouvez le régler dans le menu “Réglages de base“,
sous-menu "trémie" à la ligne “régime moteur arrachage au déchargement“.
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6.19.4 Indications pour constituer les silos (avec un avaleur ROPA)

Au cours de l‘arrachage, veillez à une bonne répartition de la tare-terre sur les bette-
raves. Peu de terre (tare-terre de 10-15%) préserve les betteraves au chargement. Si
la tare-terre est trop élevée, les betteraves ne peuvent pas être chargées immédiate-
ment.

Si les betteraves sont chargées aussitôt après l‘arrachage, elles doivent être net-
toyées le plus possible par l‘arracheuse. Au cours du chargement, si les betteraves
qui viennent juste d'être arrachées sont nettoyées fortement, il arrive souvent qu'elles
soient plus endommagées que si elles avaient été stockées.

Sur des sols légers et bien réguliers vous devriez apporter, à l‘arrachage, un faible
taux de tare-terre dans le silo. Au chargement, cette tare-terre provoque un effet
d‘amorti, qui protège les betteraves contre toutes blessures, et qui s‘enlève facilement
grâce au chargeur-nettoyeur ROPA.

Après l‘arrachage et particulièrement sur des sols adhérents, un taux généralement
élevé de tare-terre reste collé sur les betteraves. Ces betteraves devraient être sto-
ckées au moins 3 à 5 jours au silo, avant d‘être chargées, et maintenues au sec. Dans
des conditions humides, il est préférable de couvrir les silos le plus possible, pour que
les restes de terre sèchent. La terre séchée provoque un effet d‘amorti au moment du
chargement, et se nettoie très bien avec le chargeur-nettoyeur ROPA.

Sur des sols très lourds, on peut atteindre un effet de nettoyage optimal le cas
échéant , si les betteraves sont stockées au silo au minimum 5 à 7 jours et "mainte-
nues au sec". Cela est valable aussi lorsque la tare-terre, après l‘arrachage, adhère
fortement aux betteraves. Au chargement, on obtient un rendement élevé et un net-
toyage en douceur de ces betteraves, uniquement si la tare-terre des betteraves est
sèche.

Placez le silo le plus possible sur une surface propre et sèche. Le terrain doit être le
plus dégagé possible de tout corps étranger, tels que des pierres, des morceaux de
bois, etc.

Si la tare-terre estimée au silo est de 25% ou plus, la hauteur du silo ne devrait pas
dépasser deux mètres. Au chargement et avec une telle hauteur de silo, vous obtenez
un rendement élevé ainsi qu‘une répartition optimale de la terre nettoyée. Des silos
longs et bas se chargent plus rapidement que des silos courts et hauts.

Reportez-vous à nos plans pour la mise en place des silos. Respectez surtout les dis-
tances par rapport au point d‘enlèvement des silos. Lorsque vous faites le silo, veillez
à ce que celui-ci ne soit pas plus large que le système de ramassage du chargeur
nettoyeur mis en place. Sur l'euro-Maus 3 ROPA, le système est de 8 mètres et sur
l‘euro-Maus 4 et l'euro-Maus 5, 10 mètres.

Généralement on charge par la droite. Tenez compte de cette remarque en plaçant
le silo. Grâce à la conception sophistiquée du chargeur-nettoyeur ROPA, le charge-
ment peut aussi se faire par la gauche, sans problème, avec le même rendement et
une qualité égale.
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6.20 Boîte de transfert

La boîte de transfert est directement bridée au moteur diesel et transmet la puissance
du moteur sur chacune des pompes hydrauliques. La boîte de transfert est équipée
d‘un système de lubrification sous pression. Si le graissage n‘est pas suffisant, un
signal sonore retentit. Sur le R-Touch apparaît le symbole d‘avertissement .

ATTENTION

Risque de dommages graves sur la machine.

– Arrêtez le moteur aussitôt que le signal sonore retentit alors que le moteur tourne.

INDICATION

Le régime le plus élevé autorisé du moteur diesel pour l‘entraînement des pompes
hydrauliques ne doit en aucun cas être dépassé – même pour un court instant.

Régime maximal : 1690 tr/min
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6.21 Système hydraulique

AVERTISSEMENT

Le système hydraulique est sous haute pression.
De l'huile hydraulique brûlante sous haute pression peut s'échapper en cas de fuite et
causer des blessures graves ! Cette pression de précontrainte reste dans l'accumula-
teur de pression en raison de la construction, même lorsque le système hydraulique
restant est déjà dépressurisé. Dès que de la saleté - même si ce n'est qu'une petite
quantité - parvient jusqu'au système hydraulique, cela peut conduire à de graves dom-
mages sur l'ensemble du système l'hydraulique.

– Les travaux sur l'accumulateur de pression de la machine ne doivent être effectués
que par du personnel spécialisé.

– Pour des travaux sur l'accumulateur de pression, le dispositif doit être totalement
dépressurisé au préalable.

– L'accumulateur de pression ne doit en aucun cas être endommagé ou ouvert, car
les personnes se tenant à proximité pourraient être gravement blessées par la
pression de précontrainte.

– Pour tous travaux sur le dispositif hydraulique, une extrême propreté est de
rigueur.

(1) Température huile hydraulique
(2) Niveau rempliss huile hydro

Contrôlez régulièrement la tuyauterie du système hydraulique ! Remplacez immédia-
tement les tuyaux endommagés ou altérés. N'utilisez alors que des tuyaux d'origine
ROPA ou conformes aux spécifications techniques du tuyau d'origine ! Respectez les
règles de sécurité locales en vigueur concernant la durée de vie des tuyaux hydrau-
liques.

Le système hydraulique est prêt à l'emploi après le démarrage du moteur. Pour éco-
nomiser le système hydraulique, le régime moteur, pendant les premières minutes
(env. 5min), ne devrait dépasser en aucun cas, au démarrage à froid, la valeur de
1000Tr/min. Même des sur-régimes sur un court laps de temps sont à éviter. Tant que
l‘huile hydraulique n‘a pas atteint la température d‘utilisation normale (hivernage plus
long, T° extérieures basses), il faut respecter les mesures suivantes:

Laisser tourner le moteur longtemps à chaud à 1000Tr/min pendant environ cinq
minutes , jusqu‘à ce que l‘huile hydraulique ait atteint une température d‘environ 20°C.
La température et le niveau de remplissage de l'huile hydraulique sont lisibles sur le
R-Touch.

Si la température de l'huile hydraulique devait atteindre 70°C ou plus, ou dès que le
symbole  apparaît sur le R-Touch, alors le refroidisseur d'huile hydraulique doit être
nettoyé.
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Les deux entraînements du ventilateur du radiateur d'huile hydraulique et du radiateur
du moteur s'inversent automatiquement à intervalles réguliers. Ainsi les saletés sont
largement éjectées. L‘inversion manuelle est aussi possible. Pour cela, vous sélec-
tionnez dans le menu "fonctions spéciales" à la ligne „inverser entraînement ventila-
teur" et placez la valeur indiquée sur MARCHE. Après validation de la sélection, les
entraînements du ventilateur s'inversent pour un cycle.

Le niveau de remplissage devrait être maintenu dans une plage comprise entre 80 %
et 100 %. Les valeurs d'affichage supérieures à 100 % sont à éviter. Si le niveau
d'huile hydraulique est trop bas, le symbole d'avertissement :  niveau d'huile
hydraulique trop bas apparaît sur le R-Touch. Arrêtez IMMÉDIATEMENT le moteur !
Si le conducteur ignore cette indication, le moteur s'arrête automatiquement après un
court instant. Ajoutez de l'huile hydraulique et trouvez la cause de ce manque d'huile.
Si un tuyau hydraulique est percé, l'ensemble du réservoir d'huile hydraulique peut se
vider en 30 secondes dans le pire des cas.
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Pompes hydrauliques :

Pos Fonction

101 Avancement

102 Vidange de la trémie

103 Hydraulique de travail

104 Soc oscillant/éparpilleur

105 Direction essieu avant

106 Entraînement du ventilateur de l'intercooler et du refroidisseur d‘eau

107-1 Pompe de prétension

107-2 Entraînement du ventilateur du refroidisseur d'huile

108 Entraînement principal du bâti arracheur : arbre de l'effeuilleuse, vis à feuilles (uni-
quement RBS et RAS), rouleaux arracheurs 1-6, dernier rouleau arracheur, rou-
leaux arracheurs courts, moulin arracheur double

109 Tapis nettoyeur

110 Graissage BDT (travaille avec l'huile de boîte de la BDT)

111 Rouleau tâteur bâti arracheur RR

112 Entraînement des turbines, aussi vidange trémie en silo

113 Vis de Trémie/élévateur, gaine de protection élévateur, accélérateur turbine (en
option)

114 Graissage CVR (travaille avec huile de boîte CVR)
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Monté au niveau du boîtier de renvoi 1er essieu arrière

115 Pompe de direction d'urgence

116 Graissage boîtier de renvoi



Fonctionnement
Système à air comprimé

348 / 578

6.22 Système à air comprimé

Les procédés suivants sur la machine sont effectués par le pneumatique de travail:
Enclenchement de l'entraînement des roues motrices.
Arrêt de l'entraînement des roues motrices.
Repli du rétroviseur.
Basculement de la barre de protection pour les personnes.

A côté du pneumatique de travail, le compresseur à air comprimé alimente encore:
les sorties d‘air comprimé sur la machine.
la soufflette dans la cabine du conducteur.

Veillez absolument à ce que le robinet d‘arrêt (3) du pneumatique de travail soit com-
plètement ouvert, sinon une grande partie du pneumatique de travail est hors service.
Le robinet d'arrêt se trouve sous le capot latéral (1).

(1) Capot latéral Dans la position représentée, le
robinet d‘arrêt (3) est ouvert (position
horizontale). Tournez à 90° pour le
fermer.

La pression d‘alimentation exacte du système à air comprimé (4) peut être lue sur le
R-Touch.

Tous les processus commandés pneumatiquement doivent être effectués uniquement
lorsqu‘il y a assez de pression dans le système à air comprimé. Si la pression dans le
système à air comprimé est insuffisante, sur le R-Touch apparaît le symbole d‘avertis-
sement suivant .
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6.22.1 Compresseur

L‘ensemble du système pneumatique de la machine est alimenté par un compres-
seur à air comprimé. Le compresseur est directement bridé au moteur diesel. L‘air est
aspiré dans le compresseur grâce au filtre à air du moteur. Si la pression maximale
ajustée est atteinte, le régulateur de pression souffle automatiquement. Il n‘y a pas
d‘entretien sur le compresseur

6.22.2 Réservoir à air comprimé

Le réservoir d'air comprimé (1) se trouve au niveau de la paroi avant de la trémie, près
des cales. Il alimente le pneumatique de travail avec de l'air comprimé.

(1) Réservoir d'air comprimé

Raccords pneumatiques

(2) Raccord pneumatique dans le
compartiment moteur à droite

(3) Raccord pneumatique à côté de
la caméra de turbine

Un premier raccord (2) se trouve dans le compartiment moteur, derrière le capot laté-
ral droit.

Le deuxième raccord (3) se trouve sur le côté droit de la machine, sur la première tur-
bine. Ici, vous prélevez de l'air comprimé pour les travaux d'entretien et de réparation.
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6.23 Système de graissage centralisé

La machine est équipée d‘un système de graissage centralisé et dispose de 3 points
de graissage.

(1) Point de graissage 1, châssis
(2) Point de graissage 2 poutre arracheuse seulement à entraînement excen-

trique
(3) Point de graissage 3 bâti arracheur (pas excentrique) et effeuilleuse

Tous les points de graissage raccordés sont automatiquement alimentés par de la
graisse. La pompe de graissage transporte la graisse vers les répartiteurs principaux
qui la répartissent sur les répartiteurs secondaires et de là, les points de graissage
individuels sont alimentés. Tant que la pompe de graissage fonctionne, une palette
d‘agitation tourne dans le réservoir de stockage de graisse et sur le R-Touch appa-
raît le symbole . Pendant le fonctionnement, la pompe de graissage est activée,
dans le réglage standard, à chaque fois 21 minutes pour ensuite faire une pause de
60 minutes.

En cas de besoin, ce réglage peut être ajusté dans le menu „réglages de base“, sous-
menu "autres" à la ligne „Temps de graissage (min)“ selon les besoins individuels.
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Le réservoir de 2 kg d‘alimentation de la pompe de graissage se remplit grâce au
levier qui se trouve sur le gros seau de graisse. Ne remplissez jamais complétement
le réservoir de 2 kg de graisse. Remplissez le réservoir de la pompe de graisse à
seulement 90%. Ainsi vous évitez de boucher le tuyau d‘évacuation au niveau du
réservoir de 2 kg.

INDICATION

Veillez surtout à avoir une grande quantité de graisse suffisante dans le réservoir d‘ali-
mentation. En aucun cas le réservoir de graisse ne doit être ouvert, tant que l'air cir-
cule dans le système d'alimentation!

INDICATION

Remplissez le réservoir de 2 kg d‘alimentation en graisse, lorsque le moteur de la
machine est à chaud, comme le seau de graisse est placé sur une plate-forme chauf-
fée. Ainsi le remplissage se fait avec un minimum d‘effort.

6.23.1 Remplir le pistolet de graissage

(1) Robinet d'arrêt
(2) Douille pour le remplissage du

pistolet de graissage à levier
manuel

Support pour le pistolet de graissage

Un robinet d'arrêt (1) et un raccord (2) pour le remplissage du pistolet de graissage
à levier manuel se trouvent dans le tube d'alimentation pour la pompe de graissage.
Ainsi le pistolet de graissage à levier manuel du lot de bord est rempli directement
à partir du seau de graisse. Pour cela appuyez sur le pistolet de graissage à levier
manuel dans le raccord (2) et fermez le robinet d'arrêt. Lorsque vous activez le levier
de la pompe du seau de graisse, le pistolet de graissage à levier manuel se remplit de
graisse.
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6.23.2 Graissage intermédiaire

Le système de graissage peut être activé manuellement. Mettez l'option "AUTO" sur
"MARCHE" sur le R-Touch dans le menu "Fonctions spéciales" à la ligne "Graissage
centralisé".

Une fois l'intervalle de graissage réglé dans le menu "Fonctions spéciales" écoulé, le
graissage manuel s'arrête à nouveau.
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Contrôlez régulièrement le circuit de graissage. Vérifiez quotidiennement que le dis-
positif de graissage fonctionne parfaitement. Il vous est possible de contrôler le répar-
titeur principal sur le châssis. Un piston de contrôle a été installé à cet endroit pour
contrôler le fonctionnement. Ce piston bouge lentement lorsque le répartiteur principal
est baigné de graisse. Vous décelez ainsi si l‘élément de pompe de ce circuit de grais-
sage fonctionne.

Répartiteur principal châssis (1) Piston

Répartiteur principal de l‘entraînement
excentrique du soc vibrant

Répartiteur principal du bâti arracheur et
de l'effeuilleuse
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6.24 Système vidéo

AVERTISSEMENT

Le système vidéo est seulement une aide supplémentaire et montre parfois des obs-
tacles déformés, qui ne sont pas corrects, ou ne les montre pas du tout. Cela ne doit
pas remplacer votre vigilance ! Le système vidéo ne peut pas montrer tous les objets
qui se trouvent très près et/ou au-dessus de la caméra de recul. Il ne vous prévient
pas avant une collision ni de la présence d'une personne ou de tout autre objet. Vous
êtes toujours responsable de la sécurité et devez faire attention à votre environne-
ment immédiat. Ceci vaut non seulement pour le déplacement en marche arrière,
mais aussi pour les zones avant et sur les côtés de la machine. Sinon, vous pourriez
ne pas identifier des gens ou des objets et blesser des personnes ou endommager la
machine ou des objets en continuant à rouler.

Le système vidéo pourrait mal ou ne pas fonctionner,
s'il pleut très fort, s'il neige ou en cas de brouillard.
si la caméra est exposée à une lumière blanche très forte. Des rayures blanches
peuvent apparaître sur l'écran.
si la lentille de caméra est encrassée ou simplement recouverte.

Les caméras ne nécessitent aucun entretien. Dès que la qualité de l'image se
dégrade, nous vous conseillons de nettoyer le cache-objectif de la caméra avec un
chiffon doux, propre et légèrement humide. Lors du nettoyage, veillez à ne pas rayer
l‘écran de l‘objectif.

6.24.1 Caméra de recul

La machine est équipée de série d'une caméra vidéo de recul. Cette caméra se trouve
en haut à l'arrière de la machine et permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble en
marche arrière. La caméra de recul est une aide visuelle au stationnement. Elle se
déclenche automatiquement lorsque vous roulez en marche arrière.

Caméra de recul
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6.24.2 Caméra de turbine (en option)

Caméra de turbine

En option, votre machine peut être équi-
pée d'une caméra de turbine pour le
contrôle du nettoyage dans les turbines.

6.24.3 Caméra du tapis de déchargement (en option)

Caméra du tapis de déchargement

En option, votre machine peut être
équipée d'une caméra sur le tapis de
déchargement. La caméra vous offre une
meilleure visibilité lors du déchargement
sur le véhicule de transport des bette-
raves adjacent.
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Moniteur vidéo à gauche

Moniteur vidéo à gauche
Un deuxième moniteur vidéo est monté
sur la colonne A de gauche en plus de la
caméra du tapis de déchargement. L'af-
fichage de la caméra du tapis de déchar-
gement s'effectue ensuite exclusivement
sur ce moniteur vidéo.
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6.24.4 R-View (en option)

En option, votre machine est équipée du système vidéo "R-View". Les images de la
caméra R-View à gauche (2), la caméra de recul (3) et la caméra R-View à droite (4)
ajoutées les unes aux autres permettent une vue du ciel sur la machine. L'image est
représentée sur le moniteur vidéo au niveau de la console droite A.

(1) Caméra du tapis de décharge-
ment

(2) Caméra R-View à gauche

(3) Caméra de recul R-View

(4) Caméra R-View à droite
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L'aperçu au niveau du moniteur vidéo peut être sélectionné sur le R-Touch dans le
champ d'affichage R-View. Vous savez quelle caméra et quel mode est actif par la
LED verte.

INDICATION

Effectuer le changement en R-View uniquement avec le R-Touch, pas au niveau du
moniteur vidéo.

La touche (5) permet d'activer la vue du ciel. Le moniteur vidéo montre l'environne-
ment sur le pourtour complet de la machine (de chaque coté sur environ 5m, vers l'ar-
rière sur environ 3m).

ATTENTION

Les caméras R-View ne peuvent pas représenter les obstacles, par exemple les
branches des arbres, au niveau des coins supérieurs arrière de la machine. Jusqu'à
une hauteur d'environ 2 mètres par rapport au sol, les obstacles sont visibles sur le
moniteur dans la zone des colonnes d'angle.
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Avec la touche (6), vous activez la caméra de recul. Le moniteur vidéo montre unique-
ment l'image de la caméra de recul avec une portée visuelle loin derrière la machine.

La touche (7) permet d'activer la caméra de turbine pour contrôler le flux de bette-
raves.

Touche (8) non active

La touche AUTO (9)permet de commuter le système vidéo sur le mode automatique.
Le système commute sur une autre caméra selon les besoins. 
cela signifie:

Marche avant, knick / essieu arrière en
ligne droite

= Caméra de recul

Marche avant, knick / essieu arrière pas
alignés

= Vue du ciel

Marche arrière lente = Vue du ciel

Marche arrière rapide = Caméra de recul

Entraînement machine activé = Caméra de turbine

La touche Mode (10) permet d'activer le mode Écran partagé au niveau du moniteur
vidéo. La vue du ciel se trouve toujours sur la moitié gauche. La caméra de la turbine
est représentée sur la moitié droite du moniteur.
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6.25 Climatisation
Le système de climatisation assure toujours les meilleures conditions climatiques pos-
sibles dans la cabine du conducteur. Le réglage s'effectue entre 15 et 30 °C.

6.25.1 Régler le niveau de la turbine

Le niveau de la turbine est réglable depuis le siège conducteur. En position auto, le
niveau de la turbine se régule automatiquement une fois la température théorique
atteinte.

Vitesse du ventilateur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = régime de la turbine plus rapide
Touche - = régime de la turbine plus lent
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6.25.2 Régler la température théorique

La température théorique est réglable depuis le siège conducteur.

Température théorique en °C

Température en °Fahrenheit

Sélectionnez cette fonction avec le
R-Select.
Touche + = augmenter la température
(plus chaud)
Touche - = baisser la température (plus
froid)

INDICATION

Dès que la porte de la cabine est ouverte, la fonction de refroidissement du système
de climatisation s'arrête, jusqu'à ce que la porte soit de nouveau fermée.
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Buses au plancher

Buses d'air de circulation dans la paroi
arrière

Pour atteindre rapidement la température souhaitée dans la cabine, ouvrez les buses
d'air de circulation (2) de la paroi arrière droite.

Veillez à ce que le capteur de température (5) de la paroi arrière de la cabine ne soit
pas obstrué ou recouvert par des vêtements, car cela pourrait nuire au bon fonction-
nement de la climatisation.

Par temps froid, ouvrez les deux buses d'aération du socle du siège conducteur pour
réchauffer la surface des pieds.

INDICATION

Pour une atmosphère agréable, laissez toujours les 3 buses d'air de circulation entiè-
rement ouvertes.

Dès que vous avez ouvert ces buses, la quantité d'air baisse au niveau des ouver-
tures d'aération.

Veillez à ce que les vitres soient ensuite rapidement désembuées, lorsque vous main-
tenez fermées les buses au niveau des pieds.
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(31) Touche AC = Climatisation ON/OFF

Touche (31)

Appuyer 1x : LED allumée, pas de refroidissement, juste air frais ou chauffage.

Maintenir appuyée la touche plusieurs secondes: la LED clignote, fonction dégivrage
pour désembuer les vitres. Ventilateur et chauffage tournent à puissance maximale,
en même temps l'air est séché à la puissance maximale.
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6.26 Système électrique

ATTENTION

Risque de dommages sur les systèmes électrique et électronique de la machine.

– L'interrupteur principal de la batterie ne doit pas être arrêté tant que le moteur
tourne et que le contact est allumé.

6.26.1 Contrôle de la tension

La tension de la batterie est contrôlée par le système. En cas de valeurs trop élevées
ou trop faibles, apparaît sur le R-Touch le symbole d'avertissement . La tension de
la batterie ne doit pas dépasser 32 V et ne doit pas être inférieure à 24 V. Si la tension
est inférieure à 24 V, la machine ne peut plus être démarrée.

En cas de défaillance d'un alternateur, le symbole suivant  apparaît sur le R-Touch.

6.26.2 Relais de déconnexion de la batterie

Lorsque vous arrêtez l‘alimentation électrique au niveau de l'interrupteur principal de
la batterie (76), (vers le haut = OFF, vers le bas = ON), celui-ci s‘arrête 6 minutes plus
tard (à condition que la clé de contact se trouve en position 0). Si vous oubliez de cou-
per le l'interrupteur principal de la batterie (76), alors le relais de déconnexion de la
batterie s'arrête de lui-même 120 heures après l'arrêt du contact. Dans ce cas vous
devez ARRÊTER/DÉMARRER l'interrupteur principal de la batterie (76) avant la pro-
chaine mise en marche du contact.
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6.26.3 Arrêt d'urgence de la batterie

Alimentation électrique du bouton d'arrêt d'urgence allumé

ATTENTION

Risque de dommage sur la machine.
Si ce commutateur est basculé vers l'arrière lorsque le contact est allumé, il peut y
avoir des pertes de données.

De plus, de sérieux dommages peuvent être causés au niveau du système de post-
traitement des gaz d'échappement (système SCR).

A droite, à côté du troisième point de pivot de l'échelle de trémie, se trouve l'interrup-
teur (94) pour l'arrêt d'urgence de la batterie. Cet interrupteur doit UNIQUEMENT être
activé en cas D'URGENCE.

En cas d'urgence (incendie véhicule par ex), pivotez le volet vers le bas et basculez
l'interrupteur vers l'arrière. Ainsi, la batterie est déconnectée immédiatement et sans
délai du réseau de bord au niveau du relais de déconnexion de la batterie.
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6.27 Imprimante

6.27.1 Description de la fonction des touches

(1) LED
(2) Touche FEED/ENTER
(3) Touche OFF/NEXT

(1) Voyant d'erreur
(2) Voyant d'alimentation
(3) Touche FEED/ENTER

Une pression sur la touche Feed (3) permet d'imprimer une ligne de la police actuel-
lement paramétrée et - si la touche est enfoncée plus de 2 secondes, elle s‘imprime
ainsi - en permanence.

Test intégré:

Lors du démarrage d'une impression, la vérification de l’imprimante se fait via un
test interne. Lors de la sortie de Power OFF à l'aide de la touche d'avance du papier
{FEED} (3), celle-ci est maintenue enfoncée au moins 3 secondes.

6.27.2 Quel papier thermosensible est approprié ?

L'imprimante doit avoir un papier spécifique d'une largeur de 57,5 +/- 0,5 mm, avec
60 g/m². ROPA fournit par défaut le rouleau de papier approprié (art. ROPA n°
207015500). D'autres types de papier peuvent entraîner des défaillances de l'impri-
mante.

Quel côté du papier thermique peut être imprimé? Sur le rouleau de papier, le côté
extérieur est presque toujours le côté imprimable. Si pourtant vous avez des doutes,
faites un test avec un ongle: Appuyer rapidement sur la surface du papier avec votre
ongle. Sur le côté thermosensitif, un noircissement dû à la chaleur du frottement res-
sort.
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– Déroulez environ 10 cm de papier du
rouleau. Maintenez les épaisseurs
fermement enroulées.

– Soulevez le capot de l’imprimante en
tirant légèrement le levier sur le capot
vers le bas. Le rouleau d’impression
et le couvercle sont soulevés hors de
l’imprimante. Le couvercle peut ainsi
être ouvert facilement.

– Chargez le rouleau de papier dans le
bac d’alimentation papier, de façon
à ce que le côté extérieur soit face à
l'unité d'impression. Seule cette face
extérieure peut être imprimée.

– Fermez le capot par une ferme pres-
sion. Un déclic se fait entendre qui
vous permet ainsi de déchirer le bord
du papier sans que le couvercle se
rouvre ou que le papier glisse par la
tête d’impression.
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6.28 Mise hors service
Arrêter la machine de sorte que personne ne soit gêné ou mis en danger. Respec-
ter également une distance de sécurité suffisante par rapport aux lignes électriques
aériennes.

– Abaisser totalement le bâti arracheur.
– Arrêter le moteur.
– Serrer le frein de stationnement.
– Arrêter tous les consommateurs électriques.
– Retirer la clé de contact.
– Éteindre le coupe-batterie.
– Quitter la machine et fermer la cabine conducteur à clé.
– Replier les deux échelles et s‘assurer le cas échéant que celles-ci ne peuvent être

rabattues par une personne non autorisée (le cas échéant bloquer avec un cade-
nas et une chaîne).

– Sécuriser la machine avec des cales d'arrêts pour éviter tout déplacement.

INDICATION

Pensez le cas échéant à une protection enfant supplémentaire.
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7 Maintenance et entretien
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AVERTISSEMENT

Lors de tous les travaux de maintenance, il existe un risque de mort ou de blessures
corporelles et de dommages graves sur la machine.

– N‘escaladez jamais la paroi de la trémie.
– Lors des travaux de maintenance, veillez à ce que personne ne puisse démarrer

accidentellement la machine (retirer la clé de contact, fermer la cabine conduc-
teur, toujours emmener la clé de contact avec soi et débrancher, dans la mesure
du possible, l'interrupteur principal de la batterie).

– Effectuez uniquement les travaux de maintenance, pour lesquels vous avez été
formé et pour lesquels vous disposez aussi des connaissances et des outils néces-
saires.

– Lors des travaux de maintenance, veillez à respecter strictement les prescriptions
régionales en vigueur en matière de sécurité, de protection sanitaire et de protec-
tion de l'environnement. Pensez-y toujours : dés que vous ne respectez pas ces
prescriptions en matière de sécurité, de protection sanitaire ou de protection de
l'environnement., vous vous mettez en danger ainsi que les autres personnes et
l'environnement. Vous risquez aussi de perdre votre couverture d'assurance.

– Utilisez toujours des échelles ou d'autres moyens d'escalader autorisés et dont les
marches sont sûres.

– Ne marchez pas sur les tabliers dépliés du compartiment moteur.
– Verrouillez toujours l'ensemble des clapets dans la trémie avec la plus grande pré-

caution.

7.1 Moteur diesel

ATTENTION

Risque de dommages sur le moteur !

– Vérifiez quotidiennement le niveau d'huile au niveau de la jauge lorsque la
machine est immobile et que le moteur est arrêté et froid.

– Votre moteur contient suffisamment d'huile lorsque le niveau d'huile se trouve, au
centre, entre les marques minimum et maximum.

– Rajoutez si besoin la quantité d'huile nécessaire. Veillez à ne pas mettre trop
d'huile.
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Vous trouverez en annexe des extraits d'une notice de maintenance de Volvo. Pour
obtenir une garantie et des droits de garantie complets vis à vis de Volvo, l'utilisa-
teur du moteur doit veiller à ce que les travaux de maintenance préconisés par Volvo
soient exécutés dans les délais et complètement par des personnes expressément
autorisées à cela par Volvo. Ces personnes s'engagent à confirmer l'exécution cor-
recte et dans les délais impartis des travaux de maintenance dans les carnets de
maintenance d'origine.

7.1.1 Filtre à air sec

Le moteur diesel est équipé d'un filtre à air sec, se composant d'un élément de filtre
principal et d'un filtre de sécurité.

ATTENTION

Risque de dommages sur le moteur !

– Veillez à ce que le changement de filtre s'effectue dans la plus grande propreté.
– De plus, le moteur ne doit en aucun cas être utilisé sans élément de filtre.

L'élément de filtre principal doit être remplacé :

– toutes les 1000 heures de service, mais au moins chaque année (fortement recom-
mandé), ou

– lorsque le filtre est endommagé.

Le filtre de sécurité est accessible après avoir démonté l'élément de filtre principal. Il
protège le moteur de toute salissure lors de la maintenance de l'élément de filtre prin-
cipal ou lorsque l'élément de filtre principal est endommagé.

Le filtre de sécurité doit être remplacé :

– si nécessaire, au plus tard après 3 maintenances de l'élément de filtre principal.
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Maintenance du filtre à air sec :
Lors du montage et du démontage, veillez à ce qu'une grande propreté soit de rigueur
et que le filtre soit correctement mis en place. Un filtre à air endommagé doit être
remplacé immédiatement par un filtre neuf en parfait état. Nous recommandons de
conserver au moins un élément de filtre de rechange de chaque élément. Le filtre de
sécurité ne doit pas être nettoyé mais remplacé.
Les filtres ne doivent être démontés que lorsque le moteur est arrêté.

(1) Filtre à air sec

(11) Côté aspiration
(12) Côté air pur
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L'élément principal peut être nettoyé comme décrit ci-dessous. Puisque les petits
dommages ne sont souvent pas ou très difficilement visibles, nous recommandons
pour la protection du moteur, de toujours utiliser de nouvelles cartouches de filtre.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les éléments qui ont été endommagés
dans le cadre de leur nettoyage.

Ne jamais laver ou brosser l'élément principal. Lors du soufflage, veiller à ce qu'au-
cune poussière ne parvienne sur le côté air pur de l'élément principal. Toujours souf-
fler depuis le côté air pur et en direction du côté aspiration.

Souffler avec un pistolet à air comprimé.

Contrôler ensuite la présence de dommages sur le soufflet en papier et sur les joints
en caoutchouc de la cartouche. En cas de dommages (fissures, compressions, défor-
mations etc.), utiliser une nouvelle cartouche.

– Retirez les fixations en caoutchouc (2)
du couvercle de service (3) en tirant
avec max. 15 Nm.

– Retirez le couvercle de service.

– Retirez l'élément de filtre principal sur
la poignée (4).

– Pour retirer le filtre, appuyez et bascu-
lez le filtre avec un angle d'environ 5 °
vers le dessous du joint.

– Retirez le filtre.
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– Retirez le filtre de sécurité sur la poi-
gnée (5).

– Pour retirer le filtre, tirez et inclinez le
filtre vers le centre du carter.

– Retirez le filtre.

– Nettoyer prudemment l'intérieur du
carter avec un chiffon humide – en
particulier la surface étanche pour les
éléments de filtre. Veillez particuliè-
rement à ce qu'aucune salissure ne
puisse parvenir dans le côté air pur du
filtre.

– Utilisez uniquement des élé-
ments de filtre d'origine (élé-
ment de filtre principal ROPA,
article n° 304000600; filtre de sécurité
ROPA, article n° 304000700).

– Lors du montage, assurez-vous que
l'éclisse (7) glisse dans la fente de
positionnement (8).

– Enfoncez à nouveau le filtre dans son
logement.

– Enfoncez un nouvel élément de filtre
principal avec la poignée vers le haut
dans le logement.

– Fermez le couvercle de service. Assu-
rez-vous qu'avec le nez (9) sur le cou-
vercle de service, l'élément de filtre
principal est maintenu dans la bonne
position avec le nez (10).
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Soupape d'évacuation de la poussière
Les soupapes d'évacuation de la poussière ne nécessitent pratiquement aucun entre-
tien. Les éventuels dépôts de poussière peuvent être facilement supprimés par plu-
sieurs pressions consécutives. La soupape doit être installée de façon à ce qu'elle soit
toujours libre et qu'elle ne bute sur rien. Une soupape d‘évacuation de la poussière
endommagée doit être immédiatement remplacée.

(6) Soupape d'évacuation de la poussière
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7.1.2 Vidange de l'huile du moteur diesel

La première vidange d'huile moteur est nécessaire après 500 heures de service, mais
au moins chaque année. Les filtres à huile moteur doivent être remplacés à chaque
vidange d'huile. La vidange doit être effectuée uniquement avec le moteur à chaud.
Avant la vidange, positionner la machine sur un sol plat et l’assurer pour éviter un
déroulement.

ATTENTION

Huile chaude!
L'huile dans le moteur diesel peut être très chaude dans certaines conditions. Risque
de brûlures.

– Ne touchez aucune pièce chaude du moteur lors de la vidange d‘huile moteur.
– Portez toujours des gants lors de la vidange d'huile, et des vêtements de protection

appropriés.

(1) Jauge d'huile
(2) Bouchon de remplissage d'huile

(3) Soupape d'écoulement d'huile
moteur
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(4) Filtre à huile moteur (filtre fin)
(5) Filtre à huile moteur (filtre en dérivation)

Pour remplacer l'huile ou le filtre, procédez comme suit :

– Avant la vidange, nettoyez la zone autour du filtre à huile et du bouchon de rem-
plissage d'huile.

– Ne changez l'huile que lorsque le moteur est encore chaud.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Dévissez le bouchon de fermeture sur la soupape d'écoulement d'huile (3).
– Vissez le tuyau de purge d'huile fourni. La soupape s'ouvre et l'huile usagée

s'écoule.
– Démonter tous les filtres à huile avec une courroie de filtration.
– Nettoyer les surfaces d'étanchéité de la console de filtre. Vérifiez que tous les rési-

dus de joint ont été retirés.
– Badigeonnez légèrement la bague d'étanchéité du nouveau filtre avec de l'huile.
– Monter le nouveau filtre à huile. Les deux filtres fins (4) sont serrés fermement

avec 1/2 - 3/4 de tour après la pose. Le filtre en dérivation (5) est serré avec 3/4 - 1
tour après la pose.

– Dévissez le tuyau d'écoulement d'huile et remettez le bouchon de fermeture sur la
soupape d'écoulement d'huile (3).

Remplir l'huile moteur
Remplir d‘huile moteur neuve avec la tubulure de remplissage d‘huile (2).

Types d'huile prescrits : Huile moteur, semi-synthétique
Volvo norme VDS-3, ECEA E7, API CI-4

Quantité de remplissage : env. 48 litres

Ensuite démarrer le moteur depuis le siège conducteur et laisser tourner une minute
environ sans accélérer. Arrêter ensuite le moteur.
Environ 5 minutes après que le moteur ait été arrêté, vérifier le niveau d'huile avec
la jauge. Une fois que l'huile a été recueillie dans le carter , le niveau d'huile devrait
s'être stabilisé dans le milieu entre le marquage mini et maxi au niveau de la jauge.
Ne mettez pas trop d'huile.
Vérifier l‘étanchéité du moteur et du filtre à huile (contrôle visuel).
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7.1.3 Remplissage du carburant

INDICATION

Risque de nuisance à l’environnement dû au carburant s’écoulant. En cas de travaux
sur le filtre, positionner auparavant la cuve de récupération en-dessous et éliminer le
carburant recueilli de façon conforme.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure lors du maniement de carburant diesel.
La fumée, le feu et la lumière ouverte sont interdits lors de la manipulation de carbu-
rant diesel, étant donné que les carburants sont facilement inflammables et que les
vapeurs de carburant sont explosives. Veillez toujours à une ventilation suffisante lors
de la manipulation des carburants.

Risque de lésions de la peau et d’intoxication. Le carburant diesel peut provoquer
des lésions de la peau en cas de contact direct avec la peau. Lors de la manipulation
de carburant, portez toujours des gants de protection appropriés, évitez d’inhaler les
vapeurs de carburant, car cela peut provoquer l'apparition de symptômes d'une intoxi-
cation.

Le carburant est aspiré par la pompe à carburant via un préfiltre avec pompe élec-
trique et collecteur d'eau intégrés, puis il est refoulé vers les éléments de buse de la
pompe via les cartouches du filtre principal à carburant et du pré-filtre à carburant.

Aide au processus de démarrage du moteur diesel:
La pompe électrique (4) s'actionne après chaque démarrage du contact, pour un
temps limité. Cela permet aussi de transporter le carburant de nouveau vers le
moteur, en cas de retombée de celui-ci, et de faciliter le démarrage du moteur. La
pompe électrique est aussi activée à chaque démarrage du moteur. Dès que le
moteur est démarré, la pompe électrique s'arrête.

INDICATION

Lorsque le moteur tourne, la pompe électrique ne peut pas être activée. Dans le menu
"Fonctions spéciales", à la ligne "Service filtre carburant", ne METTEZ PAS l'option sur
"ON".
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Les cartouches de filtre doivent être remplacées conformément au plan de mainte-
nance. Les cartouches des filtres à carburant doivent être remplacées immédiatement
dès que le symbole  apparaît sur le R-Touch, indépendamment de la durée d'utilisa-
tion. Voir Page 382

Si, au contraire, le symbole  apparaît sur le R-Touch, la cartouche du préfiltre à car-
burant doit être remplacée au niveau de la pompe électrique. (Voir Page 381)

INDICATION

Avant tous travaux sur le système de carburant ou sur les filtres à carburant, ouvrir
légèrement le bouchon du réservoir puis le refermer aussitôt. Cela sert à éliminer une
éventuelle surpression dans le système de carburant. Utilisez uniquement des filtres à
carburant d'origine Volvo ou ROPA.
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7.1.3.1 Remplacer l'unité de préfiltre à carburant de la pompe électrique /
purger l'eau

Un changement de la cartouche de filtre est nécessaire une fois par an ou quand la
résistance d'aspiration est trop élevée (sur le R-Touch apparaît le symbole ). (Voir
Page 159)

(1) Couvercle du préfiltre à carburant
(2) Vis de purge d'eau
(3) Réservoir collecteur d'eau
(4) Pompe électrique pour carburant diesel

Remplacez la cartouche de filtre comme suit :
– Arrêtez le moteur diesel.
– Tournez les deux vis d'écoulement (2) et laissez couler l'eau accumulée et le car-

burant hors du filtre.
– Retirer le couvercle (1) (clé de 46) du boîtier de filtre.
– Retirez l'ancienne cartouche de filtre et remplacez-la par une neuve,

article ROPA n° 303016700.
– Éliminez l'ancienne cartouche de filtre selon les prescriptions d'élimination en

vigueur.
– Tournez les 2 vis d'écoulement (2) dans le réservoir collecteur d'eau.
– Imbibez légèrement d'huile le nouveau joint du couvercle (1).
– Montez le couvercle (1) (couple de serrage 40 Nm) avec le nouveau joint. Veillez à

ce que le joint ne soit pas endommagé.
– Purger le système à carburant Voir Page 384.
– Vérifier l'étanchéité du système à carburant.

Purger l'eau du réservoir collecteur d'eau
L'écoulement de l'eau collectée est nécessaire lorsque le réservoir collecteur d'eau est
plein, qu'il y a un risque de gel ou que la cartouche de filtre est remplacée.

– Ouvrir les vis de purge d'eau (2) au fond du réservoir collecteur d'eau (3).
– Laisser couler l'eau.
– Refermer les vis de purge d'eau.
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7.1.3.2 Remplacer la cartouche du préfiltre à carburant et du filtre
principal à carburant

La cartouche du filtre principal à carburant (1) (art. ROPA n° 304002000) doit être rem-
placée toutes les 1000 heures de service ou une fois par an.

La cartouche du préfiltre à carburant (2) (art. ROPA n° 304002100) doit être remplacée
toutes les 2000 heures de service ou une fois tous les 2 ans.

Dès que le symbole d'avertissement  apparaît, remplacez d'abord la cartouche du
filtre principal à carburant. Si cette mesure n'est d'aucune utilité, remplacez également
la cartouche du préfiltre à carburant.

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine
Les corps étrangers qui pénètrent dans le circuit de carburant, peuvent provoquer des
dommages sur les éléments des buses de la pompe et boucher le système !

– Veillez à ce que le remplacement de filtre s'effectue dans la plus grande propreté.

Pour remplacer la cartouche du filtre principal à carburant, procédez comme
suit :

– Arrêter le véhicule et couper le moteur.
– Nettoyer grossièrement la zone autour du filtre à carburant.
– Démonter la cartouche de filtre avec une courroie de filtration.
– Nettoyer les surfaces d'étanchéité de la console de filtre. Retirer tous les résidus

de joint.
– Badigeonnez légèrement la bague d'étanchéité de la nouvelle cartouche de filtre

avec du carburant.
– Monter la nouvelle cartouche de filtre. La cartouche du filtre principal à carburant

doit être serrée fermement avec env. 3/4 de tour.
– Purger le système à carburant Voir Page 384.
– Vérifier l'étanchéité du système à carburant.
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Pour remplacer la cartouche du préfiltre à carburant, procédez comme suit :

– Arrêter le véhicule et couper le moteur.
– Nettoyer grossièrement la zone autour du filtre à carburant.
– Débrancher le câble du capteur du collecteur d'eau.
– Démonter la cartouche de filtre avec une courroie de filtration.
– Démonter le collecteur d'eau de la cartouche de filtre et le nettoyer minutieusement

à l'aide d'un chiffon humide. Vérifier que l'ouverture d'écoulement dans la partie
inférieure n'est pas obstruée.

– Installer la nouvelle bague d'étanchéité et la badigeonner légèrement avec du car-
burant.

– Monter le collecteur d'eau sur le nouveau filtre. Le collecteur d'eau doit être serré
fermement avec env. 1/3 de tour.

– Badigeonnez légèrement la bague d'étanchéité de la nouvelle cartouche de filtre
avec du carburant.

– Monter la nouvelle cartouche de filtre. La cartouche du préfiltre à carburant doit
être serré fermement avec env. 1/2 - 2/3 de tour.

– Brancher le câble du capteur du collecteur d'eau.
– Ventiler le système à carburant Voir Page 384
– Vérifier l'étanchéité du système à carburant.

Purger l'eau de la cartouche du préfiltre à carburant
La purge de l'eau collectée est nécessaire lorsque le réservoir du collecteur d'eau du
pré-filtre à carburant au niveau de la pompe électrique est plein, lorsqu'il y a un risque
de gel ou qu'un message d'erreur apparaît sur le R-Touch.

– Ouvrir la vis de vidange (3).
– Laisser couler l'eau.
– Refermer la vis d'écoulement.
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7.1.3.3 Purger le circuit de carburant

– Appelez le menu "Fonctions spéciales" sur le R-Touch.
– Sélectionnez l'option "MARCHE" à la ligne "Service filtre à carburant". La pompe

d'alimentation électrique est ainsi mise en marche. La pression actuelle du carbu-
rant s'affiche en mbar sur le R-Touch. La pression du carburant augmente pendant
un certain temps et reste constante à environ 3500 mbar. Attendez encore environ
2 minutes. Ainsi, le circuit de carburant est purgé.

– Démarrez le moteur diesel.

INDICATION

L'option ne peut pas être mise sur "Marche" lorsque le moteur diesel fonctionne. Dès
que le moteur diesel fonctionne, l'option repasse automatiquement sur "ARRÊT".
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7.1.3.4 Ravitaillement en diesel

  

AVERTISSEMENT

Un ravitaillement non conforme et une manipulation non conforme du carburant
peut entraîner des explosions, des incendies, des brûlures graves et d'autres
blessures.

– Toujours s'assurer que le couvercle du réservoir (1) / (2) est correctement fermé
pour empêcher la saleté de pénétrer dans le réservoir à diesel. Le carburant ne
peut pas s'évaporer et le carburant ne peut pas se répandre.

– Il faut arrêter le moteur en cas de ravitaillement. La cigarette, le feu et la lumière
directe sont strictement interdits en cas de maniement de carburant. Risque d‘ex-
plosion! N‘utilisez aucun téléphone ou appareil radio lors du ravitaillement.

– Le ravitaillement ne doit être effectué qu'à l'air libre.
– Respecter les consignes de sécurité applicables de la station-service ou du

camion-citerne.

Les tubulures du réservoir à diesel se trouvent dans le carter moteur. Le réservoir est
aéré et ventilé via le couvercle du réservoir (1).

(1) Couvercle du réservoir tubulures du réservoir.
(2) Couvercle de réservoir couplage du camion-citerne selon DIN 28450, laiton 2"
(3) Capteur de valeur limite (en option)

Carburant diesel

DIN EN 590
(max. 0,001 en masse de souffre) (10 ppm)

ASTM D975 1-D et 2-D
(max. 0,0015 % en masse de souffre) (15 ppm)

Une teneur en soufre de 0,3 % (3000 ppm) est admise uniquement sur RT6a

ATTENTION

Lors du ravitaillement avec un camion-citerne, ouvrez le couvercle du réservoir (1)
pour une meilleure ventilation.
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7.1.3.5 Micro-organismes dans le système carburant

De temps en temps, des encrassements inexplicables sont constatés dans les sys-
tèmes de carburation. Ces encrassements sont souvent dus aux micro-organismes.
Ces micro-organismes (bactéries, champignons, levures) peuvent se multiplier très
fortement dans des conditions qui leur sont favorables. Pour leur développement,
l‘eau que l‘on trouve sous forme d‘eau condensée, dans les réservoirs de stockage
ou de véhicule et les éléments vitaux sous forme chimiquement combinée comme le
soufre, le phosphore, l‘azote, l‘oxygène et les oligo-éléments sont nécessaires. Même
les additifs de carburant peuvent contribuer au développement des micro-organismes.
Selon la température, le développement qui permet la formation de mycélium fibreux
et de boue est plus ou moins important. Les conséquences: préfiltre à carburant bou-
ché par de la rouille et des fibres (mycélium) et filtre à changer plus fréquemment.
Cela conduit à une diminution de la puissance du moteur et dans le cas extrême à
une panne du véhicule.

Mesures d‘aide
Si une invasion de micro-organismes est constatée dans le réservoir de stockage ou
du véhicule, nous recommandons d‘utiliser les moyens de désinfection suivants:

Produit: GrotaMar 82 Art. ROPA n° 435006000 (1,0 l)
Fabricant: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Téléphone : 040/52100-0
Fax : 040/52100-244
Internet : www.schuelke.com
Courriel : sai@schuelke.com

En cas de besoin, mettez-vous en relation avec le fabricant (par exemple en raison de
sources d‘approvisionnement à l‘étranger). Consommation 0,5-1,0 L pour 1000 L de
carburant diesel.
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7.1.4 Système de refroidissement du moteur diesel

Tous les radiateurs doivent être contrôlés quant à leur propreté et nettoyés régulière-
ment.
Si, en cas de températures extérieures très élevées, la température maximale auto-
risée du liquide de refroidissement est sans cesse dépassée, vérifier la propreté de
l'ensemble du système de refroidissement et nettoyer immédiatement le cas échéant.
Veillez toujours à ce que les grilles d'aspiration d'air soient propres, dégagées de
toutes feuilles, etc. Arrêtez toujours le système en cas de travaux de nettoyage sur
les grilles d‘aspiration d‘air ou radiateurs et assurez-le contre un démarrage involon-
taire (retirer la clé). Nettoyez toujours, en cas de problème avec un radiateur, tous les
autres radiateurs.

AVERTISSEMENT

Risque d‘intoxication et risque de lésions cutanées!
Les agents anti-corrosifs/antigel contiennent des substances dangereuses. En cas
d‘ingestion, il existe un risque important d‘intoxication. En cas de contact avec la
peau, cela peut conduire à des irritations cutanées ou des brûlures par acide.

– Ne remplissez jamais des récipients pour boire ou des bouteilles d‘agents anti-cor-
rosifs/antigel.

– Conservez toujours ces agents de façon à ce que les enfants n‘y aient aucun
accès.

– Respectez absolument les indications de sécurité des fabricants de ces agents.

INDICATION

Les antigels et anti-corrosifs sont dangereux pour l'environnement.
Lors de la manipulation de ces substances, veillez toujours à ce que les agents anti-
gel et anti-corrosifs ne nuisent pas à l'environnement, mais soient éliminés de manière
écologique.

Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment d'antigel et utilisez uniquement des
agents anti-corrosifs et antigel selon les normes Volvo :  Volvo Penta Coolant VCS
(jaune).
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7.1.4.1 Nettoyer le système de refroidissement

(1) Radiateur d'huile boîtier CVR
(2) Radiateur d'eau
(3) Condensateur du système de climatisation
(4) Intercooler

Le système de refroidissement se trouve sur le moteur diesel

Malgré une inversion automatique du ventilateur, de la saleté réduisant le débit du
radiateur, se forme, spécialement au niveau du moyeu du ventilateur, sur la surface
supérieure du radiateur. C'est pourquoi un nettoyage manuel régulier du radiateur est
nécessaire et très utile.

Arrêtez toujours le moteur, lors des travaux de nettoyage sur les grilles d‘aspiration
d‘air ou sur les radiateurs et sécurisez-le contre un démarrage involontaire (retirer la
clé).

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures!
Chaque radiateur est chaud lors de l'utilisation.

Portez des gants de protection!
Laissez refroidir suffisamment la machine avant tous travaux sur les systèmes de
refroidissement!
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Procédez comme suit pour le nettoyage du système de refroidissement:
– Arrêtez le moteur et assurez la machine contre un démarrage inopiné (retirer la clé

et l'emporter avec soi).
– Utilisez l'escalier prévu (1) pour atteindre le système de refroidissement.
– Sécurisez l'escalier de tout rabattement avec les crochets de sécurité (2).
– Verrouillez les portes fermées du capot moteur (3) avec le verrou (4).

– Placez-vous sur les marches de la porte ouverte.
– Retirez la goupille de la paroi arrière de trémie (5).
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– Levez le cran (6) et faites pivoter la paroi arrière de trémie de 90° vers la gauche.

– Nettoyez la grille d'aspiration d'air avec une brosse et - si nécessaire - avec un jet
d'eau, de toute saleté éventuelle.

– Repliez la grille d'aspiration (7) vers le haut.

– Vérifiez la propreté du système de refroidissement.
– Repliez le condensateur et le radiateur d'huile du boîtier CVR vers le haut.

Pour cela, desserrez les deux écrous à six pans sur la partie supérieure de la paroi
du radiateur.

– Retirez le plus gros de la poussière avec les mains, en nettoyant le système de
refroidissement avec un tuyau d'eau ou en le soufflant avec de l'air comprimé. L'uti-
lisation d'un nettoyeur haute pression est uniquement autorisé avec un jet plat, une
pression faible et une distance de pulvérisation d'au moins 30 cm.

INDICATION

Un coupleur hydraulique pour le raccordement du tuyau à air comprimé se trouve
dans le compartiment moteur à l'arrière du capot moteur droit.

Dès que le symbole "Température de liquide de refroidissement"  apparaît, le sys-
tème de refroidissement doit être nettoyé.
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7.1.4.2 Vérifier le liquide de refroidissement

Si le niveau du liquide dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement est trop
bas, le symbole d‘avertissement  apparaît sur le R-Touch. Le vase d'expansion du
liquide de refroidissement se trouve sous le capot du radiateur, dans le sens de dépla-
cement à gauche, à côté de l'intercooler.

(1) Bouchon de remplissage
(2) Fermeture à pression (ne jamais ouvrir)

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure !
Tant que le moteur est chaud, le système de refroidissement reste sous haute pres-
sion. Il existe des risques de brûlures à cause de la vapeur pouvant jaillir, ou du
liquide brûlant!

– Portez des gants de protection et une paire de lunettes.
– Ouvrez le bouchon de remplissage (1) du vase d'expansion, uniquement moteur à

froid. Ouvrez toujours, très prudemment, le bouchon de remplissage.
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Ouvrez la grille d'aspiration d'air (Voir Page 390).

Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement, uniquement à une température de
liquide inférieure à 50°C.

Vérifiez l‘antigel/anti-corrosif, avant de rectifier le niveau de liquide de refroidissement.

Pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, ouvrez lentement et prudemment
le bouchon de remplissage (1) du vase d'expansion. Laissez échapper lentement une
éventuelle surpression.
Vérifier avec un testeur l'antigel et l'anti-corrosif.
La bonne proportion de 50% de vol. d‘agent anti-corrosif/antigel dans le liquide de
refroidissement réfrigérant est atteinte lorsque l‘antigel tient jusqu'à -37°C. S'il y a
moins d'antigel d'indiqué, rectifier le rapport de mélange.
Si la concentration est trop faible, il existe un risque d'endommager le moteur à cause
de la corrosion ou de la cavitation dans le système de refroidissement !
Évitez les concentrations de plus de 55 % de vol. d'agent anti-corrosif/antigel car,
dans le cas contraire, la protection antigel maximale de jusqu'à -45 °C ne sera pas
atteinte. Le système de refroidissement est rempli correctement lorsque le liquide de
refroidissement atteint le bord inférieur de l'orifice de remplissage.
Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment d'antigel et utilisez uniquement des
agents anti-corrosifs et antigel selon les normes Volvo : Volvo Penta Coolant VCS
(jaune).
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7.1.4.3 Renouveler le liquide de refroidissement

Utilisez uniquement des agents anti-corrosifs/antigel autorisés par Volvo. Le liquide de
refroidissement doit être remplacé toutes les 8000 heures de service, mais au moins
tous les 4 ans Respectez alors impérativement les prescriptions locales en vigueur
pour l'élimination écologique du liquide de refroidissement.

(1) Soupape d'écoulement pour le liquide de refroidissement au niveau du tuyau
du liquide de refroidissement

Vérifiez l‘étanchéité et l‘état du système de refroidissement et de l'installation de
chauffage avant de renouveler le liquide de refroidissement.
La soupape d'écoulement se trouve sur le tuyau d'eau de refroidissement (voir illustra-
tion).

– Ouvrir lentement le bouchon de remplissage du système de refroidissement du
moteur au niveau du vase d'expansion, laisser s'échapper la surpression puis reti-
rer le bouchon.

– Visser le tuyau de vidange sur la soupape d'écoulement.
– Vider le liquide de refroidissement et recueillir le liquide de refroidissement dans un

récipient approprié.
– Refermer la soupape d'écoulement.
– Remplir de liquide de refroidissement avec la composition décrite jusqu'au bord

inférieur de la tubulure de remplissage et fermer le bouchon.
– Régler la température théorique de la climatisation sur la température maximale

pour que la soupape de régulation ouvre le chauffage.
– Démarrer le moteur et laisser tourner environ 1 minute à régimes alternatifs.
– Vérifier le niveau de liquide de refroidissement, le cas échéant compléter par du

liquide.
– Faites attester le remplacement du liquide de refroidissement dans le carnet de

maintenance.

Anti-corrosif/antigel: Volvo Penta Coolant VCS (jaune)
Quantité de remplissage : env. 60 litres
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7.1.4.4 Indications de ROPA concernant le liquide de refroidissement
(généralités)

En temps normal, le liquide de refroidissement est composé d‘eau et d‘agents anti-
corrosif et antigel. Les agents antigel et anti-corrosifs (éthylène glycol avec inhibiteur
de corrosion) doivent permettre, dans le système de refroidissement :

une protection suffisante contre la corrosion et la cavitation, pour toutes les pièces
de montage du système de refroidissement.
une baisse du point de congélation (antigel).
une hausse du point d‘ébullition.

Pour des raisons de protection anti-corrosion, le liquide de refroidissement doit conte-
nir environ 50 % de vol.de liquide antigel et de liquide anti-corrosif, si les températures
ambiantes attendues ne nécessitent pas une concentration plus élevée. Cette concen-
tration (à 50 % du volume) offre une protection antigel jusqu‘à environ -37 °C. Une
concentration plus élevée est nécessaire uniquement en cas de températures plus
basses. Même en cas de températures ambiantes extrêmement basses, il ne faut pas
utiliser plus de 55 % de vol. d‘agents anti-corrosifs et antigel, car la protection contre
le gel est ainsi à son maximum et un taux de mélange plus élevé réduit de nouveau la
protection contre le gel et dégrade la dissipation de chaleur (55 % de vol. correspond
à un antigel jusqu‘à environ -45 °C). Le non-respect de ces indications sur le liquide
de refroidissement entraînerait de la corrosion et des dommages dans le système de
refroidissement. Le mélange des agents antigel et anti-corrosifs augmente le point
d‘ébullition. Si la pression augmente, la température d‘ébullition augmente à son tour.
Les deux phénomènes physiques sont utilisés dans des systèmes de refroidissement
modernes – la température maximale du liquide de refroidissement augmente sans
que le danger d‘ébullition augmente. La capacité de refroidissement est plus élevée
selon que le niveau de température augmente.
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7.1.5 Régler le jeu de soupape

La vérification et le réglage du jeu de soupape sont nécessaires après les
1000 premières heures de service puis toutes les 2000 heures de service. Ce travail
doit être entrepris uniquement par des personnes expressément autorisées par Volvo
à effectuer ces travaux.

Jeu de soupape avec moteur à froid :

0,30mm +/- 0,05mm Soupapes d‘admission
0,60mm +/- 0,05mm Soupapes d‘admission
3,70 - 4,00 mm VCB (frein moteur) 

(respecter le manuel d'atelier Volvo)

Commande de soupape avec VCB (Volvo Compression Brake)
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7.1.6 Système de post-traitement des gaz d'échappement SCR avec
AdBlue®

 

Concerne uniquement RT6c, 515 kW / 700 cv
La machine est équipée d'un système de post-traitement des gaz d'échappement
SCR. Respectez toujours les instructions en annexe pour manipuler l'AdBlue®.(Voir
Page 561).

(1) Tubulure de remplissage AdBlue®
(2) Réservoir AdBlue®
(3) Module de pompes d'AdBlue®

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine !
Même une très petite quantité de liquide autre que de l‘AdBlue® peut endommager le
système SCR de traitement des gaz d‘échappement. De tels dommages ne sont pas
pris en garantie.

– Pour l‘alimentation en AdBlue®, tout doit être très propre.
– Il ne doit y avoir que de l'AdBlue® dans le réservoir AdBlue®, ne pas remplir avec

de l‘eau ni d‘autres liquides. Dans le réservoir AdBlue®, un capteur mesure en per-
manence la qualité (concentration en urée). Quand la qualité n'est pas suffisante,
le moteur réduit son régime, la machine est hors d'utilisation.
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7.1.6.1 Remplacer la cartouche de filtre d'AdBlue®

La cartouche de filtre d'AdBlue® doit être remplacée toutes les 2000 heures de ser-
vice ou une fois tous les 2 ans.

AVERTISSEMENT

Risque dû à l'AdBlue® !
Risque de brûlures en travaillant sur le système d'échappement chaud et sur le sys-
tème AdBlue®. Risque de brûlures au contact de la peau ou des yeux avec le liquide
AdBlue®. Risque d'intoxication par inhalation de vapeurs AdBlue® ou par absorption
de liquide AdBlue®.

Ne commencez les travaux sur le système AdBlue®, que lorsque le système est
refroidi, et que celui-ci est dépressurisé.
Verser uniquement l'AdBlue® dans des récipients appropriés et utilisez seulement
des conduites appropriées.

Remplacer la cartouche de filtre d'Ad-
Blue® :
– Arrêtez le moteur diesel.
– Attendez que la pompe AdBlue® (3)

soit arrêtée, car elle purge automa-
tiquement les tuyaux AdBlue/DEF.
Éteindre ensuite le coupe-batterie et
attendre encore 6 minutes.

– Placez un récipient approprié sous la
pompe AdBlue® et retirez le carter de
filtre (4).

– Retirez la membrane antigel (6) de la
cartouche de filtre (5)

– Insérez également la raclette (7) four-
nie avec la cartouche de filtre avec
le côté le plus large (marquage gris)
dans l'ouverture de filtre jusqu'à ce
qu'elle s'enclenche.

– Retirez la cartouche de filtre (5) du
module de la pompe d'AdBlue®.

– Éliminez la cartouche de filtre selon
les réglementations locales en
vigueur.
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– Utilisez une nouvelle car-
touche de filtre AdBlue®
(art. ROPA n°304004100).

– Insérez la nouvelle cartouche de
filtre (5) dans le module de pompe
AdBlue®.

– Placez la membrane antigel (6) sur la
cartouche de filtre.

– Refermez le carter de filtre (4) et ser-
rez-le avec un couple de serrage de
20 (+5) Nm.

– Le système AdBlue® se ventile auto-
matiquement, une ventilation manuelle
est donc inutile.

– Démarrer le moteur diesel. Contrô-
ler l'étanchéité et le fonctionnement.
Supprimer les codes de panne dans la
mémoire d'erreur.

7.1.7 Autres travaux de maintenance sur le moteur

Lors de chaque maintenance sur le moteur, il convient également d'effectuer les tra-
vaux suivants, soigneusement, selon les prescriptions de maintenance Volvo (voir car-
net de maintenance du moteur) :

– Vérifier l'étanchéité et l'état de toutes les conduites et de toutes les conduites du
moteur.

– Vérifier l'état et l'étanchéité du tuyaux d'aspiration entre le filtre à air et le moteur
d'une part et les systèmes de chauffage et de refroidissement d'autre part.

– Vérifier que tous les câbles et toutes les conduites sont en bon état, et que leur
fixation ainsi que leur mouvement sont conformes et sans frottement.

– Vérifier que tous les colliers de serrage, les brides de raccordement et les raccords
d'aspiration d'air sont bien serrés.
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7.2 Boîte de transfert (BDT)

La boîte de transfert est directement bridée au moteur diesel et transmet la puissance
du moteur sur chacune des pompes hydrauliques.
Le niveau d'huile dans la boîte de transfert doit être vérifié quotidiennement. Véri-
fiez le niveau d‘huile avant de démarrer le moteur! Dès que le moteur est démarré, le
contrôle de niveau d'huile n'est plus possible.
Pour lire le niveau d‘huile, la machine doit se trouver sur une surface plane et horizon-
tal, et le moteur doit être arrêté depuis au moins 5 minutes. Dès que le niveau d‘huile
augmente ou baisse sans raison apparente, il faut impérativement appeler un techni-
cien du service après-vente.
Le niveau d'huile est lisible dans la fenêtre de contrôle (2). Il doit fluctuer dans la zone
de la fenêtre de contrôle (en aucun cas au-dessus de l‘arête supérieure de la fenêtre
de contrôle!). 
Le regard se trouve sur le côté gauche de la boîte de transfert.
L'huile de boîte est refroidie par un radiateur d'huile indépendant (Voir Page 402).

(1) Vis de remplissage
(2) Regard
(3) Soupape d'écoulement d'huile

Niveau d'huile optimal
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La première vidange d'huile doit être effectuée après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an. Le filtre d'aspiration dans la boîte de trans-
fert doit être remplacé à chaque vidange d'huile.

Pour changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:
– Avant la vidange d'huile, nettoyez la zone grossièrement autour du filtre d'aspira-

tion.
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Dévissez le bouchon de fermeture sur la soupape d'écoulement d'huile (3).
– Vissez le tuyau de purge d'huile fourni. La vanne s‘ouvre et l‘huile usagée s‘écoule.

– Démontez l'écrou de raccord (4) du tuyau d'aspiration du raccord de filtre. Pour
cela, vous avez besoin d'une clé à fourche SW 32.

– Desserrez la vis à six pans (5) sur l‘embase du filtre. La vis doit être uniquement
desserrée. Ne dévissez en aucun cas la vis entièrement. Pour cela, vous avez
besoin d'une clé à fourche de SW 36.

– Dévissez entièrement les 4 vis à six pans creux (6 mm) sur la bride du filtre (6) et
retirez la cartouche de filtre.

– Remplacez la cartouche de filtre (art. ROPA n°181052600) par une neuve. Lors
du montage, utilisez un nouveau joint en papier (ROPA art. n° 181051700) et un
nouveau joint torique (ROPA art. n° 412030200). Enduisez ce joint d‘huile, avant le
montage.

– Resserrez la bride (6) et la conduite du tuyau (5/4).
– Revissez le tuyau d‘écoulement d‘huile et remettez le bouchon sur la soupape

d'écoulement (3).
– Ouvrez la vis de remplissage d'huile (1) et ajoutez de l'huile par l'orifice de rem-

plissage, jusqu'à ce que le niveau d'huile se déplace dans la zone supérieure du
regard (2).

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte ATF
Huile ATF Dexron II D

Quantité de remplissage : env. 12,5 litres

Graissage boîte de transfert de pompe en panne !

– Démarrer le moteur et observer le R-Touch. Le symbole d'avertissement  doit
disparaître du R-Touch dans les 10 secondes.

– Laisser tourner tourner le moteur, puis arrêter le moteur.
– Attendre au moins 10 minutes, puis vérifiez à nouveau le niveau d'huile, comme

décrit ci-dessus ; rajouter de l'huile le cas échéant.
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7.3 Système hydraulique

AVERTISSEMENT

Danger dû à l'accumulateur de pression!
Les accumulateurs de pression (1) du système hydraulique sont en permanence sous
haute pression interne, même si l‘hydraulique restante est déjà dépressurisée.

– Les travaux sur les accumulateurs de pression ne doivent être entrepris que par du
personnel spécialisé, habitué à l‘utilisation des accumulateurs.

– Pour tous les travaux sur le système hydraulique ou sur les accumulateurs de
pression, le système doit être auparavant dépressurisé.

– Les travaux sur le système hydraulique doivent uniquement être entrepris par des
personnes informées sur les risques et dangers particuliers qui y sont associés.

Accumulateur de pression du système de freinage

Contrôlez régulièrement l‘altération et la détérioration de la tuyauterie du système
hydraulique!

Remplacez les tuyaux endommagés ou altérés aussitôt. N'utilisez alors que des
tuyaux conformes aux spécifications techniques du tuyau d'origine !

Pour des raisons de coût, nous recommandons de commander directement un tuyau
de rechange auprès de ROPA, car les tuyaux hydrauliques ROPA originaux sont
généralement beaucoup moins chers que les produits de la concurrence.
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(1) Radiateur d'huile hydraulique
(2) Radiateur d'huile boîte de transfert

L‘entraînement du ventilateur du radiateur d‘huile hydraulique s‘inverse automati-
quement à intervalles de temps réguliers. Ainsi les saletés sont largement éjectées.
L'inversion manuelle est aussi possible (Voir Page 345). Notez qu'un refroidisseur
encrassé amène une puissance de refroidissement nettement diminuée. Ainsi, la
capacité de la machine et le débit d'arrachage baissent significativement. Si l'huile
hydraulique est en surchauffe, arrêtez le moteur et essayez d'en déterminer la cause.
Cela signifie généralement que le radiateur d'huile hydraulique est encrassé.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure !
Tous les radiateurs sont chauffés lors du fonctionnement. Risque de brûlures impor-
tantes!

Portez des gants de protection!
Laissez refroidir suffisamment la machine avant tous travaux sur les systèmes de
refroidissement !
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7.3.1 Réservoir huile hydraulique

(1) Fenêtre de contrôle niveau
d'huile + T°C d'huile

(2) Bouchon de remplissage d'huile

AVERTISSEMENT

Risque de chute!

Lors des travaux d'entretien sur le réservoir d'huile hydraulique, utilisez une échelle
stable.
La paroi arrière de la trémie ne doit en aucun cas être escaladée et il ne faut pas
marcher sur le toit du compartiment moteur.

Le réservoir pour l‘huile hydraulique se trouve à gauche au coin du compartiment
moteur. De plus le niveau d‘huile et la T°c de l‘huile peuvent être lues sur le termi-
nal R-Touch au niveau de la fenêtre de contrôle (1) (sur le côté gauche du réservoir
d‘huile hydraulique) . Veillez à ce que le niveau d'huile hydraulique se trouve toujours
dans la zone entre le centre et le bord supérieur du regard. Veillez toujours à un bon
niveau d'huile dans le réservoir d'huile hydraulique. Assurez-vous d'un maximum de
propreté lors des travaux sur le système hydraulique !
Notez que différentes sortes d'huile hydraulique ne doivent pas être mélangées.
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Remplir d'huile hydraulique :
– Ouvrez le bouchon de protection dans la paroi arrière de trémie.
– Pour le remplissage d'huile hydraulique, dévissez le bouchon de remplissage noir

(2) (tête du ventilateur et de purge) du couvercle du réservoir d'huile.
– Lorsque vous ouvrez le bouchon de remplissage d‘huile hydraulique, il est possible

que vous entendiez un “sifflement“. Ce bruit est normal.
Le bouchon de remplissage (art. ROPA n° 270070000) (2) sert également de filtre
de ventilation et de purge. Il garantit l'équilibre en air nécessaire, en cas de niveau
d'huile instable (par ex. en raison de la température de l'huile).
Remplacez-le dès qu'il est encrassé, au plus tard tous les 2 ans.

INDICATION

Lorsque vous utilisez une pompe à vide, ne réglez pas une dépression de plus de
0,2 bar.

7.3.1.1 Changement d'huile hydraulique

Vanne d'écoulement huile hydraulique

INDICATION

Dans l‘ensemble de la machine, il y a plus de deux fois la quantité d‘huile d‘hydrau-
lique, qui peut être écoulée au cours du changement de cette huile. Pour cette raison,
il est absolument obligatoire de respecter les intervalles prescrits pour le changement
d‘huile hydraulique.

L‘huile hydraulique doit être vidangée une fois par an, de préférence juste avant le
démarrage de la saison. Prévoyez pour cela une cuve suffisamment grande. Pour la
vidange de l‘huile hydraulique, utilisez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni. Vissez le
tuyau d‘écoulement d‘huile sur la soupape, dans le fond du réservoir d‘huile hydrau-
lique. La vanne s‘ouvre, l‘huile usagée s‘écoule.

Types d'huile prescrits : Huile hydraulique HVLP 46 (avec zinc)
ISO-VG 46 selon DIN 51524 partie 3

Quantité de remplissage : env. 220 litres
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Nettoyer les crépines d'aspiration

Il faut vérifier, par un contrôle visuel tous les deux ans, l‘encrassement des crépines
d‘aspiration, à l‘intérieur du réservoir d‘huile hydraulique, avant de remplir d‘huile
hydraulique fraîche. Si les crépines sont encrassées, il faut les nettoyer.

(1) Capot métallique
(2) Bouchon de remplissage avec reniflard et filtre à air intégré
(3) Filtre de retour d'aspiration

– Pour cela, retirez le capot métallique du réservoir d‘huile hydraulique.
– Purgez les crépines d‘aspiration de l‘intérieur vers l‘extérieur avec suffisamment de

produit de nettoyage.
– Remettez les crépines d‘aspiration.
– Placez le joint et le capot métallique.
– Enduisez les vis de fixation du capot métallique, avant la mise en place d'une pâte

à joint (article ROPA n° 017002600) et serrez les vis.
– Avant le remplissage d‘huile hydraulique fraîche, remplacez tous les filtres du sys-

tème hydraulique. Ces filtres sont des produits à usage unique. Ils ne doivent pas
être nettoyés. Le nettoyage détruit les filtres. Le système hydraulique pourrait être
fortement endommagé.

– Remplissez le système hydraulique uniquement avec de l‘huile hydraulique autori-
sée.
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7.3.1.2 Changer l'élément de filtre de retour d'aspiration

Sur le réservoir d'huile hydraulique se trouve un filtre de retour d'aspiration (1). (Elé-
ment de filtre ROPA art. n° 270066500).

Un premier remplacement de l'élément de filtre est nécessaire après les
50 premières heures de service, puis une fois par an.

INDICATION

Lors du remplacement de l'élément de filtre - comme pour tous les travaux sur le sys-
tème hydraulique -veillez à la plus grande propreté possible. Veillez à ce que les joints
toriques d‘étanchéité dans le carter du filtre ne soient ni endommagés ni encrassés.
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Pour changer l'élément de filtre dans le filtre de retour d'aspi-
ration, procédez comme suit:
– Avant d'ouvrir le carter du filtre, veillez à ce que le sys-

tème hydraulique soit dépressurisé et le bouchon de rem-
plissage d'huile ouvert.

– Retirez les quatre vis de fixation du couvercle et conser-
vez-les.

– Retirez le couvercle du filtre de retour d'aspiration.
– Retirez, avec un léger mouvement de rotation, la plaque

de séparation avec l'élément de filtre suspendu.
– Démontez l'unité retirée dans la plaque de séparation,

l'élément de filtre et le panier de réception de saleté.
– Nettoyez le carter, le couvercle, la plaque de séparation et

le panier de réception de saleté. Dans la plaque de sépa-
ration, une crépine de protection en métal est intégrée.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de copeaux de métal ou tout autre
corps étranger, sur le côté intérieur de la crépine de pro-
tection. Cette crépine de protection filtre l'huile hydrau-
lique, qui, en cas d'élément de filtre encrassé par exemple
ou en cas de températures basses, est ré-aspirée hors du
réservoir d'huile hydraulique.

– Inspectez le filtre d'éventuels dommages mécaniques. Les
pièces endommagées ne doivent plus être utilisées (elles
doivent être remplacées immédiatement).

– Vérifiez les joints toriques et remplacez les pièces éven-
tuellement défectueuses.

– Humectez les filetages et les joints toriques, avant de
monter les surfaces d'étanchéité, avec de l'huile hydrau-
lique fraîche.

– Utilisez absolument un nouvel élément de filtre.
– Lors du montage du nouvel élément de filtre, utilisez le

joint torique fourni.
– Montez la plaque de séparation, l'élément de filtre et le

panier de réception de saleté en une unité.
– Placez la plaque de séparation avec l'élément de filtre

suspendu et le panier de réception de saleté, dans la tête
de filtre, avec un léger mouvement de rotation.

– Replacez le couvercle et remettez les vis de fixation.
Couple de serrage des vis de fixation 40 Nm.

(2) Couvercle
(3) Plaque de séparation
(4) Élément de filtre
(5) Panier de récupération de la saleté



Maintenance et entretien
Système hydraulique

408 / 578

7.3.2 Remplacer les éléments de filtre à pression

(1) Hydraulique de travail filtre à pression

Hydraulique de travail filtre à pression
Le filtre à pression pour le système hydraulique de travail se trouve sur le côté gauche
du véhicule, devant l'élévateur. Un premier remplacement de l'élément de filtre est
nécessaire après les 50 premières heures de service, puis une fois par an. En plus
d'un bac de récupération suffisamment grand et résistant à l'huile, vous avez besoin,
pour la maintenance, d'une clé à douille ou d'une clé à fourche SW 32.

Remplacement du filtre
– Arrêter le moteur.
– Dévisser le pot du filtre. Récupérer le liquide dans un récipient approprié et net-

toyer ou éliminer de façon écologique.
– Enlever l‘élément de filtre du bouchon de réception de l‘élément. Après avoir retiré

l‘élément filtrant, vérifiez qu‘un capuchon métallique se trouve à l‘extrémité supé-
rieure. Si cela n‘est pas le cas, retirez le capuchon séparément du bouchon de
réception de l‘élément. Examiner les restes de pollution et les plus grandes parti-
cules de la surface de l‘élément. Ceux-ci peuvent indiquer des dommages sur les
composants.

– Nettoyer le pot.
– Vérifier l‘éventuelle détérioration mécanique du filtre, contrôler en particulier les

surfaces étanches et les filetages.
– Remplacer le joint torique du pot du filtre. La saleté ou une décompression incom-

plète, lors du démontage, peut conduire au blocage du filetage de vis du pot.

Montage de l'élément
– Humecter le filetage et les surfaces étanches du pot du filtre et de la tête de filtre,

ainsi que le joint torique du pot et de l‘élément, le cas échéant, utiliser de l‘huile
hydraulique propre.

– Installer l'élément neuf (article ROPA n° 270043000).
– Monter avec précaution l‘élément filtrant sur le nez de centrage de l‘élément.
– Visser le pot du filtre jusqu‘à la butée.
– Desserrer le pot du filtre d‘un sixième de tour.
– Démarrer le moteur et par exemple relever le troisième point jusqu'en butée (mon-

ter en pression), vérifier que le filtre ne fuit pas.
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(2) Filtre à pression direction essieu avant

Filtre à pression pour la direction de l'essieu avant
Le démontage de l‘élément (art. ROPA n° 270033600) se fait comme décrit aupara-
vant sous “Entretien filtre à pression hydraulique de travail“. Comme outil, vous avez
besoin d‘une clé à douille ou d‘une clé à fourche SW 24.

INDICATION

Éliminer les éléments filtrants selon les prescriptions environnementales régionales en
vigueur!
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7.3.3 Crépine de protection du tuyau de retour du collecteur

(1) Crépine de protection
(2) Tuyau de retour du collecteur

Dans le tuyau de retour du collecteur (2) se trouve une crépine de protection (1). En
cas de dommages sur le système hydraulique, dus à la présence de copeaux ou de
corps étrangers dans le système hydraulique, cette crépine de protection doit être
démontée, voire nettoyée.
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7.4 Entraînement mécanique vers les essieux de direction

7.4.1 Arbres de transmission du boîtier CVR vers les essieux directeurs

Tous les arbres de transmission de la machine doivent être graissés toutes les 200
heures de service.

DANGER

Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !
Lorsque le moteur tourne, des parties du corps ou des vêtements peuvent être entraî-
nés par les arbres de transmission en rotation et être happés dans la machine.

– Stopper la machine et arrêter le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur diesel.

Dans chaque croisillon simple, un graisseur est inséré. Dans chaque croisillon double
se trouvent deux graisseurs. Les deux graisseurs doivent être graissés.

Le roulement intermédiaire du cardan (1) est à graisser après chaque lavage de
la machine et toutes les 500 heures de fonctionnement avec la pompe à graisse
manuelle. Pour cela, pressez 5 ml de graisse (2-3 pressions avec la pompe à graisse)
lentement sur le roulement, à l‘aide du graisseur. Ne mettez surtout pas trop de
graisse pour ne pas détruire le roulement.
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7.4.2 Maintenance des joints universels dans les essieux

Les joints universels des arbres à double articulation dans les fusées des trois essieux
directeurs doivent être graissés toutes les 200 heures de service. Chaque croisillon
possède deux graisseurs. Les deux graisseurs (2) doivent être graissés.

Pour faciliter le graissage des joints universels dans les essieux arrière, réglez le sous-
menu "Commande manuelle de la direction" sur "Actif" dans le menu "Fonctions spé-
ciales" (Voir Page 212). Lorsque la commande manuelle est active, les deux essieux
arrière peuvent être déplacés de façon entièrement synchrone jusqu'en butée à l'aide
du joystick. Les graisseurs sont ainsi plus facilement accessibles.

Cette fonction est exclusivement conçue pour les travaux de maintenance et de répa-
ration sur la machine.
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7.5 Boîtier CVR (déplacement)

Avec la boîte de déplacement Constant Variable ROPA (1), le déplacement est
entraîné en continu, depuis l'arrêt jusqu'à la vitesse maximale programmée.

Le niveau d'huile doit être vérifié toutes les 50 heures d'utilisation. Le contrôle s'effec-
tue grâce à la fenêtre de contrôle (2).
Celle-ci se trouve sur le côté droit du boîtier CVR, dans le sens d'avancement.
Vérifiez le niveau d'huile, avant de démarrer le moteur! Dès que le moteur a été
démarré, un contrôle du niveau d‘huile n‘est plus possible. Pour lire le niveau d‘huile,
la machine doit se trouver sur une surface plane et horizontale et le moteur doit être
arrêté depuis au moins 5 minutes. Dès que le niveau d‘huile augmente ou baisse sans
raison apparente, il faut impérativement appeler un technicien du service après-vente.
Le niveau d'huile est lisible dans la fenêtre de contrôle. Il doit osciller dans la fenêtre
de contrôle (en aucun cas, au-dessus du bord supérieur de la fenêtre de contrôle!).

La première vidange d'huile doit être effectuée après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.
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(2) Fenêtre de contrôle
(3) Bouchon de vidange
(4) Bouchon de remplissage d'huile

ATTENTION

Huile chaude!
L'huile dans le boîtier CVR peut être très chaude dans certaines conditions. Risque de
brûlures.

– Portez toujours des gants lors de la vidange d'huile, et des vêtements de protection
appropriés.



Maintenance et entretien
Boîtier CVR (déplacement)

415 / 578

Pour changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:
– Avant la vidange d'huile, nettoyez la zone grossièrement autour du filtre d'aspira-

tion et du filtre à pression.
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Dévissez le bouchon de fermeture sur la soupape d'écoulement d'huile (3).
– Vissez le tuyau de purge d'huile fourni. La vanne s‘ouvre et l‘huile usagée s‘écoule.

– Nettoyez le bouchon magnétique (8) de débris de métal. Replacer et resserrer
ensuite la vis.

– Démontez l'écrou de raccord (5) du tuyau d'aspiration du raccord de filtre. Pour
cela, vous avez besoin d‘une clé à fourche de 32.

– Desserrez la vis à six pans (6) sur l‘embase du filtre. La vis doit être uniquement
desserrée. Ne dévissez en aucun cas la vis entièrement. Pour cela, vous avez
besoin d'une clé à fourche de SW 46.

– Retirez les 4 vis (SW 13) de la bride du filtre (7) et retirez la cartouche de filtre.
– Remplacez la cartouche de filtre (art. ROPA n° 181060100) par une neuve. Lors

du montage, utilisez un nouveau joint en papier (ROPA art. n° 181051700) et un
nouveau joint torique (ROPA art. n° 412059500). Enduisez ce joint d‘huile, avant le
montage.

– Resserrez la bride (7) et la conduite du tuyau (6/5).
– Retirez le pot du filtre de pression (9), avec une clé de 24, du boîtier de

commande de boîte (10) et remplacez la cartouche de filtre par une neuve
(art. ROPA n° 270044200).

– Le joint torique du pot de filtre de pression (9) doit également être remplacé par un
joint torique neuf.

– Vissez ensuite le pot du filtre de pression(9) complètement dans le bloc de com-
mande (10), pour le tourner ensuite un sixième de tour.

– Revissez le tuyau d‘écoulement d‘huile et remettez le bouchon sur la soupape
d'écoulement (3).

– Ouvrez la vis de remplissage d'huile (4) et ajoutez de l'huile par l'orifice de rem-
plissage, jusqu'à ce que le niveau d'huile se déplace dans la zone supérieure du
regard (2).

Types d'huile prescrits : Huile de boîte ATF
Huile ATF Dexron II D

Quantité de remplissage : env. 8,25 litres
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– Démarrer le moteur et observer le R-Touch. Le symbole d'avertissement  doit
disparaître du R-Touch dans les 10 secondes.

Graissage boîtier CVR interrompu!

– Si le symbole d'avertissement ne disparaît pas au bout de 10 secondes, le moteur
doit aussitôt être arrêté et la boîte CVR être purgée.

– Attendez au moins 10 minutes puis vérifiez à nouveau le niveau d'huile, comme
décrit ci-dessus.

– Remplissez d'huile le cas échéant.

Purger le boîtier CVR

– Placez un bac de réception d'huile sous l'unité de contrôle de la quantité d'huile de
graissage (12).

– L'écrou (11) est à desserrer uniquement. Ne dévissez en aucun cas l'écrou (11)
entièrement. Pour éviter toute projection d'huile dans le compartiment moteur,
enveloppez le pourtour de l'écrou d'un chiffon.

– Fermez le capot du compartiment moteur et démarrez le moteur pendant environ
5 secondes. Arrêtez le moteur diesel. L'air dans le système devrait être extrait et la
pompe de graissage devrait avoir aspiré à nouveau de l'huile.

– Ouvrez le capot du compartiment moteur et resserrez l'écrou (11).
– Fermez le capot du compartiment moteur et redémarrez le moteur diesel. Le sym-

bole d'avertissement doit disparaître du R-Touch dans les 10 secondes. Si ce n'est
pas le cas, répéter le processus de purge.
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7.5.1 Radiateur d'huile du boîtier CVR

Température dans le boîtier CVR trop élevée!
Dès que le symbole d'avertissement  apparaît sur le R-Touch, le radiateur doit être
nettoyé.

– Vérifiez que le radiateur d'huile du boîtier CVR n'est pas encrassé.
– Retirez le plus gros de la poussière avec les mains, en nettoyant le système de

refroidissement avec un tuyau d'eau ou en le soufflant avec de l'air comprimé. L'uti-
lisation d'un nettoyeur haute pression est uniquement autorisé avec un jet plat, une
pression faible et une distance de pulvérisation d'au moins 30 cm.

– Pour le nettoyage, le châssis de support peut être soulevé. Pour cela, desserrez les
deux écrous à six pans sur la partie supérieure du châssis de support (3) et soule-
vez ce dernier.

(1) Radiateur d'huile boîtier CVR
(2) Condensateur du système de climatisation
(3) Écrous à six pans du châssis de support
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7.6 Essieux

7.6.1 Engrenage planétaire (vaut pour les 3 essieux)

La première vidange d'huile doit avoir lieu après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.

ATTENTION

Pour les machines à 6 rangs avec un écartement entre rangs de 45 cm 50 cm :
Le parcours "Arrachage uniquement" (sans parcours à vide et tournière) pour 1000 ha
est de 3700 km pour un écart entre rangs de 6x45 cm ! Au total cela correspond à
env. 5000 km.

À partir d'une surface d'arrachage de 1000 ha/an, nous recommandons un change-
ment d'huile supplémentaire dans les engrenages planétaires une fois la moitié de la
campagne écoulée !

Veuillez utiliser de l'huile haut de gamme. N'optez pas pour une qualité d'huile de la
limite inférieure et préférez la limite supérieure ! Vouloir faire des économies ici serait
une énorme erreur.

Arrêtez la machine de sorte que la roue correspondante soit comme l‘illustration.

(1) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle du niveau d'huile
(2) Vis de vidange d'huile

DANGER

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant la vidange d‘huile, arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.
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AVERTISSEMENT

Danger dû à l'huile chaude qui sort sous pression !
L'huile dans les engrenages planétaires peut être très chaude sous certaines condi-
tions et rester sous une certaine pression à cause de l'échauffement.

– Portez toujours des gants et des vêtements de protection appropriés lors de la
vidange de l'huile au niveau des engrenages planétaires.

– Tournez toujours d'abord, très lentement, le bouchon de remplissage d'huile et l'en-
levez avec beaucoup de précaution. Ainsi, la pression éventuellement accumulée
dans l'engrenage planétaire peut être évacuée sans danger.

Pour la vidange de l'huile procédez comme suit :
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– La vis de contrôle du niveau d'huile ("Oil Level") (1) est à l'horizontale (voir illustra-

tion).
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Ouvrez la vis de vidange d'huile (2) et la vis de contrôle du niveau d'huile et vidan-

gez l'huile usagée.
– Revissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Remplissez l'engrenage planétaire avec le remplisseur d'huile pour planétaire

ROPA fourni jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne le bord inférieur de l'orifice de
remplissage d'huile.

– Revissez la vis de contrôle du niveau d'huile.
– Attendez environ 15 minutes puis vérifiez à nouveau le niveau d‘huile. Rajoutez de

l'huile le cas échéant. Couple de serrage des 3 vis : 50 Nm

INDICATION

Pour rajouter de l'huile, utiliser le remplisseur d'huile pour planétaire ROPA
(art. ROPA n°018001700, présent dans l'étendue de livraison de la machine). Cet outil
spécial vous permet d'ajouter exactement et simplement la quantité d‘huile correspon-
dante.

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : env. 9,2 litres par planétaire
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7.6.2 Différentiel essieu avant (essieu portique)

La première vidange d'huile doit avoir lieu après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.

(1) Vis de vidange d'huile (2) Orifice de remplissage d'huile et
vis de contrôle du niveau d'huile

DANGER

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant la vidange d‘huile, arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.
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Pour la vidange de l'huile procédez comme suit :
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez le bouchon de vidange d'huile du boîtier du différentiel. Elle se trouve en

bas au point le plus profond du corps de l'essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l'huile se soit totalement

écoulée.
– Revissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Ajoutez de l'huile dans l'orifice de remplissage, jusqu'à ce que le niveau d'huile

atteigne le bord inférieur de l'orifice. L‘orifice de remplissage d‘huile se trouve sur
le côté arrière droit de l‘essieu.

– Revissez la vis de contrôle du niveau d'huile.

ATTENTION

Pour ce différentiel, une huile avec additifs LS (LS = Limited Slip) est prescrite, en rai-
son du frein à disques multiples intégré.

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte LS
API GL5, SAE 90 LS

Quantité de remplissage : env. 23 litres



Maintenance et entretien
Essieux

422 / 578

7.6.3 Différentiel 1ème essieu arrière

La première vidange d'huile doit avoir lieu après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.

(1) Vis de vidange d'huile

DANGER

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant la vidange d‘huile, arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.

Pour la vidange de l'huile procédez comme suit :
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez le bouchon de vidange d'huile du boîtier du différentiel. Elle se trouve en

bas au point le plus profond du corps de l'essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l'huile se soit totalement

écoulée.
– Revissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Ajoutez de l'huile dans l'orifice de remplissage, jusqu'à ce que le niveau d'huile

atteigne le bord inférieur de l'orifice.
– Revissez la vis de contrôle du niveau d'huile.

ATTENTION

Pour ce différentiel, une huile avec additifs LS (LS = Limited Slip) est prescrite, en rai-
son du frein à disques multiples intégré.
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(2) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle du niveau d'huile

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte LS
API GL5, SAE 90 LS

Quantité de remplissage : env. 30 litres
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7.6.4 Différentiel 2ème essieu arrière

La première vidange d'huile doit avoir lieu après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.

Orifice de remplissage d'huile et vis de
contrôle du niveau d'huile (2) sur la partie
avant gauche de l'essieu.

DANGER

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant la vidange d‘huile, arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.
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Pour la vidange de l'huile procédez comme suit :
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez le bouchon de vidange d'huile du boîtier du différentiel. Elle se trouve en

bas au point le plus profond du corps de l'essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l'huile se soit totalement

écoulée.
– Revissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Ajoutez de l'huile dans l'orifice de remplissage, jusqu'à ce que le niveau d'huile

atteigne le bord inférieur de l'orifice.
– Revissez la vis de contrôle du niveau d'huile.

ATTENTION

Ce boîtier du différentiel n'est pas équipé de freins à lamelles. Pour éviter toute confu-
sion, vous pouvez remplir d'huile avec des additifs LS (LS = Limited Slip), comme
dans le 1er essieu arrière.

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : env. 30 litres
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7.6.5 Boîtier de renvoi

Au niveau du boîtier du différentiel du 1er essieu arrière, un boîtier de renvoi est bridé
avec un approvisionnement en huile.

Le niveau d'huile doit être vérifié toutes les 50 heures de service. Le contrôle s'effec-
tue grâce à la fenêtre de contrôle (2).
Celle-ci se trouve sur le côté gauche arrière du boîtier, dans le sens d'avancement.
Pour lire le niveau d'huile, la machine doit être sur une surface plane et horizontale.
Dès que le niveau d‘huile chute sans raison apparente, il faut impérativement appeler
un technicien du service après-vente.
Le niveau d'huile est lisible dans la fenêtre de contrôle. Il doit osciller à l'intérieur de
la fenêtre de contrôle (en aucun cas, au-dessus du bord supérieur de la fenêtre de
contrôle!).
La première vidange est obligatoire après 50 heures d'utilisation, les autres vidanges
sont nécessaires une fois par an.

Le bouchon de vidange se trouve sur le côté avant du boîtier de renvoi.

(1) Vis de remplissage d'huile
(2) Regard

Bouchon de remplissage d'huile sur le
côté arrière gauche du boîtier de renvoi.
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(3) Vis de vidange d'huile
(4) Filtre d'aspiration
(5) Écrou du tuyau d'aspiration

DANGER

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant la vidange d‘huile, arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.

Pour la vidange de l'huile procédez comme suit :
– Avant la vidange d'huile, nettoyez la zone grossièrement autour du filtre d'aspira-

tion.
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Dévissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Ouvrez la vis de remplissage d'huile et attendez que l'huile se soit totalement écou-

lée.
– Démontez l'écrou du tuyau d'aspiration de la fenêtre de contrôle (5).
– Remplacez la cartouche de filtre (art. ROPA n°181005400) par une neuve.
– Revissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Ouvrez le bouchon de de remplissage d‘huile et ajoutez de l‘huile par l‘orifice de

remplissage jusqu‘à ce que le niveau d‘huile se déplace dans la zone supérieure
de la fenêtre de contrôle.

– Revissez la vis de contrôle du niveau d'huile.

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte entièrement synthétique
API GL5, SAE 75W-90 selon norme ZF
TE-ML 05B

Quantité de remplissage : env. 3 litres
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7.6.5.1 Radiateur d'huile du boîtier de renvoi

– Vérifiez quotidiennement que la grille aspirante (6) du radiateur d'huile (7) du boî-
tier de renvoi n'est pas encrassée.

– Si besoin, nettoyez avec de l'air pressurisé ou au jet d'eau
– N'utilisez en aucun cas un nettoyeur à haute pression.

(6) Grille aspirante

(7) Radiateur d'huile boîtier de renvoi
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7.6.6 Entraînement portique essieu avant

La première vidange d'huile doit avoir lieu après 50 heures de service, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.

(1) Vis de vidange d'huile
(2) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle du niveau d'huile

DANGER

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant la vidange d‘huile, arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.

Pour la vidange de l'huile procédez comme suit :
– Ne vidangez l'huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous un bac collecteur conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez ensuite le bouchon de vidange de chaque entraînement portique. Elle se

trouve à l'intérieur, sur le côté inférieur du boîtier portique.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l'huile se soit totalement

écoulée.
– Revissez ensuite la vis de vidange d'huile.
– Ajoutez de l'huile dans l'orifice de remplissage, jusqu'à ce que le niveau d'huile

atteigne le bord inférieur de l'orifice.
– Revissez la vis de contrôle du niveau d'huile.

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : env. 8,25 litres
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7.7 Système pneumatique

Le système pneumatique est quasiment sans entretien. Les travaux d'entretien sont
uniquement obligatoires sur le réservoir d'air comprimé. Il n‘y a pas d‘entretien sur le
compresseur Le réservoir à air comprimé se trouve sur la paroi avant de la trémie.
Après 100 heures de fonctionnement, l‘eau condensée doit être vidée du réservoir à
air comprimé. Si la machine est mise hors service pour un long moment (plus d‘une
semaine), l‘eau condensée est aussi à vider du réservoir à air comprimé. Pour cela
appuyez légèrement sur la soupape d'écoulement sur le côté ou vers l'intérieur.

ATTENTION

Risque de blessures et de chute!

– Avant l'écoulement d'eau, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.
– Lors des travaux de maintenance sur le réservoir d'air sous pression, utilisez une

échelle stable.
– Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protec-

tion appropriés.

(1) Soupape d'écoulement
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7.8 Effeuilleuse

DANGER

Risque d'écrasement!
Lors des travaux sur le bâti arracheur en élévation, il existe un risque que l‘arracheuse
ou l‘effeuilleuse s'abaissent soudainement. Les personnes se trouvant dans cette
zone peuvent être grièvement blessées.

– Avant le début des travaux, il faut absolument arrêter le moteur, éteindre le contact,
retirer la clé et fermer la cabine conducteur. Pendant les travaux, la clé doit être
gardée ("conservée sur soi") en sécurité par une personne fiable et digne de
confiance.

– L‘effeuilleuse doit être mise en position de maintenance lors de travaux sur la par-
tie inférieure de l‘effeuilleuse et bloquée en accrochant les deux éléments de blo-
cage sur les bras latéraux du bâti arracheur.

– Avant le début des travaux, relever le bâti arracheur et le bloquer avec les deux
chaînes de sécurité sur le troisième point.

– Respectez les prescriptions en vigueur pour la sécurité du travail et la protection
sanitaire lors de travaux sous des charges suspendues.

Effeuilleuse en position entretien
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7.8.1 Position de maintenance de l'effeuilleuse

ATTENTION

Déplier le tâteur de feuilles vers le haut et le bloquer avec les crochets de sécurité.
Sinon, cela pourrait entraîner des dommages importants sur la cabine conducteur.

Effeuilleuse en position entretien

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = déplier effeuilleuse vers le
haut
Touche - = rabattre l'effeuilleuse vers le
bas
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Avant de relever l'effeuilleuse, le décalage latéral décale le bâti arracheur en position
centrale (pour éviter les dommages sur le palier d'articulation du vérin de position de
maintenance).

L'activation au sol au niveau du bâti arracheur est une alternative au R-Select. Pour
cela, appuyez sur la touche Position de maintenance de l'effeuilleuse (6) et le bouton
homme mort (1).

Afin que vous puissiez déplacer les socs arracheurs ou les couteaux du scalpeur à
la hauteur requise sans avoir à monter ni descendre, vous pouvez démarrer/arrêter
le moteur diesel (Voir Page 162) avec les touches(8 et 9) et lever ou abaisser le troi-
sième point.

ATTENTION

Le bâti arracheur ne doit jamais être posé sur le fond lorsque l'effeuilleuse est
relevée sur la table à rouleaux. Les broches de réglage de la table à rouleaux
seraient alors pliées.
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Élément de blocage gauche en position de stockage

Élément de blocage à gauche accroché

(1) Élément de blocage gauche
(2) Crochets de sécurité à gauche sur l'effeuilleuse

Accrocher les élément de blocage aux crochets de sécurité de l'effeuilleuse (2)
comme représenté.

DANGER

Toujours accrocher les deux éléments de blocage (à gauche et à droite) pour
que la sécurité puisse supporter la charge en cas d'urgence !
Veillez toujours à ce que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de l‘ef-
feuilleuse avant que celle-ci ne soit repliée. Une descente soudaine de l‘effeuilleuse
pourrait provoquer des blessures mortelles.
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Lorsque l'effeuilleuse est repliée en position de maintenance, le troisième point ne plus
être abaissé jusqu'au sol depuis la cabine avec le mini joystick (1). L'abaissement est
automatiquement arrêté à une hauteur de sécurité au-dessus du sol. L'abaissement ne
pourra être poursuivi que si la "touche de service" (24) est pressée simultanément et
maintenue enfoncée. Cette fonction joue le rôle de protection des broches de réglage
et de la table à rouleaux.

ATTENTION

Le bâti arracheur ne doit jamais être posé sur le fond lorsque l'effeuilleuse est
relevée sur la table à rouleaux. Les broches de réglage de la table à rouleaux
seraient alors pliées. 
Le bâti arracheur ne doit être posé au sol que sur les socs arracheurs ou le rou-
leau tâteur.

7.8.2 Régler le capteur du tâteur de feuilles

Avant chaque début de campagne, l'ajustement du tâteur de feuilles doit être contrôlé
comme suit et réglé le cas échéant :
pour cela, deux personnes sont nécessaires. Une personne déplace le tâteur de
rangs, la deuxième personne lit sur le terminal R-Touch les valeurs constatées.

– Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur.
– Sur le R-Touch, appelez le mode Expert (Voir Page 128) ; le champ d'affichage

"Direction" s'affiche(Voir Page 114).

Les valeurs suivantes doivent être affichées :

A gauche Au milieu A droite

env. -9850 0 env. 9850
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Si ces valeurs ne s'affichent pas, la position centrale doit être ajustée grâce au
réglage de base de la tringlerie.

– Pour cela, placez le ressort tâteur exactement au milieu du rang de betteraves.
Celui-ci se trouve au milieu de la console de support, marqué par une flèche (3)
pour faciliter le travail.

– Maintenez le ressort tâteur dans cette position.
– Pour un réglage grossier, desserrez les vis (5) du levier de fixation, à gauche et à

droite.

– Déplacez la tringlerie jusqu‘à ce que la valeur 0 soit affichée sur le terminal R-
Touch.

– Serrez fermement les deux vis (5) à nouveau.
– Vérifiez la valeur pour l‘affichage central sur le terminal R-Touch. Si nécessaire,

ajustez la longueur de la tringlerie (4) par rapport au capteur du tâteur de feuilles et
aux vis de butée (2), jusqu‘à ce que la valeur correcte s‘affiche sur le R-Touch.



Maintenance et entretien
Effeuilleuse

437 / 578

7.8.3 Roues d'appui

Le jeu axial des tiges aux roues d‘appui doit être ajusté si besoin comme suit:

– Retirez la tige filetée (1) avec une clé à six pans creux et la mettre de côté.
– Tourner l‘écrou de réglage (2) jusqu‘à ce qu‘il touche, de façon axiale, le talon des

coussinets en laiton. Puis tourner à nouveau l‘écrou de réglage (2) jusqu‘à ce que
la tige filetée (1) puisse être engagée dans la rainure suivante (3).
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7.8.4 Arbre de l'effeuilleuse

Arbre de l'effeuilleuse sur RIS

Fléaux d'effeuilleuse et brides de fixation
sur RIS

Sur RBS

Sur RAS
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Après les 10 premières heures de service du bâti arracheur, contrôler la bonne fixa-
tion de toutes les vis des brides de serrage sur l'arbre de l'effeuilleuse et resserrer le
cas échéant !
Pour garantir un bon fonctionnement et optimiser la durée de vie, l'arbre de l'ef-
feuilleuse complet a été équilibré, avant le montage. Si un nouveau fléau d‘ef-
feuilleuse doit être installé, le nouveau fléau doit correspondre aux fléaux existants
pour éviter un déséquilibre. Remplacez toujours le fléau qui fait face.
Le diamètre d'origine d'un nouvel arbre de fléau est de 20 mm sur RBS*, RAS* et
RES*, et de 22 mm sur RIS. Dès que l'arbre présente des signes visibles d‘usure, il
doit être remplacé par un nouvel arbre d‘origine. L‘usure de l‘arbre doit être contrôlée
régulièrement par un contrôle visuel. Pour des raisons de sécurité, un arbre de fléau
usé ne peut être remplacé que par une pièce d'origine ROPA.
Un déséquilibre dans l'arbre de l'effeuilleuse entraîne des fissures et des casses sur
les pièces de l'effeuilleuse.

DANGER

Des fléaux de l‘effeuilleuse projetés signifient un danger de mort imminent pour toutes
les personnes se tenant dans les environs.
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7.8.5 Scalpeurs

Couteaux de scalpeurs

Assurez-vous que les couteaux de scalpeurs sont toujours bien aiguisés. Aiguisez
les couteaux de scalpeurs si besoin sur le côté supérieur. Lors de l‘affûtage des cou-
teaux, veillez à ce que l‘angle d‘affûtage soit le plus plat possible (env. 12,5°).

Une affûteuse ROPA est disponible sous l'art. ROPA n° 018106700. Afin d'effectuer
un travail optimal, nous recommandons d'aiguiser les couteaux de scalpeurs, avec
cette affûteuse tous les 20 à 100 ha selon les conditions d'utilisation (sur une machine
6 rangs).

ATTENTION

Risque de coupures.

– Pour changer les couteaux de scalpeurs, il faut toujours porter des gants de pro-
tection résistants aux coupures pour éviter toute blessure.

Roulement de scalpeurs
Les 7 graisseurs par roulement de scalpeurs doivent être graissés toutes les
50 heures de fonctionnement.
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Tôles d'entrée
Les bourrages devant les couteaux de scalpeurs, en particulier dans le cas de bette-
raves fortement enterrées et des feuilles fanées, sont causés généralement parce que
les tôles d‘entrée sont usées.

Tôles d'entrée usées
Tôle d'entrée mal positionnées avec lames (en option)
Scalpeurs fortement encrassés

Retirez régulièrement la terre collante, les restes de feuilles et autres corps étrangers
semblables sur les scalpeurs pour ne pas augmenter inutilement le poids du scalpeur.

Tôle d'entrée sans patin

L'usure du patin d'entrée (1) doit être vérifiée une fois par semaine. Dès que la tôle
d'entrée ne pose plus sur le cran inférieur du couteau de scalpeur, celle-ci doit être
remplacée.

Tôle d'entrée avec patin (en option)

L'usure du patin d'entrée (2) doit être vérifiée une fois par semaine. Dès que la surface
d'appui du patin (2) est usée, il faut remplacer le patin (ART. ROPA n°120565800).
Si la tôle d'entrée (1) (art. ROPA n° 120565700) est aussi usée, il faut la remplacer.
Régler la tôle d'entrée avec patin d'entrée (Voir Page 252).
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7.9 Bâti arracheur

DANGER

Risque d'écrasement!
Lors des travaux sur le bâti arracheur en élévation, il existe un risque que l‘arracheuse
ou l‘effeuilleuse s'abaissent soudainement. Les personnes se trouvant dans cette
zone peuvent être grièvement blessées.

– Avant le début des travaux, il faut absolument arrêter le moteur, éteindre le contact,
retirer la clé et fermer la cabine conducteur. Pendant les travaux, la clé doit être
gardée ("conservée sur soi") en sécurité par une personne fiable et digne de
confiance.

– L‘effeuilleuse doit être mise en position de maintenance lors de travaux sur la par-
tie inférieure de l‘effeuilleuse et bloquée en accrochant les deux éléments de blo-
cage sur les bras latéraux du bâti arracheur.

– Avant le début des travaux, relever le bâti arracheur et le bloquer avec les deux
chaînes de sécurité sur le troisième point.

– Respectez les prescriptions en vigueur pour la sécurité du travail et la protection
sanitaire lors de travaux sous des charges suspendues.

7.9.1 Socs arracheurs

Pour avoir un résultat d‘arrachage optimal (la betterave est complétement arrachée
et sans blessure), l‘outil le plus important de la machine, le soc arracheur, doit être en
très bon état.
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Écart entre les socs, l'idéal étant généralement 25-30 mm

L'angle d'usure(2) sert à protéger le support de soc des débris. Remplacer l'angle
d'usure avant qu'il ne soit usé et ne protège plus le support!
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Des socs qui sont à changer sont des socs soit trop courts, pliés ou la tôle de soc est
trop mince. Les socs qui sont faits de métal dur doivent être changés dès qu‘une par-
tie métallique est cassée ou que la tôle est trop mince.

Socs détériorés pour arracher

Angle d‘usure trop usé

Utilisez toujours des socs d‘origine ROPA comme pièce de rechange, car ils sont opti-
misés pour l‘utilisation sur un bâti arracheur RR (Voir Page 270).
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7.9.2 Boîtier de bâti arracheur pour rouleaux arracheurs

Contrôler le niveau d‘huile de ce boîtier (3 pièces) au niveau du bâti arracheur, une
fois par jour.
Pour cela, le bâti arracheur doit être abaissé complètement.

Première vidange d'huile après 50 heures de service. Pour les autres intervalles de
vidange de l'huile, consultez le tableau d'entretien.
Effectuez la vidange d'huile uniquement lorsque l'huile de boîte a atteint la tempéra-
ture de service.
Pour toutes les boîtes au niveau du bâti arracheur :
Pour le boîtier du bâti arracheur avant gauche, abaissez le plus possible le bâti arra-
cheur ; pour le boîtier du bâti arracheur arrière, levez le plus possible le bâti arracheur
et laissez l‘huile s‘écouler par les vis de vidange d'huile, dans un réservoir suffisam-
ment grand et résistant à l‘huile. Vissez à nouveau les vis de vidange et serrez-les.
Abaissez complètement le bâti arracheur.
Ajoutez de l‘huile de boîte neuve, grâce à la vis de remplissage d‘huile, jusqu‘à ce que
les fenêtres de contrôle soient remplies à moitié.
Fermez les orifices de remplissage d'huile avec les vis correspondantes.

Boîtier arracheur avant gauche

L‘image montre le modèle 2017

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle/Contrôle niveau d'huile
(3) Vis de vidange d'huile (à l'avant ou à l'arrière sur la boîte en fonction de la

charge)

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage avant : env. 6,2 litre
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Boîtier de bâti arracheur arrière gauche et droite

À GAUCHE A droite

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle/Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : chacun env. 0,8 litre
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7.9.3 Boîtier du moulin arracheur

Vérifier le niveau d'huile toutes les 50 heures de service. Pour cela, le bâti arracheur
doit être totalement relevé.

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : env.  0,5 litre
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7.9.4 Entraînement rouleaux tâteurs RR 6 rangs

Boîtier entraînement rouleaux tâteurs RR 6 rangs
Contrôler le niveau d‘huile de ce boîtier (2 pièces) sur le bâti arracheur une fois par
jour. Pour cela, le bâti arracheur doit être totalement abaissé. Le rouleau tâteur doit
être placé dans la position la plus haute.

L‘image montre le modèle 2017

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : chacun env. 1,0 litres
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7.9.5 Boîtier des socs oscillants

Vérifier le niveau d'huile toutes les 50 heures de service. Pour cela, le bâti arracheur
doit être totalement abaissé.

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle/Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte entièrement synthétique
API GL5, SAE 75W-90

Quantité de remplissage : env. 0,5 litre
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7.9.6 Entraînement des socs vibrants uniquement avec l'option "Écart
entre rangs variable"

Sur le bâti arracheur variable, les engrenages intérieurs de la bride de décalage de
l‘entraînement excentrique doivent être graissés toutes les 50 heures de service.

Recommandation:
Prenez pour cela une pompe à graisse séparée remplie avec de la pâte cuivrée. Avec,
vous devez graisser uniquement ces 5 points de graissage.

(1) Graisseur pour pâte au cuivre uniquement pour l'option "Écart entre rangs
variable"
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7.9.7 Roulement d'arbre excentrique

L'huile lubrifie à vie les roulements d'arbre excentriques et ne doit pas être changée.
Vérifiez le niveau d'huile chaque année. Pour cela, le bâti arracheur doit être totale-
ment abaissé.

(1) Orifice de remplissage d'huile
(2) Vis de contrôle du niveau d'huile

Types d‘huile prescrits : Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : chacun env. 0,25 litre
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7.9.8 Régler l'entraînement des socs oscillants du roulement
excentrique

Dès que vous constatez du jeu par un mouvement latéral de la fourche articulée au
niveau du roulement excentrique, celui-ci doit être rajusté.
Pour cela, vous avez besoin d'une clé à ergot pour écrou à encoches M 75 x 2, outil
spécial ROPA (art. n°018016200).

ATTENTION

Ce travail doit être entrepris uniquement par des personnes disposant déjà d‘une
expérience suffisante dans le réglage des roulements à rouleaux coniques.

Réglez les roulements de façon à ce qu‘il n‘y ait aucun jeu. Dès que les roulements
sont serrés, réglez les écrous de réglage jusqu‘à ce que le roulement présente une
tension minimale.

Procédez comme suit:
– Pousser le cran du disque de sécurité (1) hors de l'encoche.
– Régler le roulement.
– Tourner le cran correspondant de nouveau dans l'encoche.
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7.9.9 Guidage et support des corps de soc

L‘ensemble de guidage des étançons est rempli avec de l‘huile. Sur chaque étançon,
se trouve un Morceau de conduit transparent avec un reniflard (1). Ce morceau de
conduit doit toujours être rempli d'huile. Si l‘huile n‘est plus visible, il faut en remettre
jusqu‘à ce que ce morceau de conduit soit complètement rempli d‘huile.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : env.  0,15 litre par rang
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7.9.10 Rouleaux arracheurs

Entretien
Contrôlez quotidiennement les tuyaux du système de graissage centralisé qui mènent
aux rouleaux (contrôle visuel).

Changer le rouleau arracheur
Si une pierre projetée du sol, tord un rouleau ou si un rouleau est usé, celui-ci doit être
remplacé par un neuf.

(1) Goupille de tension
(2) Bouchon de fermeture PA (pour fermer les orifices lorsqu'aucune goupille

n'est montée)



Maintenance et entretien
Bâti arracheur

455 / 578

Démonter un rouleau arracheur

– Pour démonter un rouleau arracheur, il faut retirer les deux goupilles de tension (1)
avec le chasse-goupilles spécial fourni sur le boîtier du bâti arracheur.

– Retirez le tuyau de graissage centralisé (3) sur le côté droit du raccord au centre
du roulement des rouleaux arracheurs.

– Retirez les deux vis de blocage (4) du contre-roulement des rouleaux arracheurs.
Pour ce faire, tournez la tôle de protection (5) des vis de blocage.

– Abaissez le rouleau arracheur jusqu'à ce que la fixation inférieure du roulement ait
de la place à droite.

– Vous pouvez maintenant retirer le rouleau arracheur hors des griffes d'accouple-
ment de l'entraînement vers la droite.

Monter un rouleau arracheur

– Graissez abondamment l‘accouplement polyamide avant de le mettre sur le rou-
leau arracheur.

– Introduisez ensuite le nouveau rouleau arracheur avec l‘accouplement polyamide
vissé jusqu‘en butée sur les griffes d'accouplement de l‘entraînement du rouleau
arracheur.

– Relevez le rouleau arracheur à droite et vissez les vis de blocage (4) dans le rou-
lement des rouleaux arracheurs. Fixez les vis de blocage avec la tôle de protection
(5).

– Rentrez la goupille de tension (1) (pas sur 4è rouleau arracheur).
– Montez le tuyau de graissage centralisé (3).
– Fermez impérativement tous les trous des goupilles de tension avec des bouchons

en plastique d'origine Ropa (art. ROPA n°120280300) pour éviter que des saletés
ne pénètrent.

INDICATION

Le 4è rouleau arracheur en partant de l'avant n'est pas bloqué sur l'entraînement du
bâti arracheur avec une goupille de tension ! Cela permet un changement très rapide
et très facile de ce rouleau arracheur en cas de changement de temps (spirale fait
avancer vers l'intérieur ou vers l'extérieur).
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7.10 Tapis nettoyeur

ATTENTION

Vérifier quotidiennement le fonctionnement et les éventuels dommages sur tous les
galets du tapis nettoyeur. Des galets bloqués ou endommagés doivent être immé-
diatement remplacés par des neufs. Les pierres bloquées et autres corps étrangers
doivent aussi être retirés quotidiennement de la bande du tapis et des galets.

7.10.1 Tension

(1) Trous de perçage

La chaîne du tapis nettoyeur est entraînée par des roues de friction caoutchoutées.
Ainsi le tapis ne glisse pas sur les roues d‘entraînement lisses, il est tendu hydrauli-
quement grâce au déplacement de l‘arbre de transmission.
Dès que le moteur tourne, le tapis nettoyeur est sollicité par l'hydraulique, avec une
faible pression. Si l'entraînement est arrêté, la pression amène, depuis le mécanisme
de commande du tapis, le tapis nettoyeur à la tension de travail nécessaire. En cas
de besoin, la pré-tension du tapis nettoyeur peut également être modifiée mécanique-
ment (2 trous (1) dans la plaque).
La plaque est accrochée tant que le vérin n'est pas sorti jusqu'en butée.
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7.10.2 Régler l'alignement du tapis

Si la bande du tapis va plus à gauche ou à droite sur la traverse de la roue d‘entraîne-
ment, il faut alors régler l'alignement sinon la bande s‘use rapidement.

Pour cela, procédez comme suit:
– Desserrez les quatre vis de fixation (1).
– Tournez ensuite les écrous sur la vis de serrage (2) 1-2 tours.
– Resserrez les quatre vis de fixation (1) et faites tourner le tapis nettoyeur pendant

quelques minutes. Contrôlez visuellement que le tapis tourne de manière régu-
lière. Si tel n'est pas le cas, répétez le processus de réglage jusqu'à ce que le tapis
tourne régulièrement au centre.

Indication de réglage
Le tapis va vers la droite tourner l‘écrou vers l‘arrière (flèche B).
Le tapis va vers la gauche tourner l‘écrou vers l'avant (flèche A).
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7.11 Boîtier tapis nettoyeur

Contrôler le niveau d'huile
Vérifier le niveau d'huile une fois par an dans le boîtier du tapis nettoyeur. La quantité
de remplissage est suffisante, lorsque le niveau d'huile atteint la fenêtre de contrôle.
Pour cela:
Relever totalement le bâti arracheur, puis arrêter la machine et la sécuriser contre un
démarrage inopiné et un déroulement. Accrocher la chaîne de sécurité à gauche et à
droite.

Vidange huile
Faites la première vidange après les 50 heures d'arrachage, puis une fois par an.
Effectuez la vidange uniquement lorsque l'huile de boîte a atteint la température d'utili-
sation.
Abaissez complètement le bâti arracheur.
Laissez l‘huile s‘écouler par l'orifice de vidange (1), dans un réservoir suffisamment
grand et résistant à l‘huile.
Vissez de nouveau le bouchon de vidange et serrez-le. Dévissez prudemment la
fenêtre de contrôle. Remplissez d'huile de boîte fraîche, par l‘ouverture de la fenêtre
de contrôle (2) jusqu‘à ce qu‘elle ait atteint le bord inférieur de l‘ouverture.
Vissez de nouveau la vis de contrôle et utilisez un joint neuf
(art. ROPA n° 412026100).
Levez de nouveau le bâti arracheur.
Contrôlez le niveau d'huile.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage : env.  2,5 litres
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7.12 Turbines

Toutes les dents des turbines doivent être resserrées après les
50 et 500 premières heures de service. Toutes les dents des turbines doivent être
contrôlées quotidiennement. Des dents de turbines cassées doivent être remplacées
immédiatement, des dents de turbines lâches doivent être resserrées.

Si vous constatez qu‘un trop grand nombre de betteraves se trouve sur le sol déjà
arraché, alors soit un barreau de grille ou une dent de turbine est cassé. Remplacez
immédiatement la pièce endommagée!

Retirer quotidiennement les corps étrangers des turbines et des grilles, comme les
pierres coincées, etc...

Grattoir de la turbine
Contrôler une fois par semaine. En cas de besoin, rajuster ou remplacer.

(1) Grattoir de la turbine



Maintenance et entretien
Élévateur

460 / 578

7.13 Élévateur

AVERTISSEMENT

Risque de blessure !
Danger de mort dû aux pièces rotatives de la machine !

– Avant de monter dans la trémie, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux de maintenance et de réparation doivent uniquement être réalisés

par des personnes compétentes.

Tendre le tapis élévateur :

1 Quittez la trémie et vérifiez qu'aucune autre personne ne s'y trouve.

2 Démarrez le moteur et dépliez complètement l'élévateur. Mettez en marche
l‘entraînement de la machine et laissez tourner la chaîne élévatrice environ 30
secondes.

INDICATION

Le tapis élévateur est tendu après la première mise en marche de l'entraînement
de la machine. Les deux vérins d'appui sortent ensuite , jusqu'en butée, lorsque la
machine est en marche et que l‘élévateur fonctionne. La tension du tapis élévateur
peut uniquement être contrôlée lorsque les deux vérins d'appui sont sortis jusqu'en
butée.

Arrêtez l'entraînement de la machine et le moteur. Sécurisez la machine contre un
démarrage involontaire.

3 Vérifiez la longueur du vérin du bras oscillant droit de l'élévateur. Les vérins (13)
doivent être sortis jusqu'en butée. Les vérins sont sortis jusqu'en butée lorsque la
longueur de vérin de 1385 mm est atteinte entre les centres des têtes de vis.
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4 Si cette valeur ne peut être atteinte, le tapis élévateur est trop tendu avec les deux
rouleaux de tension (1).
Si cette valeur est obtenue, continuer avec le point 8.

5 Desserrez les deux vis de fixation à l'arrière et à l'avant, au niveau du bras de ten-
sion (2).
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6 Diminuer la tension du tapis élévateur : réglez les bras de tension des deux côtés
de façon uniforme en tournant les écrous (3) sur les tiges de tension (4).

7 Répétez les points 1 - 3 et vérifiez à nouveau la dimension sur les vérins (13).

8 Vérifiez le vérin du bras oscillant gauche de l'élévateur. Les vérins (10) doivent être
rentrés jusqu'en butée.

9 Si les vérins (10) ne sont pas entièrement rentrés, le tapis élévateur est trop tendu
avec les deux rouleaux de tension (1). 
Détendez le tapis élévateur (voir points 5 et 6). 
Sorte à nouveau l'élévateur (voir points 1-3).
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10 Vérifiez le réglage des vis de butée (11). L'écart entre la tête de vis et le bras oscil-
lant de l'élévateur doit être d'env. 2 mm.

11 Vérifiez la longueur du vérin des deux vérins d'appui. Les vérins (12) doivent être
sortis jusqu'en butée. Les vérins sont sortis jusqu'en butée lorsque la longueur de
vérin de 1460 mm est atteinte entre les centres des têtes de vis.

12 Si les vérins (12) ne sont pas entièrement sortis, le tapis élévateur est trop tendu
avec les deux rouleaux de tension (1). 
Détendez le tapis élévateur (voir points 5 et 6). 
Sortez à nouveau l'élévateur (voir points 1-3).
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13 Vérifiez la tension du tapis élévateur sous la machine. Le tapis élévateur doit tou-
jours être tendu en position de travail, de sorte qu‘il soit détendu au maximum de
3 cm (13) lors de l'amenée des betteraves lorsque l‘élévateur est déplié. Si le tapis
élévateur est toujours détendu lorsque l'élévateur est déplié mais vide, il doit être
retendu.

Tapis élévateur tendu correctement

Retendre le tapis élévateur :
14 Desserrez les deux vis de fixation à l'arrière et à l'avant, au niveau du bras de ten-

sion (2). réglez les bras de tension des deux côtés de façon uniforme en tournant
les écrous (3) sur les tiges de tension (4). Ne tendez pas trop le tapis élévateur. Le
tapis élévateur doit toujours être tendu de sorte à être légèrement détendu à l'ame-
née des betteraves lorsque l'élévateur est déplié.
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Régler l'alignement :
Si le tapis élévateur va plus à gauche ou à droite sur la traverse de la roue d'entraîne-
ment, il faut alors régler immédiatement l'alignement sur le bras oscillant de l'élévateur
à droite pour éviter une usure accrue du tapis élévateur.

Pour cela, procédez comme suit:
– Desserrez les quatre vis de fixation (6).
– Desserrez les vis de fixation (7) dans les trous oblongs.
– Tournez les écrous (8) et (9) sur la vis de serrage de 1-2 tours.
– Resserrer les écrous (8) et (9).
– Resserrer les vis de fixation (6) et (7).
– Laissez le tapis élévateur fonctionner pendant quelques minutes. Contrôlez visuel-

lement que le tapis tourne de manière régulière. Si ce n‘est pas le cas, répétez le
processus de réglage jusqu‘à ce que le tapis tourne régulièrement au centre.

L'illustration montre le réglage sur le bras oscillant de l'élévateur à l'avant droite

Régler l'alignement de l'arbre d'entraînement de l'élévateur :

– Desserrez les vis de fixation (14).
– Tournez les écrous (15) et (16) sur la vis de serrage de 1-2 tours.
– Resserrer les écrous (15) et (16).
– Resserrer les vis de fixation (14).
– Laissez le tapis élévateur fonctionner pendant quelques minutes. Contrôlez visuel-

lement que le tapis tourne de manière régulière. Si tel n'est pas le cas, répétez le
processus de réglage jusqu'à ce que le tapis tourne régulièrement au centre.

L'illustration montre le bras oscillant de l'élévateur à l'arrière droite
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Nettoyage :
Contrôler une fois par jour la présence de salissures adhérentes au canal élévateur.
Le nettoyer le cas échéant (racloir pour saletés). Dans des conditions extrêmes, un
nettoyage supplémentaire peut être nécessaire pendant la journée de travail.
Tous les galets de l'élévateur sont à vérifier une fois par jour, pour s'assurer qu'ils
tournent correctement. Les galets ne tournant pas correctement doivent être nettoyés.
Les galets défectueux doivent être changés.
Le graisseur au niveau du boîtier d'angle de l'élévateur (devant à droite au niveau du
tube de recouvrement) et les paliers de l'arbre d'entraînement doivent être graissés
après les 100 heures de fonctionnement.
Les roues d'entraînement de l'élévateur doivent être remplacées dès que les dents
sont usées d‘environ cinq millimètres (mesure d‘origine du bord supérieur de la dent
au bord supérieur de la dent opposée: 500 mm; limite d‘usure: 495 mm).
Les grattoirs des roues d'entraînement de l'élévateur sont à remplacer, dès qu'ils sont
usés.

La zone autour du point de rotation, du canal repliable supérieur de l'élévateur à
gauche (5), doit être nettoyée régulièrement.
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7.14 Trémie

Vérifier la présence de salissures adhérentes et, le cas échéant, nettoyer la trémie
(toutes les parois en tôle autour des fonds mouvants) une fois par jour. La terre adhé-
rente réduit la capacité de la trémie à betteraves et augmente inutilement le poids de
la machine !

7.14.1 Vis de trémie

Il faut nettoyer régulièrement la terre accumulée et autres corps étrangers amassés
sur le tubes et les spires de la vis de trémie.
Le joint de cardan dans l‘entraînement, à l‘arrière, et le palier avant doivent être grais-
sés toutes les 100 heures de fonctionnement avec la pompe à graisse.

7.14.2 Capteurs à ultrasons

(1) Capteur à ultrason avant (2) Capteur à ultrason arrière

Les deux capteurs à ultrasons (1) et (2) doivent être nettoyés des salissures, avec un
chiffon humide Pour un fonctionnement optimal des capteurs, il est absolument néces-
saire que les capteurs soient parfaitement propres.

7.14.3 Fonds mouvants

Selon leur emploi, les chaînes des fonds mouvants s‘usent de manière irrégulière.
Vous pouvez considérablement prolonger la durée de vie des chaînes, si vous les
changez selon le schéma suivant:
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Chaînes du fond mouvant longitudinal:
Après un rendement d‘arrachage d‘envi-
ron 1200 ha ou tous les ans.

Chaînes du fond mouvant transversal:
Après un rendement d‘arrachage d‘envi-
ron 600 ha ou tous les ans. Lors du chan-
gement des chaînes, tournez chaque
chaîne comme sur le schéma ci-contre.

(1) Goupille

INDICATION

Vérifier l‘usure de la goupille une fois par an. Remplacer impérativement une goupille
usée.
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7.14.3.1 Tension des chaînes de fond mouvant

ATTENTION

Contrôlez régulièrement le fond de la trémie. Si de la terre colle au fond de la trémie,
grattez au moins une fois par jour. A cause de la terre, le fond mouvant peut être trop
tendu. Cela peut entraîner une cassure de la chaîne du fond mouvant.

Le fond mouvant longitudinal et le fond mouvant transversal ne doivent pas être for-
tement tendus. Les deux fonds mouvants doivent être tendus de façon à ce que les
chaînes des fonds mouvants, si elles sont passées par dessus la roue d'entraînement,
arrivent au bord inférieur entre les deux tiges de guidage en plastique. A cet endroit,
la chaîne ne doit pas descendre en dessous sur la barre de guidage. Si cela ne devait
pas être le cas, c‘est que la tension est trop faible. La chaîne du fond mouvant corres-
pondante doit alors être retendue.

Il est nécessaire de retendre maintenant!

Tension de chaîne correcte
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7.14.3.2 Retendre le fond mouvant transversal

Les deux fonds mouvants doivent être tendus devant. Ils doivent être retendus sépa-
rément. Les deux vis de tension de chaque fond mouvant se trouvent devant au
niveau de la déviation des fonds mouvant sous le fond de trémie.

(1) Vis de tension
(2) Contre-écrou

Pour retendre :

– Desserrer les contre-écrous (2).
– En serrant les vis de tension (1), poussez l'arbre de déviation du fond mouvant loin

vers l'avant, jusqu'à ce que les chaînes du fond mouvant à l'arrière reviennent à
nouveau dans les rails de guidage.

– Veillez à ce que les deux vis de tension (1) soient réglées à la même distance.
– Resserrer les contre-écrous.
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7.14.3.3 Retendre le fond mouvant transversal

Les deux fonds mouvants transversaux sont tendus sur le côté droit de la machine. Ils
doivent être retendus séparément. Les deux vis de tension de chaque fond mouvant
se trouvent devant au niveau de la déviation des fonds mouvant sous le fond de tré-
mie.

(1) Vis de tension
(2) Contre-écrou

Pour retendre :

– Desserrer les contre-écrous (2) des deux vis de tension.
– Ajuster les deux vis de tension (1) à la même distance. Pousser les arbres de ten-

sion du fond mouvant de façon régulière vers l‘extérieur, jusqu‘à ce que le fond
mouvant parvienne depuis le haut aux barreaux en polyamide.

– Resserrer les contre-écrous.
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7.14.3.4 Chaînes d'entraînement

Les deux chaînes d'entraînement de l'entraînement du fond mouvant et la
chaîne d'entraînement du rouleau nettoyeur doivent être huilées toutes les
100 heures de service et la tension des chaînes doit être contrôlée.

Chaînes d'entraînement fond mouvant
transversal et rouleau nettoyeur

(3) Galets tendeurs

Chaîne d'entraînement du fond mouvant
longitudinal.

(4) Tirant moteur hydraulique (ne
pas régler!)

– Pour retendre ces chaînes d‘entraînement, desserrez chacune des vis de fixation
du galet tendeur en plastique (3). Tournez le galet tendeur de façon à ce que la
chaîne soit à nouveau bien tendue. Serrez à nouveau la vis de fixation.
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7.14.3.5 Roulements des arbres d‘entraînement des fonds mouvants et du
rouleau nettoyeur

Fonds mouvants longitudinaux
Les trois roulements des arbres d'entraînement doivent être graissés toutes les
100 heures de fonctionnement. Vous pouvez graisser deux roulements depuis l‘inté-
rieur de la trémie, grâce une échancrure (5) dans la tôle de l'arbre d'entraînement du
fond mouvant longitudinal. Le troisième roulement se trouve sur l‘arbre d'entraînement
derrière le pignon (accessible en ouvrant le capot de protection droit).

Fonds mouvants transversaux
Les trois roulements d'arbre d'entraînement (sur le côté gauche de la machine)
doivent également être graissés toutes les 100 heures de fonctionnement. Vous pou-
vez graisser deux roulements depuis l‘intérieur de la trémie grâce une échancrure
dans la tôle de l'arbre d'entraînement du fond mouvant longitudinal. Le roulement
arrière se trouve sur l‘arbre d'entraînement, derrière le pignon.

Bloc graisseur dans le compartiment moteur
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Pignons tendeurs du fond mouvant
L'ensemble des 8 pignons tendeurs des fonds mouvants (4 longitudinaux, 4 transver-
saux) doit être graissé toutes les 100 heures de fonctionnement.

Roulement du rouleau nettoyeur
Les deux roulements du rouleau nettoyeur doivent être graissés toutes les
100 heures de fonctionnement.
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7.15 tapis de déchargement

ATTENTION

Si de la saleté et des mauvaises herbes s‘amassent à la déviation inférieure du tapis
de déchargement, au niveau des galets de renvoi ou dans le tapis, cette saleté doit
être retirée régulièrement ou le cas échéant même plusieurs fois pendant une journée
de travail.

Le nettoyage du tapis de déchargement est facilement possible, lorsque vous amenez
le tapis de déchargement en position de nettoyage, comme illustré sur la photo sui-
vante.

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement!
Risque de graves blessures corporelles si le tapis de déchargement se rabat soudai-
nement.

– N'effectuez des travaux sous le tapis de déchargement sorti que si le tapis est sou-
tenu avec des matériaux suffisamment résistants.

ATTENTION

Nettoyez régulièrement les parois latérales du tapis de déchargement. Lors du
repliage, la terre séchée pourrait endommager le tapis de déchargement.
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Amener le tapis de déchargement en position de nettoyage
Variante 1 :

– Abaisser le tapis de déchargement à plus de 90 %.
– Abaisser entièrement la partie d'articulation du tapis de déchargement 2 en

appuyant simultanément sur la touche  et la touche multi (56) sur la console de
commande du tapis de déchargement. Maintenir les touches enfoncées pendant 5
secondes. Une fois ce temps d'attente écoulé, le tapis de déchargement se plie en
position de nettoyage.

– Une pression simultanée de la touche  et de la touche multi (56) sur la console
de commande du tapis de déchargement permet au tapis de déchargement de
quitter la position de nettoyage.

Variante 2 :

– Abaisser le tapis de déchargement à plus de 90 %.
– Sélectionnez cette fonction avec le R-Select .
– Appuyez sur la touche + jusqu'à ce qu le tapis de déchargement soit en position de

nettoyage.
– La touche - permet au tapis de déchargement de quitter la position de nettoyage.
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7.15.1 Retendre le tapis

(1) Vis de fixation
(2) Contre-écrou
(3) Vis de tension

AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves.

– Le tapis de déchargement doit être retendu uniquement lorsque l'entraînement est
arrêté et que le moteur est coupé.

– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.

Le tapis de déchargement doit être retendu, lorsque les doigts du ramasseur butent
au niveau du renvoi sur le rouleau nettoyeur.

– Arrêter le moteur et sécuriser la machine contre un démarrage involontaire.
– Pour retendre le tapis, desserrer les vis de fixation (1) des deux supports de roule-

ment et du support du moteur hydraulique.
– Desserrer le contre-écrou (2).
– Visser entièrement et régulièrement les vis de serrage (3), l‘arbre d'entraînement

est alors poussé de façon constante vers l‘extérieur.
– Resserrer les contre-écrous.
– Resserrer les vis de fixation des deux supports de roulement et du support du

moteur hydraulique sous pression.

Veillez à ce que le tapis de déchargement soit uniformément tendu. Faire fonctionner
brièvement le tapis de déchargement. Contrôler la tension et en cas de besoin, renou-
veler le processus de tension.
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Roues d'entraînement

ATTENTION

Remplacer les roues d'entraînement à temps, n'attendez pas que le tapis de déchar-
gement saute!

Vérifiez au moins une fois par campagne l'usure des roues d'entraînement. Une forte
usure des roues d'entraînement conduisent à une usure prématurée du tapis de
déchargement.
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7.16 Système de ventilation et de climatisation

Si la capacité de refroidissement de la climatisation est trop faible, les causes sui-
vantes peuvent en être à l'origine :

– Condensateur de la climatisation encrassé.
Solution : nettoyer le condensateur de la climatisation.

– Circuit de liquide de refroidissement pas suffisamment rempli.
Solution : possible uniquement par du personnel qualifié avec un outil spécial.

– Buses d'air de circulation dans la cabine conducteur pas ouvertes.
Solution :ouvrir les buses d'air de circulation.

– Buses d'air de circulation dans la cabine conducteur encrassées.
Solution :nettoyer les buses d'air de circulation.

Si les systèmes de ventilation et de chauffage ne fonctionnent pas à pleine puissance,
même si les buses d'air de circulation sont complètement ouvertes, cela est générale-
ment dû à l'ajout d'un filtre. C‘est pourquoi il faut toujours nettoyer chaque filtre.

7.16.1 Condensateur du système de climatisation

(1) Radiateur d'huile boîtier CVR
(2) Condensateur du système de climatisation
(3) Écrous à six pans du châssis de support

– Vérifiez quotidiennement que le condensateur (2) du système de climatisation n'est
pas encrassé.

– Retirez le plus gros de la poussière avec les mains, en nettoyant le système de
refroidissement avec un tuyau d'eau ou en le soufflant avec de l'air comprimé. L'uti-
lisation d'un nettoyeur haute pression est uniquement autorisé avec un jet plat, une
pression faible et une distance de pulvérisation d'au moins 30 cm.

– Pour le nettoyage, le châssis de support peut être soulevé. Pour cela, desserrez
les deux écrous à six pans sur la partie supérieure du châssis de support (3) et
soulevez ce dernier.

ATTENTION

Risques de problèmes de santé et de pollution.
Les travaux d‘entretien sur le système de climatisation, dans lequel une interven-
tion dans le circuit du liquide de refroidissement est nécessaire (par ex. remplissage
de liquide de refroidissement, remplacement du filtre dessicateur, etc.), doivent être
effectués uniquement par des personnes qualifiées.
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7.16.2 Filtre d'air de circulation

Le filtre d'air de circulation (1) se trouve derrière le siège conducteur au sol de la
cabine sous un couvercle.

(1) Filtre d'air de circulation

Nettoyer ce filtre en cas de besoin. Pour
cela :

– Tirer le filtre d'aération (1) vers le haut
au niveau du tirant (2).

– Nettoyer le filtre avec de l‘air com-
primé.

– Replacer le filtre nettoyé. Respec-
tez ici le sens du flux. La flèche impri-
mée(3) au niveau du filtre, doit pointer
vers l'avant vers le pare-brise.

Cet élément de filtre
(art. ROPA n° 352042200) doit être rem-
placé dans tous les cas une fois par an.
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7.16.3 Filtre d‘aspiration d‘air frais

Le filtre d‘aspiration d‘air frais (1) pour la cabine conducteur se trouve à droite à l‘exté-
rieur au niveau de la paroi arrière de la cabine.

Nettoyer ce filtre en cas de besoin. Pour cela :

– Ouvrir le couvercle.
– Dévisser la vis moletée et retirer le filtre du cadre de fixation.
– Nettoyer l'élément de filtre avec de l‘air comprimé.
– Replacer l'élément de filtre nettoyé dans le cadre de fixation et fixer avec la vis

moletée.
– Fermer le couvercle.

Cet élément de filtre (art. ROPA n° 352033200) doit être remplacé dans tous les cas
une fois par an.

7.16.4 Écoulement du condensat

Vérifiez régulièrement l'écoulement du condensat de la climatisation au niveau de la
partie inférieure de la cabine conducteur. Si vous ne voyez pas d‘eau qui s‘écoule, il
faut nettoyer le tuyau du condenseur.
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7.16.5 Circuit de liquide de refroidissement

ATTENTION

Indications pour les ateliers spécialisés!
Pour changer ou ajouter du liquide de refroidissement, utiliser l‘huile suivante : Fuchs
Reniso PAG46 (art. ROPA n° 435004600). Le système de climatisation ne doit en
aucun cas contenir d‘autres huiles. Dans le circuit de refroidissement, il y a au total
250 ml d'huile.
Type de liquide de refroidissement: R134A, quantité de remplissage env.
1680 grammes.

Entretien une fois par an:

– Faire vérifier et réparer si nécessaire le système de climatisation, par du personnel
qualifié autorisé.

Entretien tous les deux ans:

– Faire changer le liquide de refroidissement et le filtre dessicateur (1)
(art. ROPA n° 352041500) par du personnel qualifié autorisé.

ROPA mélange un liquide fluorescent au liquide réfrigérant. Ainsi d‘éventuelles fuites
au niveau du système de climatisation sont rapidement décelables et à moindre coût.
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7.17 Maintenance des batteries

Pendant la campagne, vérifiez le niveau d'acide dans les batteries du véhicule toutes
les 2 semaines.

Coffre à batteries

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures par acide.
L‘acide des batteries peut engendrer de graves brûlures de la peau et des voies respi-
ratoires.

– En cas de manipulation de batteries à l'acide, toujours porter des vêtements de
protection suffisants (lunettes de protection, gants anti-acide, tablier).

– Évitez tout contact entre l‘acide des batteries et la peau.
– Évitez d‘inhaler les vapeurs d'acide.
– Lors de la manipulation des batteries, veillez à ce que la zone de travail soit suffi-

samment aérée.
– En cas de contact de la peau avec l‘acide des batteries, les parties du corps

concernées doivent être aussitôt rincées abondamment avec de l'eau. Appeler
ensuite immédiatement un médecin.

Si besoin, remplissez d'eau distillée, jusqu'à ce que le niveau d'acide dépasse de 10
mm le bord supérieur des plaques.

Le remplisseur de cellules de batterie ROPA avec automatisme de niveau de remplis-
sage (art. ROPA n° 015036400) vous permet d'accomplir cette tâche rapidement et en
toute sécurité.
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7.18 Imprimante (en option)

De très grandes vitesses d’impression, dépendantes de la qualité du papier et d’in-
fluences contraires de l’environnement, nécessitent, en fonction des circonstances, de
nettoyer la tête d’impression, le capteur et le tambour, tout particulièrement lorsque,
par la suite, l’impression des positions est incorrecte.

– Ouvrir le bac papier et en retirer le rouleau de papier.
– Enlever la poussière accumulée à l’aide d’un pinceau fin sur le papier, le capteur et

la zone d’arrachement.
– Nettoyer vigoureusement le bac d’alimentation papier, pour éliminer le gros de la

poussière.
– Imbiber un coton-tige d’alcool isopropanol (IPA) pur et nettoyer la tige d’impression

ou utiliser le bâtonnet de nettoyage/carte de nettoyage de la tête d’impression.
– Éliminer également toute accumulation importante de poussière à l’aide d’un

coton-tige (IPA).

Ne jamais utiliser d’objets saillants en cas de nettoyage. Ils pourraient endommager la
tête d’impression.
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7.19 Arrêt pour une période prolongée

Si la machine doit être arrêtée pendant plus de quatre semaines, les travaux suivants
doivent être effectués:

– Nettoyer la machine scrupuleusement. Eviter d‘arroser vers les roulements et les
galets support.

– Nettoyer soigneusement les tambours de turbine au centre de la turbine avec le
nettoyeur haute pression.

ATTENTION

Nous indiquons expressément qu‘en cas de dommages sur la machine, liés à de la
terre attachée dans le tambour des turbines, la garantie n‘est pas valable.

– Vider l‘eau de condensation du réservoir à air comprimé.
– Graisser tous les points de graissage de la machine.
– Faire fonctionner le dispositif de graissage centralisé au moins 2 cycles lorsque

l‘entraînement fonctionne.
– Pulvériser la machine avec de l'huile anti-corrosion. Veillez à ce qu'il n'y ait pas

d'huile ni de graisse sur les pneumatiques.
– Graisser toutes les tiges de piston et manchettes des vérins hydrauliques.
– Placer la machine à un endroit sec et à l'abri des intempéries – si possible dans un

bâtiment.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures par acide.
L‘acide des batteries peut engendrer de graves brûlures de la peau et des voies respi-
ratoires.

– En cas de manipulation de batteries à l'acide, toujours porter des vêtements de
protection suffisants (lunettes de protection, gants anti-acide, tablier).

– Évitez tout contact entre l‘acide des batteries et la peau.
– Évitez d‘inhaler les vapeurs d'acide.
– Lors de la manipulation des batteries, veillez à ce que la zone de travail soit suffi-

samment aérée.
– En cas de contact de la peau avec l‘acide des batteries, les parties du corps

concernées doivent être aussitôt rincées abondamment avec de l'eau. Appeler
ensuite immédiatement un médecin.

– Démontez les batteries. Les batteries, neuves et séchées, doivent être stockées
et protégées du gel. Avant le stockage, le niveau d‘acide doit être vérifié et le cas
échéant rempli avec de l‘eau distillée. Recharger complètement les batteries avant
de les stocker. Vérifier une fois par mois lors du stockage la tension des batteries
et recharger le cas échéant les batteries. Graisser les pôles des batteries avec une
graisse spéciale pour les pôles.
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DANGER

Avertissement face à des risques d'explosion!
Si les batteries d‘acide sont chargées de façon incorrecte avec des chargeurs inadap-
tés ou à des tensions de charge trop élevées, une formation de gaz oxhydrique peut
se produire. Le gaz oxhydrique est très facilement inflammable et peut exploser.

– Respectez toujours la tension adéquate.
– Veillez à ce que les batteries ne soient chargées que dans des endroits bien aérés.
– La fumée de cigarette, le feu ou la lumière directe sont strictement interdits.

Durée de vie des batteries
Pour que les batteries puissent fonctionner après un arrêt de plus de 2 semaines res-
pectez les indications suivantes:

– Vérifier le niveau de liquide. S'il est trop bas, remplir d‘eau distillée jusqu‘à la
marque de niveau maximal d‘acide.

– Le taux de déchargement automatique s‘élève à environ 0,2% de la capacité nomi-
nale/jour à 20° C.

– L‘étanchéité aux acides doit être contrôlée à intervalles réguliers pour éviter une
décharge importante. Si l‘étanchéité aux acides se situe sous 1,21kg/l, les batteries
doivent être rechargées. 1/10 de la capacité est conseillée en tant que courant de
charge.

– Des batteries fortement déchargées forment du sulfate de plomb. En règle géné-
rale, une régénération par rechargement n‘est plus possible.

– Pour les batteries ayant formé du sulfate de plomb, reconnaissables au revêtement
argenté et à l‘acidité des batteries, la garantie n‘est pas valable. Cela est exclu
de la garantie, car ces dommages sont dus à de grandes négligences de mainte-
nance.
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7.20 Démontage et élimination
Si la machine, en fin de vie, n'est pas détruite correctement, cela peut nuire à l'envi-
ronnement.

Risque dû :
à l'huile hydraulique/à l'huile moteur
aux graisses/aux matières combustibles
aux liquides de refroidissement
au carburant
aux batteries
aux liquides sous pression / accumulateur de pression
aux énergies résiduelles
aux pièces mobiles

– Faites détruire et démonter la machine uniquement par des entreprises spéciali-
sées selon les normes, règles et prescriptions en vigueur.

– Respecter les règles de sécurité nationales pour le démontage des machines.
– Porter un équipement de protection individuel.
– Pour tous les travaux sur le système hydraulique ou sur les accumulateurs de

pression, le système doit être dépressurisé au préalable.
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8 Pannes et solutions
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Vous serez informé des pannes ou situations dangereuses par des signaux visuels
sur le R-Touch et des avertissements sonores. Les fonctions individuelles peuvent
être bloquées en cas de situations dangereuses.

Pannes, causes et solutions sont décrits dans le R-Touch au chapitre 6.

8.1 Circuits de sécurité
La machine offre la meilleure sécurité possible pour l'utilisateur et le matériel. Des
interrupteurs de sécurité dans la cabine conducteur bloquent les fonctions indivi-
duelles de la machine dès que l'opérateur quitte la cabine. Si vous ne parvenez pas
à exécuter une fonction depuis la cabine ou que les interrupteurs sont bloqués, véri-
fiez d‘abord si les portes de la cabine, les portes de la trémie et les capots du compar-
timent moteur sont fermés.

Si le dysfonctionnement ne s'élimine pas ainsi, lisez les chapitres correspondants de
ce mode d'emploi sur les composants concernés ou non fonctionnels. Vous y trouve-
rez des indications sur les réglages de sécurité et sur les raisons possibles d'un dys-
fonctionnement.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures corporelles graves ou de détériorations de la machine.

– Ne mettez jamais des dispositifs de sécurité, des verrouillages de sécurité ou des
commutateurs de sécurité hors service. Des blessures graves pourraient survenir.

– N‘effectuez jamais de tests de fonctionnement si vous n‘êtes pas entièrement infor-
més de la portée du test.

– Lors de la recherche de pannes ou lors de dépannages, veillez à ce qu'une
deuxième personne fiable et connaissant la machine soit présente le cas échéant
pour pouvoir immédiatement l‘arrêter dès qu‘un danger menace.

– En cas de doute demandez l‘aide d‘une personne spécialisée et formée ou consul-
tez ROPA.

– N‘effectuez aucune réparation sur la machine si vous ne possédez pas les
connaissances et l‘expérience nécessaires.

Si vous pouvez entrer en relation par radio ou téléphone portable avec votre reven-
deur ou le fabricant, un diagnostic d‘erreurs continuel est possible grâce à des menus
de diagnostic spéciaux sur le terminal en couleur. Pour des raisons de sécurité, des
menus particuliers sont verrouillés pour l‘utilisateur. Lors d‘un maniement incorrect,
des personnes peuvent être gravement blessées ou de lourds dégâts matériels, qui
auraient comme conséquence des réparations onéreuses, pourraient apparaître sur la
machine.
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8.2 Fusibles

8.2.1 Coupes-circuit fusibles

Des fusibles à fiches plates (coupes-circuit fusibles), en vente dans le commerce, sont
principalement utilisés sur la machine. Ces fusibles sont accessibles sans outil.

Les fusibles électriques se trouvent
– au niveau du moteur diesel (Voir Page 494)
– dans le système électrique central dans la cabine conducteur (Voir Page 496)
– dans la console de siège (Voir Page 495)
– dans les caisses électriques du moteur (Voir Page 501)

Des autocollants à l'intérieur de l'habillage identifient les fusibles. Trois coupe-circuit
automatiques se trouvent dans la console de siège.

Ces fusibles peuvent être utilisés pour rechercher les erreurs. Utilisez pour cela un
coupe-circuit adapté à la place du fusible grillé. En cas de surcharge (par exemple
court-circuit), l‘automate se déclenche. En appuyant sur le bouton de déclenchement,
le coupe-circuit peut être à nouveau activé.

Coupe-circuit dans la console de siège
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8.2.2 Fusibles électroniques

Les fusibles F70r à F307r sont des fusibles à ré-armement automatique. Lorsqu'une
diode lumineuse (DEL) (1) s'allume dans un fusible, le fusible est en surcharge et l'ali-
mentation vers le composant raccordé est interrompue.

Les fusibles électroniques à réarmement automatique se trouvent
– dans la console de siège (Voir Page 495)
– dans le système électrique central, à l'extérieur sur la cabine conducteur (Voir

Page 498)
– dans les caisses électriques du bâti arracheur (Voir Page 499)
– dans les caisses électriques du moteur (Voir Page 501)

Fusibles électroniques dans le système
électrique central
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8.2.3 Fusibles au niveau du moteur diesel

Les fusibles principaux (fusibles Mega-Fuse) se trouvent à l'arrière, à droite du
moteur. 
F01 (1) alimente le système électrique central dans la cabine conducteur et les
caisses électriques du moteur.
F 02 (2) alimente une grande partie de l'éclairage.
On ne peut vérifier si ces fusibles sont intacts qu'en utilisant un outil de mesure (un
testeur de continuité).

N° Ampé-
rage

Fonction Position dans la machine

Alimentation en courant principale,

F01 125 Alimentation centrale électrique au
niveau de la cabine X1
Alimentation des caisses électriques du
moteur

Moteur diesel, fusible inférieur

F02 125 Alimentation éclairage X2 Moteur diesel, fusible supérieur
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N° Ampé-
rage

Fonction Position dans la machine

Moteur diesel Volvo (interne)

F03 10 Alimentation Volvo EMS Moteur diesel avant, fusible supérieur (3)

F04 25 Alimentation Volvo ACM (uniquement
RT6c)

Moteur diesel avant, fusible inférieur (4)

8.2.4 Fusibles dans la console de siège de la cabine conducteur

N° Ampé-
rage Fonction

F43 15 Borne 15 ESR, écran couleur, joystick, commande

F44 15 Verrouillage direction

F45 10 Suspension siège conducteur, chauffage de siège, ventilation
de siège

F46 7,5 G15 Transformateur de tension 24 V / 5 V (uniquement avec
l'option imprimante)

Borne 15

F200 5 A11 Imprimante 5 V

Autocollant art. ROPA n° 3550714FR

F100r 100 mA Signaux numériques dans la console près du joystick 8,5 V
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8.2.5 Fusibles dans le système électrique central dans la cabine
conducteur

N° Ampé-
rage Fonction

F06 15 Borne 30 A01 Calculateur ESR A

F07 15 Borne 30 A01 Calculateur ESR A

F08 15 Borne 30 A02 Calculateur ESR B

F09 15 Borne 30 A02 Calculateur ESR B

F10 15 Borne 30 A15 Calculateur ESR E

F11 15
Borne 30 A15 Calculateur ESR E (uniquement bâti arracheur
PR2h)
Borne 30 A39 module I/O IV (uniquement bâti arracheur RR)

F12 7,5
Borne 30 A07 terminal couleur
Prise diagnostic X340 moteur diesel

F13F13 3 Lampe intérieure à droite

Borne 30
par X1

F14 15 Moteur essuie-glace

F15 15 Ventilateur cabine

F16 15

Borne 15 pour l'alternateur de la machine, jauge à carburant,
température et niveau de remplissage du réservoir d'huile, cap-
teur de vitesse de déplacement, interrupteur principal de batte-
rie

F17 10 graissage centralisé

F18 10 Komodo, Klaxon, Clignotant, Essuie glace, Lave glace

F19 5 A19 Commande de la climatisation

Borne
15

F20 3 Capteurs caisses électriques bâti arracheur 24 V K01/86

F21 Pas activé Borne 30 X1



Pannes et solutions
Fusibles

497 / 578

N° Ampé-
rage Fonction

F22 5 Moniteur vidéo droite/gauche Borne 15

F23 Pas activé

F24 7,5 Feu de position avant droit, arrière gauche

F25 7,5 Feu de position avant gauche, arrière droit, interrupteur éclai-
rage.

F26 7,5 Code

F27 7,5 Phare longue portée

de
l'éclairage

F28 20
Borne 30 A36 module I/O III (uniquement pour bâti arracheur
PR2h)
Borne 30 A38 module I/O III (uniquement bâti arracheur RR)

F29 Pas activé

F30 15 Borne 30 A34 I/O Module I

F31 15 Borne 30 A34 I/O Module I

F32
--
15

non affecté (uniquement bâti arracheur PR2h)
PDT bâti arracheur (relais K13, K14, K15), uniquement bâti
arracheur RR

de
X2

F33 7,5 Transformateur de tension 2 (prise boîte réfrigérante) Borne 15

F34 10 Système de détresse

F35 15 Gyrophare relais K19

F36 15 Console de siège prise 24V

F37 15 Réglage rétroviseur, éclairage intérieur, transformateur de ten-
sion 1 (prises radio)

de
X2

F38 7,5 Prises 12V console de toit, radio

F39 5 Console de siège 12 V

Transformateur
de tension 1 12 V

F40 3 Calculateur télématique A45 Borne 30 batterie

F41 7,5 Boîte réfrigérante 12 V, Accosat (en option) Transformateur
de tension 2 12 V

Art. ROPA n° 3550713FR
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8.2.6 Fusibles dans le système électrique central à l'extérieur de la
cabine conducteur

(1) Fusibles électroniques dans le système électrique central

N° Ampérage Fonction

F70r 100 mA
B59 CP entraînement arracheuse auxiliaire/tapis sous cabine

B171 Pression châssis à gauche
24 V

F71r 100 mA
B36 Capteur ultrasons avant

B174 Pression pré-tension châssis à droite
24 V

F72r 100 mA
B60 CP entraînement Eff/arrach

B170 Pression châssis à droite
24 V

F73r 100 mA
B61 CP pression freinage

B03 Capteur angle de roue, 3ème essieu
24 V

F74r 100 mA
B42 autopilote "arrêt

B175 Pression pré-tension châssis à gauche
24 V

F120r 100 mA B178 CP délestage 3ème point (droit) 24 V

F121r 100 mA
B94 Position troisième point D

B95 Position troisième point G
24 V

F122r 100 mA
B02 Capteur angle de roue, 2er essieu

B154/B155 Capteur d'inclinaison partie avant articulation
24 V

F80r 100 mA B20 vitesse de rotation tapis sous cabine 8,5 V

F81r 100 mA B32 Capteur pédale de déplacement 2 8,5 V

F82r 100 mA B01 Capteur angle de roue, 1er essieu 8,5 V

F83r 100 mA B09 Capteur pédale avancement 1 8,5 V

F84r 100 mA B24 Régime de l'élévateur 8,5 V

F85r 100 mA B146 angle pendulaire 1er essieu 8,5 V

F86r 100 mA B04 Capteur angle Knick 8,5 V

Art. ROPA n°3550534FR
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8.2.7 Fusibles dans les caisses électriques du bâti arracheur

(1) Fusible électronique à DEL dans les caisses électriques du bâti arracheur

N° Ampé-
rage

Fonction

F101r 100 mA
B05 Capteur tâteur de rang
B76 Capteur trappe effeuilleuse RAS

8,5 V

F102r 100 mA
B62 Capteur de profondeur effeuilleuse D
B63 Capteur de profondeur effeuilleuse G

8,5 V

F103r 100 mA
B64 Capteur hauteur roue tâteuse droite
B65 Capteur hauteur roue tâteuse gauche

8,5 V

F104r 100 mA
B67 Capteur puissance de coupe/inclinaison effeuilleuse, uni-
quement sur RES
B30 Régime des rouleaux arracheurs avant

8,5 V

F105r 100 mA
B202 Capteur hauteur position de maintenance
B29 Régime du rouleau tâteur

8,5 V

F106r 100 mA
B08 Capteur profondeur de travail D
B07 Capteur profondeur de travail G

8,5 V

F107r 100 mA B71 Capteur déplacement latéral bâti arracheur 8,5 V

F108r 100 mA
B158 Capteur parallélogramme effeuilleuse droit
B159 Capteur parallélogramme effeuilleuse gauche

8,5 V

F109r 100 mA B176 Régime des socs oscillants 8,5 V

F110r 100 mA
B180 Capteur hauteur scalpeur 1
B181 Capteur hauteur scalpeur 2

8,5 V

F111r 100 mA
B182 Capteur hauteur scalpeur 3
B183 Capteur hauteur scalpeur 4

8,5 V
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N° Ampé-
rage

Fonction

F112r 100 mA
B184 Capteur hauteur scalpeur 5
B185 Capteur hauteur scalpeur 6

8,5 V

F113r 100 mA
B189 Capteur de direction des corps de soc 1
B190 Capteur de direction des corps de soc 2

8,5 V

F114r 100 mA
B191 Capteur de direction des corps de soc 3
B192 Capteur de direction des corps de soc 4

8,5 V

F301r 100 mA
B68 CP capteur de délestage effeuilleuse D
B69 CP Capteur de délestage effeuilleuse G

24 V

F302r 100 mA
B70 CP sécurité à pierres
B28 Régime arbre de l'effeuilleuse

24 V

F303r 100 mA
B160 Régime arbre à battes, uniquement sur RES
B203 Capteur de position table à rouleaux sur le côté

24 V

F304r 100 mA
B193 Capteur profondeur arr rang 1
B194 Capteur profondeur arr rang 2

24 V

F305r 100 mA
B195 Capteur profondeur arr rang 3
B196 Capteur profondeur arr rang 4

24 V

F306r 100 mA
B197 Capteur profondeur arr rang 5
B198 Capteur profondeur arr rang 6

24 V

F307r 100 mA
B204 CP dernier rouleau arracheur
B112 CP rouleaux arracheurs avant

24 V

Autocollant art. ROPA n° 3550601FR
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8.2.8 Fusibles dans les caisses électriques du moteur

N° Ampé-
rage Fonction

Coupes-circuit fusibles

F50 15 Borne 30 A03 Calculateur ESR C

F51 15 Borne 30 A03 Calculateur ESR C

F52 15 Borne 30 A14 Calculateur ESR D

F53 15 Borne 30 A14 Calculateur ESR D

F54 Pas activé

F55 Non affecté

F56 15 Prise 24V à l'arrière

F57 15 Borne 30 directement de la batterie, alimentation relais batterie
K43

F58 Non affecté

F59 15 Borne 30 A35 I/O Module II

F60 15 Borne 30 A35 I/O Module II

Borne 30 X1

F130 Non affecté

F131 3 Borne 15 A44 contrôle vidéo Unit Digital
Contact 15

Fusibles électroniques

F75r 100 mA
B26 CP avancement sens avant
B377 Pression carburant préfiltre

24 V

F76r 100 mA
B45 Capteur à ultrasons AR
B58 CP vidange trémie

24 V

F77r 100 mA
B55 CP pression pompe turbines
B56 CP pression moteur turbines

24 V
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N° Ampé-
rage Fonction

F78r 100 mA
B57 CP vis de trémie/chaîne élévatrice
B152 CP Accouplements CVR boîtier d'avancement

24 V

F79r 100 mA
B84 Avancement sens arrière
B107 Pression de réserve bonbonne d'air

24 V

F123r 100 mA B156/B157 Capteur d'inclinaison, partie arrière articulation 24 V

F125r 100 mA
B150 Niveau 3ème essieu droit
B151 Niveau 3ème essieu gauche

24 V

F126r 100 mA
B148 Niveau 2ème essieu droit
B149 Niveau 2ème essieu gauche

24 V

F127r 100 mA
B80 CP Pompe de direction de secours
B177 Pompe d'avancement angle de rotation

24 V

F90r 100 mA
B75 Capteur grille 1ère turbine
B51 Graissage BDT

8,5 V

F91r 100 mA
B10 Capteur grille 2ème turbine
B35 Capteur articulation 1 tapis de déchargement

8,5 V

F92r 100 mA
B21 vitesse de rotation 1ère turbine
B22 vitesse de rotation 2ère turbine

8,5 V

F93r 100 mA
B23 vitesse de rotation 3ème turbine
B34 Capteur hauteur tapis de déchargement

8,5 V

F94r 100 mA
B120 tapis de déchargement 2ème articulation
B166 Graissage CVR avancement

8,5 V

F95r 100 mA B121 Capteur grille 3ème turbine 8,5 V

F96r 100 mA
B118 vitesse rotation fond mouvant transversal
B119 vitesse rotation fond mouvant longitudinal

8,5 V

F97r 100 mA
B163 hauteur élévateur
B 164 Hauteur arceau de trémie arrière

8,5 V

F98r 100 mA
B161 hauteur vis de trémie avant
B162 hauteur vis de trémie arrière

8,5 V

F99r 100 mA B165 Hauteur arceau de trémie avant 8,5 V

Art. ROPA n° 3550597FR
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8.3 Liste des relais

N° Description Position dans
la machine

Remarque Article n°

Borne
01

Borne principale des
relais 15

Système électrique
central dans la
cabine conducteur

Relais de charge borne 15, 70 A 320009900

Borne
03

Relais clignotant Console de siège Indicateur clignotant 320002100

Borne
06

Relais essuie-glace Système électrique
central dans la
cabine conducteur

actionne le moteur d'essuie-glace 320057300

Borne
07

Relais graissage cen-
tralisé

Système électrique
central dans la
cabine conducteur

Actionne la pompe de graissage
centralisé

320015400

Borne
13

Relais phare de tra-
vail bâti arracheur

Caisses électriques
du bâti arracheur

commute E56/E57/E70/E71 320015400

Borne
14

Relais phare de tra-
vail scalpeur

Caisses électriques
du bâti arracheur

commute E26/E27 320015400

Borne
15

Relais phare de tra-
vail bâti arracheur
vers l'extérieur

Caisses électriques
du bâti arracheur

commute E28/E29 320015400

Borne
19

Relais gyrophare Système électrique
central dans la
cabine conducteur

actionne tous les gyrophares 320015400

Borne
43

Relais batterie devant le coffre à
batteries

Coupe-batterie actionné électrique-
ment

320076200

R600 Relais principal EMS
Volvo

À l'avant sur le
moteur diesel

Composant Volvo confirmé
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8.4 Code couleur pour le câblage électrique
Code couleur pour le câblage électrique

Brun Masse

Rouge Borne 30 (courant continu)

Rose Borne 15 (alimentation)

Jaune 8,5 Volt

Violet 12 Volt

Bleu Circuits des signaux numériques (MARCHE/ARRÊT)

Vert Circuits des signaux numériques (valeurs capteurs modifiables)

Gris Toutes les lampes "E", ampoules et avertisseurs "H" (vibreur)

Blanc Moteurs électriques et câblage interne, autres

Orange Circuits de commande de toutes les soupapes et bobines (tous les
"Y")

Particularité: câble torsadé
blanc (torsadé) = CAN-high
marron (torsadé) = CAN-low
torsadés ensemble = Circuit de données CAN-BUS

8.5 Dépannage avec le R-Touch

Les dysfonctionnements sont en partie affichés sur le R-Touch par des symboles
d‘avertissement. Pour les problèmes électriques ou électroniques, les composants
concernés sont affichés avec la désignation du composant.

Exemple:

= Problème de communication avec l'appareil de commande
A15 = Calculateur ESR E (voir tableau suivant).

= Signal analogique dans plage non autorisée.

= Rupture de câble ou court-circuit constaté.

= Erreur mémoire interne EEPROM.
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DIN Composant Position dans la
machine

Remarque Art. ROPA n°

A01 Calculateur ESR A Dans le système élec-
trique central de la
cabine conducteur

Calculateur A, profondeur de
travail, R-Touch

320078100

A02 Calculateur ESR B Dans le système élec-
trique central de la
cabine conducteur

Calculateur B, direction 320078100

A03 Calculateur ESR C Dans les caisses élec-
triques du moteur

Calculateur C, avancement,
moteur

320078100

A07 Ecran couleur Console de siège 12,1“ Touch 320083800

A10 Joystick CAN droit Console de siège 320076000

A14 Calculateur ESR D Dans les caisses élec-
triques du moteur

Calculateur D, Réglage du
nettoyage

320078100

A15 Calculateur ESR E dans les caisses élec-
triques du bâti arracheur

Calculateur E, bâti arracheur 320078100

A18 Élément de com-
mande de vidange
trémie

Siège conducteur à
gauche au niveau de
l'accoudoir

avec molette 320084300

A19 Commande climati-
sation

A côte de l'outil de clima-
tisation au sol

Régulation de la température
dans la cabine conducteur

352041400

A34 I/O-Modul I Dans le système élec-
trique central de la
cabine conducteur

Eclairage au niveau du châs-
sis partie avant

320082500

A35 I/O-Modul II à droite à l'arrière fond
mouvant longitudinal
entraînement à chaînes

Eclairage au niveau du châs-
sis partie arrière

320082500

A38 I/O-Modul III À l'extérieur des caisses
électriques du bâti du
arracheur

Réglage rang par rang pour 3
rangs

320082500

A39 Module I/O IV À l'extérieur des caisses
électriques du bâti du
arracheur

Réglage rang par rang pour 3
rangs

320082500

A40 Elément de com-
mande R-Direct/R-
Select

Console de siège 720017800

A44 Contrôle vidéo Unit
Digital

Dans le compartiment
moteur à droite devant

pour système R-View 320086900

A41-43 Clavier I, II et III Console de siège 8 touches, sans film 320083100

A45 Calculateur téléma-
tique

sous le toit de la cabine
conducteur

à partir du numéro de châssis
6*1559

320088900
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Ici mode expert activé

8.5.1 Menus diagnostic en aperçu

Voici des illustrations des menus de diagnostic disponibles sur le R-Touch. Ils per-
mettent au personnel de service de réaliser le diagnostic d'incident en appelant les
points de menus correspondants et en lui communicant les valeurs ou les symboles
affichés.
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8.5.1.1 entrées digitales
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8.5.1.2 Entrées analogiques
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8.5.1.3 Entrées régime
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8.5.1.4 Sorties MLI + log
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8.5.1.5 CAN-Bus
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8.5.1.6 Moteur diesel
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8.5.1.7 Mémoire d'erreur machine



Pannes et solutions
Dépannage avec le R-Touch

516 / 578

8.5.1.8 Mémoire d'erreur moteur

8.5.1.9 Joystick
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8.5.1.10 Commande climatisation
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8.5.1.11 Éléments de commande
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8.5.1.12 Fonctions

Avancement
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direction
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Profondeur d'arrachage

8.5.1.13 Données GPS
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8.5.1.14 Capteurs de pression

8.5.1.15 Contrôle caméra
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8.6 Démarrage commandé et charger la batterie

ATTENTION

– S'il devait être nécessaire de démarrer la machine avec un appareil extérieur, il
ne faut en aucun cas utiliser un groupe-chargeur ou un appareil de démarrage en
réseau, ou relié à un générateur, car l'utilisation de ces appareils conduit à des
détériorations irréparables sur les ordinateurs de commande de la machine.

– Pour un démarrage avec un appareil extérieur, seuls d‘autres véhicules avec une
tension de bord de 24V ou des batteries avec une tension de 24 V et une capacité
suffisante doivent être utilisés.

INDICATION

Risque de dommages sur la machine.
Nous attirons votre attention sur le fait que les appareils de charge rapide et les appa-
reils de démarrage extérieurs en réseau sont formellement interdits pour le démarrage
de la machine.

Les dommages dus à une surtension résultant de l‘utilisation d‘appareils de charge,
non autorisés ou d‘appareils d‘aide au démarrage, ne sont pas pris en compte par la
garantie. De tels dommages ne sont pas pris en garantie.

Coffre à batteries

AVERTISSEMENT

Risque de blessures.

– Respectez absolument les indications de sécurité du fabricant de la batterie lors de
la manipulation de batteries à l'acide.
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Charger les batteries
Pour charger les batteries, les pôles plus (2) doivent être en principe déconnectés et
le coupe-batterie coupé.
Ne retirez pas le pôle plus du pont de la batterie (1). Pour charger les batteries, seuls
des appareils de charge de batterie normaux doivent être utilisés.

Les appareils à charge rapide sont totalement interdits!
Le courant de charge doit s‘élever au maximum à un dixième de la capacité nominale
des batteries.
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Aide au démarrage
Puisque de multiples détériorations sont déjà apparues par le passé suite à un mau-
vais chargement de la batterie ou à un démarrage commandé, nous attirons votre
attention sur le fait que la machine ne doit être démarrée par un appareil extérieur que
selon la méthode suivante.

(3) Relais de déconnexion des batteries

– N'utilisez que des câbles de démarrage aux normes, avec une section transversale
suffisante des conducteurs électriques.

– N‘utilisez que des batteries avec la même tension nominale (24V).
– Veillez à ce que les batteries aient une capacité suffisante sur le véhicule soutien.
– Arrêtez le moteur des deux véhicules et coupez le contact.
– Arrêtez l'interrupteur principal de la batterie sur la machine ROPA, respectez le

temps d'attente de 6 minutes. Vérifiez ensuite si le relais de déconnexion de la bat-
terie s'est vraiment ouvert (la DEL verte ne s'allume pas sur le R-Touch lorsque le
contact est en marche).

– Veillez à ce que les deux véhicules ne se touchent à aucun endroit.
– Reliez d'abord le pôle moins de la batterie du véhicule de soutien avec le pôle

moins de la batterie de la machine ROPA. Un emplacement métallique blanc et
laissant passer le courant (par exemple bande de connexion à la masse ou bloc
moteur) du véhicule de soutien peut aussi être utilisé avec un endroit semblable
de la machine ROPA (bande de connexion à la masse, bloc moteur ou oeillet de
remorquage du tube du châssis arrière).

– Reliez le pôle plus de la batterie du véhicule de soutien avec le pôle plus de la bat-
terie de la machine ROPA.

– Arrêtez l'interrupteur principal de la batterie sur la machine ROPA.
– Démarrez le moteur du véhicule de soutien et amenez ce moteur à un régime

moyen.
– Démarrez le moteur de la machine ROPA et veillez à ce qu‘une tentative de

démarrage ne dure pas plus de 15 secondes.
– Avant de retirer les câbles d'aide au démarrage, arrêtez absolument le moteur du

véhicule de soutien, sinon le système électronique du véhicule de soutien pourrait
être endommagé.

– Retirez les câbles de démarrage des deux véhicules dans l‘ordre inverse (retirez
d‘abord le câble plus puis le câble moins).
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8.7 Travaux de soudure sur la machine
Lors des travaux de soudure sur la machine, le coupe-batterie doit impérativement
être coupé. Le câble de la masse du transformateur de soudure doit être, dans la
mesure du possible, installé près de l‘endroit de soudure.

ATTENTION

Risque de dommage sur la machine.
Les travaux de soudure sur la machine ne doivent être entrepris que par des per-
sonnes qui sont, selon les prescriptions régionales, suffisamment qualifiées pour ce
genre de travaux. Les travaux de soudure sur des parties porteuses ou des endroits
avec des fonctions de sécurité ne doivent être effectués qu'après consultation avec
ROPA, dans la mesure où ceux-ci sont autorisés par les prescriptions en vigueur.
Tous les travaux de soudure doivent être effectués uniquement d‘après les normes
en vigueur et les règles reconnues de la technique. Tenez absolument compte du
risque élevé d‘incendie en cas de soudure à proximité de parties inflammables ou de
liquides (carburant, huiles, graisses, pneus etc.). Nous vous indiquons formellement
que ROPA refuse toute garantie en cas de dommages sur la machine dus à des tra-
vaux de soudure non conformes.
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8.8 Remorquage

AVERTISSEMENT

Lors de l'arrêt du moteur, le véhicule est dirigeable en tournant les cardans de trans-
mission jusqu'à un quasi arrêt, avec plus de force à donner au niveau du volant. La
pompe de direction de secours prévue permet seulement d'arrêter le fonctionnement
en cas de défaillance du moteur. Le remorquage, dans ce cas, n'est pas autorisé.

– Prudence lorsque le frein n‘est pas opérationnel! N‘utilisez que des véhicules ayant
une capacité de freinage suffisante pour remorquer la machine.

– Utilisez exclusivement pour le remorquage des barres de remorquage solides, qui
soient suffisamment grandes. Ne remorquez aucun autre véhicule ou charges sus-
pendues avec la machine.

S'il est nécessaire de remorquer la machine, respectez absolument les prescriptions
régionales en vigueur pour la traction du véhicule et les règles de sécurité sur les
voies et chemins publics. Mettez le frein de stationnement et sécurisez la machine
avec les quatre cales d‘arrêt qui se trouvent sur la paroi avant de la trémie,avant un
quelconque déroulement. Informez le service après vente agréé ROPA le plus proche.
Vous avez besoin d'outils et de moyens appropriés.

– Retirez l'arbre de cardan (1) entre le boîtier de renvoi et le boîtier CVR. Le boîtier
CVR n'a pas de position de vitesse "neutre".

– Adaptez un moyen de remorquage approprié par exemple une barre de remor-
quage rigide (Voir Page 528).

– Desserrez le frein à main (Voir Page 530).

INDICATION

Il n'est pas possible de démarrer le moteur de la machine en remorquant ou en rou-
lant.
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8.9 Accrochage des moyens de dépannage

Pour accrocher des moyens de dépannage (barre de remorquage etc.), un oeillet de
remorquage (1) se trouve à l'arrière au milieu du compartiment moteur.

INDICATION

L'accrochage des moyens de dépannage, sur le côté avant de la machine, est très
problématique et ne doit avoir lieu qu‘en cas d‘extrême urgence, par un personnel
spécialisé et expérimenté. Adressez-vous en cas de besoin au SAV Ropa.

INDICATION

Veillez toujours à ce que les moyens de dépannage soient suffisamment solides. Pre-
nez en considération que la charge qui intervient lors du dépannage d‘un véhicule sur
les moyens de dépannage, peut se monter à plusieurs fois le poids normal du véhi-
cule. Prenez conseil pour le dépannage de la machine auprès de spécialistes les plus
expérimentés possible et utilisez toujours un appareillage suffisamment stable et pou-
vant supporter une charge et des véhicules appropriés.
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8.10 Relevage de la machine pour changement de roue

DANGER

Risque de blessures mortelles !

– Pour des raisons de sécurité, la machine doit toujours être relevée au niveau d'un
seul essieu et d'un seul côté.

– Pour relever la machine, placez-la sur un sol plat et suffisamment solide.
– Sécurisez la machine en serrant le frein de stationnement et en posant des cales

d‘arrêt pour éviter tout déplacement.
– Pour le relevage de l'essieu avant (1), vous avez besoin du dispositif de levage

ROPA pour l'essieu portique ROPA, art. n°018078600 avec la plaque de contour
ROPA art. n°018078800.

– Pour le relevage de l'essieu arrière (2), vous avez besoin du dispositif de levage
ROPA, art. n°018078700.

– Placez le cric au niveau de la zone marquée (1) ou (2).
– Dès que la machine est soulevée, elle doit également être sécurisée contre un

éventuel basculement par un bois d'équarrissage solide ou un matériel similaire.
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Pour changer la roue, nous recommandons de fixer au moyeu de roue le bloc sup-
port ROPA (art. ROPA n°018041400).

8.11 Desserrez manuellement le frein de stationnement 

Les travaux sur les accumulateurs à ressort sont dangereux et doivent être effectués
uniquement par des personnes formées à cela et qui sont habituées à travailler sur
des blocs-ressorts prétendus.

DANGER

Danger de mort par déplacement de la machine.

– Avant de desserrer les accumulateurs à ressort, la machine doit être sécurisé avec
l'ensemble des cales d'arrêt contre tout déroulement.

– Les travaux sur les freins du véhicule doivent être effectués uniquement par du
personnel spécialisé, formé en conséquence (par exemple mécanicien automobile,
mécanicien de machines agricoles, service pour freins etc.) dans le respect des
directives de sécurité en vigueur.
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Désactiver les accumulateurs à ressort :

DANGER

– Ne laissez jamais la machine non sécurisée lorsque les accumulateurs à ressort
sont desserrés (1).

– Sécurisez le véhicule avec des cales suffisamment grandes pour éviter tout dépla-
cement.

– Mettez un panneau visible avec l'inscription "Danger" dans le champ visuel du
conducteur ! Véhicule sans système de freinage ! Accumulateurs à ressort desser-
rés !".

– Gardez la clé de contact en lieu sûr.
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AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves dues à des pièces pouvant être projetées violem-
ment.
Les pièces à l'intérieur de l'accumulateur à ressort sont tendues avec une tension
de ressort élevée et peuvent être projetées en cas d'ouverture non conforme et ainsi
blesser gravement des personnes.

– N‘ouvrez en aucun cas soudainement l'accumulateur à ressort ou de manière non
conforme.
Pression de desserrage maximale autorisée pour l'accumulateur à ressort
25 + 10 bar!

– Arrêter le moteur et sécuriser la machine contre un démarrage involontaire.
– Sécuriser le véhicule avec deux cales d'arrêt contre un déplacement.
– Retirer le bouchon de vissage (2).
– Visser l'écrou de desserrage d'urgence (3), art. ROPA n° 018104800 au niveau de

la position représentée sur la vis de réglage (4) et serrer manuellement.
– Placer la clé à douille sur l'écrou de desserrage de secours et tourner dans le sens

des aiguilles d'une montre sous une résistance assez forte (maxi 100 Nm), jus-
qu'en butée.

– Les accumulateurs à ressort sont desserrés, le véhicule n'est plus freiné.
– Le véhicule peut être remorqué dans le respect des directives de sécurités adé-

quates jusqu‘au prochain atelier ou dans un lieu de travail sûr.
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Dès que les réparations sont terminées, les accumulateurs à ressort doivent être acti-
vés de nouveau:
– Avec la clé à douille (5), dévisser l'écrou de desserrage de secours, dans le sens

contraire des aiguilles d'une montre.
– Le boîtier doit être refermé avec le bouchon fileté.
– Après les travaux, effectuer un test de freinage.

INDICATION

Le réglage de base du frein n'est pas affecté par le processus de déverrouillage d'ur-
gence !

8.12 Soupapes hydrauliques
Toutes les soupapes hydrauliques sont commandées électriquement. Les problèmes
sur les électrovannes peuvent être localisés avec les câbles de contrôle spéciaux qui
sont livrés avec chaque machine. Ces câbles de contrôle doivent être raccordés aux
électrovannes uniquement par un personnel spécialisé formé et instruit.

Si une soupape actionnée électriquement ne fonctionne plus, demander conseil à
un spécialiste. Il ne faut en aucun cas essayer de pallier d‘éventuels problèmes de
contact ou une éventuelle coupure de ligne en secouant les électro-aimants concer-
nés. Si la soupape s‘ouvre soudainement lors de ce genre de tentatives, la personne
concernée peut subir des blessures mortelles.

AVERTISSEMENT

La recherche et l‘élimination de la panne sur tous les composants du système hydrau-
lique est exclusivement du ressort de spécialistes formés. Nous mettons en garde
contre toute tentative de réparation ou de tests arbitraires au niveau des soupapes
hydrauliques actionnées électro-magnétiquement. Si, lors de ce genre de tests ou
lors de tentatives de réparation, des pièces du dispositif hydraulique sont soudaine-
ment alimentées en pression, cela peut déclencher des mouvements involontaires de
la machine. Des personnes ou des parties du corps peuvent alors être coincées ou
même écrasées
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8.13 Système de graissage centralisé - Ventilation et élimination
des blocages

Pompe de
graissage

→ Distributeur
principal

→ Distributeur
secondaire

→ Point de
graissage

Lors de travaux sur le dispositif de graissage centralisé, la plus grande propreté pos-
sible est exigée. De la saleté ne doit en aucun cas atteindre système de graissage.

Si le réservoir de stockage a été conduit une fois par mégarde vide, la pompe de
graissage doit être ventilée. Pour cela, retirez le conducteur principal de la distribution
générale et mettez en marche la pompe jusqu‘à ce que de la graisse sans air sorte
du conducteur principal. Vissez un graisseur dans l‘entrée du distributeur principal et
pompez avec la pompe de graissage manuelle, de la graisse dans le distributeur prin-
cipal jusqu‘à ce que cette graisse sorte des paliers. Replacez ensuite tous les rac-
cords de conduite.

Si le système de conduits devait se bloquer, alors la graisse doit être extraite par pres-
sion au niveau de la soupape de surpression (1) (directement au départ de conduite
de la pompe). Pour remédier à un blocage, procédez comme suit:

(1) Soupape de surpression

– Cherchez l'endroit obstrué dans le système de conduits. Suivez la conduite de
graisse la plus rigide depuis la pompe de graissage vers le distributeur principal (la
conduite obstruée est plus rigide car elle est sous pression), puis vers le distribu-
teur secondaire correspondant et de là jusqu'au point de graissage obstrué. Vous
trouverez un plan détaillé au chapitre 9.

– Desserrez le tuyau du consommateur et tournez un graisseur dans le distributeur
(secondaire) correspondant.

– Essayez de desserrer le "bouchon", en pompant fortement avec la pompe de grais-
sage dans le distributeur.

– Procédez systématiquement comme suit: de la pompe à graisse au distributeur
principal, de là au distributeur secondaire etc.

– Dès que vous constatez que le tuyau est de nouveau accessible, reliez de nou-
veau le tuyau avec le consommateur. Vérifiez que le passage est libéré en procé-
dant à un graissage intermédiaire.

– Si vous n‘obtenez aucun résultat avec la méthode décrite ici, prenez contact avec
le service après-vente ROPA.
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Certains distributeurs sont équipés d'un graisseur. Ce graisseur est utilisé pour facili-
ter le dépannage.
Tous les points de graissage du distributeur secondaire peuvent être alimentés en
graisse grâce à ce graisseur, car un clapet anti-retour se trouve à la sortie du distribu-
teur principal.
Aucun clapet anti-retour ne se trouve entre la pompe de graissage et le distributeur
principal.
Le distributeur principal est identifiable au niveau de l'affichage de la cheville de
levage intégrée. (Voir Page 353). Si vous ne ressentez qu'une légère résistance lors
du graissage du graisseur au niveau du distributeur principal, il se peut que la graisse
coule librement dans le réservoir de stockage de graisse de la pompe de graissage
centralisé. Dans ce cas, tourner l'aile dans la pompe de graissage centralisé d'environ
120° via un graissage manuel intermédiaire.
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8.14 Utilisation de secours de l'entraînement du ventilateur

Si la roue du ventilateur du radiateur d'huile hydraulique fonctionne vraiment au
régime maximal, le contrôle peut être effectué comme suit :

– Débrancher la fiche (3) avec la désignation "Y136" de la soupape d'inversion sur le
moteur à huile du ventilateur.

– Débrancher la fiche (1) avec la désignation "Y16" du moteur à huile du ventilateur.

Ensuite, le ventilateur devrait fonctionner au régime maximal et il ne peut plus être
inversé.

Cela vaut également pour le ventilateur du radiateur moteur (radiateur d‘eau/inter-
cooler).

– Débrancher la fiche (4) avec la désignation "Y146" de la soupape d'inversion sur le
moteur à huile du ventilateur.

– Débranchez la fiche (2) avec la désignation "Y99" de la pompe du ventilateur.

Ensuite, le ventilateur devrait fonctionner au régime maximal et il ne peut plus être
inversé.



Pannes et solutions
Rabattre le réservoir de carburant

537 / 578

8.15 Rabattre le réservoir de carburant

Pour un meilleur accès au côté inférieur des pompes hydrauliques dans le comparti-
ment moteur, le réservoir de carburant peut être rabattu comme suit:
– Dévisser la vis d‘arrêt (1) à gauche à côté de la tubulure du réservoir.
– Baisser lentement le réservoir en tournant la longue tige filetée (2) à gauche à côté

du support du tablier arrière.
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8.16 Checklist pour une meilleure qualité d‘arrachage
Pour les machines avec scalpeurs (Micro-Topper et scalpeurs standards)
En cas d'arrachage insuffisant, vérifiez/modifiez le réglage dans l'ordre suivant:

Reste de feuilles

– Réduire la vitesse d‘arrachage
– Aiguiser les couteaux de scalpeurs
– Agrandir l‘écart de coupe des scalpeurs
– Ouvrir les peignes de scalpeurs (modifier le réglage

de base)
– Poutre des scalpeurs mise plus haute avec le Micro-

Topper, plus basse avec les scalpeurs standards

Décolletage trop haut

– Agrandir l‘écart de coupe des scalpeurs
– Poutre des scalpeurs mise plus haute avec le Micro-

Topper, plus basse avec les scalpeurs standards
– Ouvrir les peignes de scalpeurs (modifier le réglage

de base)

Décolletage trop bas

– Réduire l‘écart de coupe des scalpeurs
– Placer l‘effeuilleuse plus haute
– Poutre des scalpeurs : doit être positionnée plus

haute avec le Micro-Topper, plus basse avec les scal-
peurs standards

– Fermer les peignes de scalpeurs (modifier le réglage
de base)

Décolletage oblique

– Réduire la tension des ressorts des scalpeurs
– Aiguiser les couteaux de scalpeurs
– Vérifier l‘angle des couteaux (angle d‘attaque trop

faible, corriger éventuellement la biellette de guidage)
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Racine cassée

– Arrachage plus profond
– Blessures sur les betteraves / Réduire la vitesse d‘ar-

rachage
– Vérifier / remplacer les socs arracheurs
– Réduire la vitesse du tapis nettoyeur
– Réduire la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le bas
– Monter des grilles à la place des queues de cochon
– Réduire la hauteur de déchargement

tare-terre trop élevée

– Arracher plus en surface
– Augmenter le régime des socs oscillants
– Réduire la vitesse d‘arrachage
– Placer la table à rouleaux plus haut
– Agrandir l‘écart entre les grilles et les turbines
– Augmenter la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le haut
– Monter des queues de cochon à la place des grilles

pertes de betteraves

au niveau du bâti arracheur:
– Agrandir l‘écart entre les socs
– Régler l‘angle des socs plus à plat
– Régler la table à rouleaux plus bas
– Vérifier les barreaux au niveau des corps de soc (per-

dus/cassés)
– Monter des rouleaux plus gros (Ø) pour les petites

betteraves
– Réduire l‘écart/la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines

Au niveau du circuit de nettoyage:
– Réduire l‘écart/ la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines
– Vérifier les dents de turbines (perdues/cassées)
– Réduire l‘écart entre les grilles et les turbines
– Réduire l‘écart des grilles intérieures par rapport aux

turbines

Pour les machines avec effeuilleuse
En cas d'arrachage insuffisant, vérifiez/modifiez le réglage dans l'ordre suivant:

Reste de feuilles

– Placer le rotor des fléaux/l'effeuilleuse à double rotor
plus en profondeur

– Augmenter la vitesse de rotation du rotor des fléaux/
de l'effeuilleuse à double rotor

– Réduire la vitesse d‘arrachage
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Tête _ blessures

– Réduire la vitesse de rotation du rotor des fléaux/de
l'effeuilleuse à double rotor

– Placer le rotor des fléaux/l'effeuilleuse à double rotor
plus haut

– Augmenter la vitesse d'arrachage (uniquement si, de
cette manière, cela n'a causé aucun autre inconvé-
nient dans les résultats d'arrachage)

Racine cassée

– Arrachage plus profond
– Blessures sur les betteraves / Réduire la vitesse d‘ar-

rachage
– Vérifier / remplacer les socs arracheurs
– Réduire la vitesse du tapis nettoyeur
– Réduire la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le bas
– Monter des grilles à la place des queues de cochon
– Réduire la hauteur de déchargement

tare-terre trop élevée

– Arracher plus en surface
– Augmenter le régime des socs oscillants
– Réduire la vitesse d‘arrachage
– Placer la table à rouleaux plus haut
– Agrandir l‘écart entre les grilles et les turbines
– Augmenter la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le haut
– Monter des queues de cochon à la place des grilles

pertes de betteraves

au niveau du bâti arracheur:
– Agrandir l‘écart entre les socs
– Régler l‘angle des socs plus à plat
– Régler la table à rouleaux plus bas
– Vérifier les barreaux au niveau des corps de soc (per-

dus/cassés)
– Monter des rouleaux plus gros (Ø) pour les petites

betteraves
– Réduire l‘écart/la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines

Au niveau du circuit de nettoyage:
– Réduire l‘écart/ la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines
– Vérifier les dents de turbines (perdues/cassées)
– Réduire l‘écart entre les grilles et les turbines
– Réduire l‘écart des grilles intérieures par rapport aux

turbines

La Checklist a été créée par la société ROPA en collaboration avec LIZ.
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9.1 Matières combustibles et lubrifiants

Composant Types de lubrifiants Quantité de
remplissage Intervalle

Moteur diesel

Huile moteur
Huile moteur, semi-synthétique

Volvo norme VDS-3, ECEA E7, API CI-4
env. 48 litres Toutes les 500 heures

de service

Système de refroidissement Antigel/ anti-corrosion -40 °C selon norme Volvo :
Volvo Penta Coolant VCS (jaune) env. 60 litres

tous les 4 ans,

toutes les 8000
heures de service

Réservoir de carburant

Carburant diesel

DIN EN 590
(max. 0,001 en masse de souffre) (10 ppm)

ASTM D975 1-D et 2-D
(max. 0,0015 % en masse de souffre) (15 ppm)

Une teneur en soufre de 0,3 % (3000 ppm)
est admise uniquement sur RT6a

1320 litres si nécessaire

Ravitaillement d'AdBlue® (uni-
quement sur RT6c)

AdBlue®

DIN 70070 / ISO 22241
130 litres si nécessaire

Essieux

Boîtier de renvoi 
sur 1er essieu arrière

Huile de boîte entièrement synthétique 
API GL5, SAE 75W90 env. 3 litres

Différentiel

Essieu avant

1er essieu arrière

Huile de boîte LS
API GL 5, SAE 90, LS env. 23 litres

env. 30 litres

2ème essieu arrière env. 30 litres

Boîtier planétaire

2 pièces pour chacun des 3
essieux

chacun env.
9,2 litres (Voir
Page 418)

Entraînement pont portique

seulement essieu avant, 2
pièces

chacun env.
8,25 litres

tous les ans

Bâti arracheur RR

Rouleaux arracheurs avant
gauche

env. 6,2 litre

Rouleaux arracheurs courts
gauche et droite

chacun env.
0,8 litre

Boîtier du moulin arracheur env. 0,5 litre

Boîtier des rouleaux tâteurs
gauche et droit

Huile de boîte
API GL 5, SAE 90

chacun env.
1,0 litres

Boîtier des socs oscillants Huile de boîte entièrement synthétique 
API GL5, SAE 75W90 env. 0,5 litre

tous les ans

Roulement des corps de soc

Guidage linéaire par rang

Roulement d'arbre excentrique

Huile de boîte
API GL 5, SAE 90

chacun env.
0,15 litre

chacun env.
0,25 litre

aucun

aucun
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Composant Types de lubrifiants Quantité de
remplissage Intervalle

Autres

Boîtier tapis nettoyeur

Huile de boîte
API GL 5, SAE 90 env. 2,5 litres

Boîtier d'avancement CVR env. 8,25 litres

Boîte de transfert de pompe

Huile de boîte ATF

Huile ATF Dexron II D env. 12,5 litres

Système hydraulique Huile hydraulique HVLP 46 (avec zinc)
ISO-VG 46 selon DIN51524 partie 3 env. 220 litres

tous les ans

Chaînes à rouleaux en acier Huile de boîte ou graisse si nécessaire

Points de graissage
Graisse 

selon DIN 51825, NLGI-Classe 2, type : KP2K-20, en
cas de températures extérieures très basses KP2K-30

selon 
le plan de graissage

Engrenage excentrique 
(seulement RR-V) Pâte au cuivre art. ROPA n° 017033400 si nécessaire

Système de climatisation Liquide de refroidissement et huile Voir Page 482 si nécessaire

Lave-glace Protection antigel des vitres env. 20 litres si nécessaire

Les vis de contrôle du niveau d'huile et les regards sont essentiels pour les quantités de remplissage !

Respectez les normes et les autorisations dans notre tableau de correspondance (Voir Page 551).
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9.2 Tableau de maintenance

Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien
Avant le
début

au début

tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Moteur diesel
Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B voir aussi le mode d'emploi de Volvo

Contrôler le niveau d'huile X

Changer l'huile moteur et le filtre à huile X X X X

Vérifier le jeu de soupape, régler si
besoin après les 1000 premières heures de service, puis toutes les 2000 heures de service

Changer le liquide de refroidissement toutes les 8000 heures de service, mais au moins tous les 4 ans

Vérifier le niveau de liquide de refroidis-
sement, compléter le cas échéant X X X X X

nettoyer les lamelles du radiateur X

Remplacer la cartouche de préfiltre à
carburant au niveau de la pompe élec-
trique
Purger l'eau du réservoir du collecteur
d'eau.

X X

Remplacer la cartouche du filtre principal
à carburant toutes les 1000 heures de service, mais au moins chaque année X X

toutes les 2000 heures de service, mais au moins tous les 2 ans X XRemplacer la cartouche du préfiltre à
carburant

Purger l'eau du réservoir collecteur d'eau X X X

Remplacer l'élément principal du filtre à
air toutes les 1000 heures de service, mais au moins chaque année X X

Remplacer le filtre de sécurité du filtre à
air après la 3ème maintenance de l'élément principal

Contrôler l'étanchéité et l'état de toutes
les conduites et de tous les tuyaux X X X X

vérifier l'état des courroies trapézoïdales X X X

Remplacer les courroies trapézoïdales tous les 4 ans

AdBlue®-Remplacer la cartouche de filtre
(uniquement sur RT6c) toutes les 2000 heures de service, mais au moins tous les 2 ans

Boîte de transfert

Contrôler le niveau d'huile X X

changer le filtre d'aspiration et le filtre à
huile X X X

Boîtier CVR

Contrôler le niveau d'huile X X

Changer l'huile X X X

Changer le filtre d'aspiration et le filtre de
pression X X X
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Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien
Avant le
début

au début

tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

Toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Boîtier de renvoi au 1er essieu arrière

Contrôler le niveau d'huile X X

changer le filtre d'aspiration et le filtre à
huile X X X

Essieux

Contrôler le niveau d'huile X X

Changer l'huile X X X

Boîtier planétaire X X Voir Page 418

Système hydraulique

Nettoyer le refroidisseur d'huile hydrau-
lique X X X

Contrôler le niveau d'huile X

changer l'huile hydraulique X X

nettoyer la chaîne d'aspiration dans l'in-
térieur du réservoir d'huile tous les 2 ans

Filtre à huile hydraulique (3 pièces),
remplacer les éléments de filtre X X X X

Changer le bouchon de remplissage du
réservoir d'huile hydraulique
(filtre d'aération et de purge)

tous les 2 ans

vérifier les circuits hydrauliques des frot-
tements et dommages X X X X

Système pneumatique

Purger le réservoir d'air comprimé X

Batterie

Contrôler le niveau d'acide, compléter si
nécessaire X toutes les 2 semaines

contrôler la tension, recharger si néces-
saire X
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Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien
Avant le
début

au début

tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Cabine conducteur

nettoyer le filtre d‘aération. X

remplacer le filtre d'aération X

nettoyer le filtre d‘aspiration d‘air frais X X

remplacer le filtre d‘aspiration d‘air frais X

Effeuilleuse

aiguiser les couteaux de scalpeurs selon les besoins: 1x par jour jusqu'à 1x par semaine

resserrer la fixation des couteaux du
rotor d'effeuilleuse après les 10 premières heures d'arrachage

bâti arracheur

contrôler le niveau d'huile de tous les
boîtiers arracheurs X X

changer l'huile de tous les boîtiers arra-
cheurs X X X

Contrôler le niveau d'huile du boîtier des
rouleaux tâteurs X X

Changer l'huile du boîtier des rouleaux
tâteurs X X X

Contrôler le niveau d'huile du boîtier
d'oscillation des socs X X

changer l'huile du boîtier d'oscillation des
socs X X X

Contrôler le niveau d'huile du roulement
d'arbre excentrique X X

Contrôler le niveau d'huile du boîtier du
moulin arracheur X X

Changer l'huile du boîtier du moulin arra-
cheur X X X

Tapis de tamisage

Contrôler le niveau d'huile des boîtes X X

Changer l'huile des boîtes X X X

contrôler l'état des galets de renvoi avant X

Turbines

resserrer les dents de turbine X X X

changer ou ajuster les grattoirs X
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Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien
Avant le
début

au début

tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Elévateur

Vérifier la tension du tapis de décharge-
ment, 
retendre si nécessaire

X X

Fonds mouvants

vérifier la tension des fonds mouvant,
retendre si nécessaire X X

Vérifier la tension des chaînes d'entraî-
nement, 
retendre si nécessaire

X X

lubrifier les chaînes d'entraînement toutes les 100 heures d'utilisation

tapis de déchargement

Retendre la courroie X

fonds de trémie, tous les tapis, les canaux de l'élévateur, le reste de la machine

Retirer les saletés 
et les amas de terre X X

Autres

Remplir le réservoir de stockage de
graisse X X

graisser les points de graissage selon le plan de graissage

Resserrer les écrous de roue 450 Nm après les 10 ou les 50 premières heures d'utilisation

contrôler la pression des pneus X X

Système de climatisation

Vérifier la propreté du condensateur,
nettoyer si nécessaire X X

Vérifier (contrôle visuel) les frottements
sur les tuyaux ou circuits, 
faire remplacer si nécessaire

X X

Vérifier le liquide de refroidissement,
faire remplir si nécessaire X X

faire contrôler le système de climatisa-
tion par un atelier spécialisé, faire répa-
rer si nécessaire

X X

faire remplacer le filtre dessicateur et le
liquide de refroidissement tous les 2 ans
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9.3 Plan de graissage pour bâti arracheur RR à 6 rangs

Point de graissage Nombre de
graisseurs

toutes les
heures
d'utilisation

Effeuilleuse

roulement des scalpeurs, par rang 7 50

rabattre le 3ème point de l'éparpilleur 2 100

rabattre le mécanisme à levier de l'éparpilleur 3 200

Levier de verrouillage roues d'appui effeuilleuse (pas sur RBSO) 2 200

3ème point position entretien effeuilleuse 2 200

Vérin de scalpeur lever/baisser (pas sur RES) 1 200

crochet de butée parallélogramme effeuilleuse 2 200

Vérin d'inclinaison éparpilleur (seulement RES) 4 200

Point de rotation boîtier PES milieu extérieur (seulement RES) 2 200

Bâti arracheur

Denture bride boîtier des socs oscillants (seulement sur RR-V)* 5 50

Châssis basculant réglage rang par rang, par rang 2 100

Vérin de réglage de la hauteur de la table à rouleaux 2 200

Broches de réglage table à rouleaux 2 200

Têtes de rotule vérin de décalage bâti arracheur 2 200

Têtes de rotule vérin table à rouleaux décalage latéral 2 200

Boîtier rouleaux tâteurs R 6 rangs couvercle extérieur 2 100

Parcours des dernières betteraves

Boîtier renvoi d'angle tuyau de revêtement de la courroie de
l'élévateur droit/bas

1 100

roulement arbre d'entraînement de l'élévateur 2 100

roulement vis de trémie 1 100

joint de l'entraînement vis de trémie 1 100

roulement de l'arbre d'entraînement du fond mouvant longitudi-
nal

3 100

Roulement d'arbre d'entraînement fond mouvant transversal 3 100

Pignons tendeurs du fond mouvant au niveau du tendeur de
chaînes

8 100

roulement rouleau nettoyeur 2 100

Tapis de déchargement roulement arbre d’entraînement 2 100

Point de pivot lever/baisser tapis de déchargement avant 1 200
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Point de graissage Nombre de
graisseurs

toutes les
heures
d'utilisation

têtes de rotule vérin du tapis de déchargement lever/baisser 4 200

articuler les têtes de rotule du vérin du tapis de déchargement 4 200

3ème point articulation du tapis de déchargement 4 200

Machine

Mâchoires dans les pivots de roue de l'essieu portique 4 200

Mâchoires dans les pivots de roue de l'essieu arrière 8 200

roulement à bille arbre de commande soupape de frein 2 500

Bras supérieur pivot de l'articulation milieu (uniquement en
option dispositif du châssis supplémentaire)

1 500

Mâchoires de l'arbre de cardan:

arbre de cardan de l'essieu avant à l'arbre intermédiaire du car-
dan

4 200

Roulement intermédiaire du cardan en ligne (sur la 1ère turbine)
**

1 500

Arbre à cardan du palier intermédiaire du cardan vers l'arrière 2 200

Arbre intermédiaire du cardan sur le réducteur avant 1 200

Arbre de cardan du boîtier de renvoi vers le boîtier CVR 2 200

Arbre de cardan du boîtier de renvoi vers le 3ème essieu 2 200

* graisser avec de la pâte de cuivre!

** 3 coups de pompe à graisse

INDICATION

Après chaque lavage de la machine, tous les points de graissage doivent également
être graissés. Le dispositif de graissage centralisé doit être graissé après le lavage de
la machine avec au moins 2 cycles de graissage intermédiaires.

Graisse ROPA art. n° 435006200

selon DIN 51825, NLGI-classe 2, type : KP2K-20,

en cas de températures extérieures très basses KP2K-30.

Les points de graissage avec des lubrifiants solides ne doivent pas être utilisés. Les
graisses biodégradables sont également admises.
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9.4 Tableau de correspondance des lubrifiants

Version :

07/05/2018

Huile hydraulique HVLP 46 (avec zinc)

ISO-VG 46 selon DIN 51524 partie 3

Huile moteur, semi-synthétique

Huile moteur multigrade selon
MAN 3277, Volvo norme VDS-3 et

Mercedes, norme MB 228.5

Graisse

selon DIN 51825, NLGI-classe 2,
type : KP2K-20, en cas de tempéra-

tures extérieures très basses KP2K-30

Désigna-
tion ROPA

art. ROPA n°

Taille de
bidon :

ROPA hydroFluid HVLP

435001210 = 20 l

435001230 = 208 l

435001240 = 1000 l

ROPA engineOil E7 10W-40

435012010 = 20 l

435012020 = 60 l

435012030 = 208 l

435006200 = 18 kg

435002300 = 25 kg

Désignation du fabricant

Aral Pas d'autorisation pour le produit de ce
fabricant ! Pas d'huile contenant du zinc.

Mega Turboral

10W-40
Aralub HLP 2

Agip/Eni Agip ARNICA 46
Eni i-Sigma top

10W-40
Agip GR-MU/EP

Avia
AVIA FLUID

HVI 46

AVIA TURBOSYNTH HT-E

10W-40
AVIALITH 2 EP

BP
Energol SHF-

HV 46

Vanellus Max

10W-40

Energrease

LS-EP2

Castrol
Hyspin AWH-M

46

Enduron

10W-40

Spheerol

EPL 2

Fuchs
Renolin B 46

HVI

TITAN CARGO MC SAE

10W-40
RENOLIT MP

LIQUI MOLY Huile hydraulique HVLP 46
Huile moteur camion longue durée

10W-40
Graisse pour palier de rouleaux KP2K-30

Mobil Univis N46
Mobil Delvac XHP Extra

10W-40
Mobilux EP 2

Shell Tellus S2 VX 46
Rimula R6 M

10W-40
Gadus S2 V220 2

Total Equivis ZS 46
Rubia TIR 8600

SAE 10W-40
Multis EP 2

Rhenus r. grea Norlith MZP 2
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Version :

07/05/2018

Huile de boîte

API GL 5, SAE 90

Huile de boîte LS

API GL 5, SAE 90, LS

Huile de boîte entiè-
rement synthétique

API GL5, SAE 75W-90

Huile de boîte ATF

Huile ATF Dexron II D

Désigna-
tion ROPA

art. ROPA n°

Taille de
bidon :

ROPA gearOil GL5 90

435002010 = 20 l

435002020 = 60 l

435002030 = 208 l

ROPA gearOil GL5 90 LS

435011410 = 20 l

435011420 = 60 l

435011430 = 208 l

ROPA gearOil GL5 75W-90 synth

435011610 = 20 l

435011620 = 60 l

435011630 = 208 l

ROPA gearFluid ATF

435011810 = 20 l

435011820 = 60 l

435011830 = 208 l

Désignation du fabricant

Aral
Hyp

SAE 85W-90

Hyp LS

SAE 85W-90

Huile de boîte Aral

SNA-E
ATF 22

Agip/Eni
Agip

ROTRA MP

Agip ROTRA MP/S

SAE 85W-90
Pas d'autorisation pour le
produit de ce fabricant !

Agip DEXRON II

Agip ATF IID

Avia
AVIA HYPOID

90 EP

AVIA HYPOID 90 LS

SAE 85W-90
Pas d'autorisation pour le
produit de ce fabricant !

AVIA FLUID

ATF 86

BP
Energear

Hypo90

Energear Limslip 90

SAE 85W-90

Energear SHX-M

SAE 75W-90
Autran MBX

Castrol
Axle EPX

85W-90

Axle Z Limited

Slip 90

SAE 85W-90

Syntrax Longlife

75W-90

ATF DEX II

Multivehicle

Fuchs
TITAN GEAR

HYP SAE 90

TITAN GEAR LS

SAE 90

TITAN CYTRAC

HSY 75W-90

TITAN ATF

3000

LIQUI MOLY
Huile de boîte Hypoid (GL 5)

SAE 85W-90

Huile de boîte Hypoid (GL 5) LS

SAE 85W-90
Huile de boîte entièrement syn-
thétique Hypoid Truck 75W-90 Top Tec ATF 1100

Mobil
Mobilube HD-A

85W-90

Mobilube LS

SAE 85W-90

Mobilube 1SHC

75W-90
Mobil ATF 220

Shell
Spirax S3 AD

80W-90
Spirax S3 ALS 80W-90

Spirax S6 AXME

75W-90
Spirax S2 ATF AX

Total EP-B 85W-90
Dynatrans DA

SAE 80W-90
Pas d'autorisation pour le
produit de ce fabricant ! Fluid ATX

Rhenus
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9.5 Cartouches de filtre, courroies trapézoïdales
ROPA Tiger 6a avec Volvo TAD1643VE-B 565 kW / 768 cv

ROPA Tiger 6c avec Volvo TAD1672VE 515 kW / 700 cv

Moteur diesel Volvo TAD1672VE / TAD1643VE-B art. ROPA n°

Filtre à huile, filtre en dérivation, 1 pièce, sur le moteur 304001800

Filtre à huile, filtre fin, 2 pièces, sur le moteur 304001900

Cartouche de filtre à carburant, préfiltre, 1 pièce 304002100

Cartouche de filtre à carburant, filtre principal, 1 pièce 304002000

Pompe électrique cartouche préfiltre carburant, 1 pièce 303016700

Filtre à air élément principal, 1 pièce 304000600

Filtre à air filtre de sécurité, 1 pièce 304000700

AdBlue® Système (uniquement sur RT6c)

AdBlue® Cartouche filtre, 1 pièce 304004100

AdBlue® Filtre de purge et d'aération au réservoir 301010600

AdBlue® Filtre d'aspiration dans le réservoir, 1 pièce 304004500

Hydraulique

Filtre de retour d'aspiration dans le réservoir d'huile 270066500

Petit élément de filtre à haute pression avant gauche
Joint torique, ici chacun 1 pièce 53.57*3.53 NBR 70

270033600
412040400

Elément de filtre à haute pression milieu gauche, devant
le bloc de direction
joint torique inclus 79*3, art. ROPA n° 412045500

270043000

Tubulure de remplissage avec filtre de purge et d'aération
intégré

270070000

Boîte de transfert

Filtre d'aspiration 181052600

joint papier pour filtre d'aspiration 181051700

Joint torique 26.65*2.62 412030200
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Boîtier CVR

Filtre d'aspiration 181060100

joint papier pour filtre d'aspiration 181051700

Joint torique 32.99* 2.62 NBR70 412059500

Elément de filtre de pression boîtier CVR joint torique
inclus 46*3

270044200

Boîtier de renvoi au 1er essieu arrière

Filtre d'aspiration dans le boîtier de renvoi 181005400

Ventilation cabine conducteur

Filtre d‘aspiration d‘air frais 352033200

Filtre d'aération cabine conducteur 352042200

Courroie trapézoïdale

Courroie plate (courroie extérieure) : 1 pièce courroie tra-
pézoïdale à nervures 304002500

Courroie plate (courroie intérieure) : 1 pièce courroie tra-
pézoïdale à nervures 304002900

Version 24/04/2018
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9.6 Tableau des couples de serrage pour vis et écrous (Nm)

Filetage métrique DIN 13

Dimension 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Filetage fin métrique DIN 13

Dimension 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050

Couples de serrage écrous de roues

Roues avant et arrière 450 Nm
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9.7 Plans de graissage

9.7.1 Plan de graissage uniquement machine de base avec 78 points de
graissage
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Plan de graissage uniquement machine de base avec 78 points de graissage
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9.7.2 Plan de graissage pour bâti arracheur RR (6 rangs, 45 cm/50 cm/
variable)
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9.7.3 Plan de graissage pour effeuilleuse RIS

ROPA art. n°360013400

9.7.4 Plan de graissage pour effeuilleuse RISU

ROPA art. n°360023700

9.7.5 Plan de graissage pour effeuilleuse RASW

Art. ROPA n°360016100

9.7.6 Plan de graissage pour effeuilleuse RASO

Art. ROPA n°360013900
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9.7.7 Plan de graissage pour RES-45/-50/-V

25 Roue tâteuse gaucheTâteur de feuilles gauche

25 Moyeu de roue tâteuse gaucheRoue tâteuse droite

25 Tâteur de feuilles droitMoyeu de roue tâteuse droite

105 Rotor effeuilleuse gaucheRotor effeuilleuse droit

Du distributeur principal du circuit de graissage 3

105 Arbre à battes gaucheArbre à battes droit

Art. ROPA n°360018200



Listes/ Tableaux/ Plans/ Diagrammes/ Index d'entretien
Feuille d'indications AdBlue®

561 / 578

9.8 Feuille d'indications AdBlue®
Terme

AdBlue est la dénomination commerciale pour l'agent réducteur NOx des moteurs die-
sel AUS 32 avec désignation de la norme DIN 70070 / ISO22241.

Fonctions de l'AdBlue
L'AdBlue permet de réduire les oxydes d'azote toxiques en vapeur d'eau et azote élé-
mentaire dans les gaz d'échappement des véhicules diesel, équipés de la technologie
catalyseur SCR.

Caractérisation et composition chimique de l'AdBlue
L'AdBlue est une urée techniquement pure, sans addition d'aucune substance étran-
gère, dissoute dans de l'eau déminéralisée. La teneur en urée est de 32,5 %. L'Ad-
Blue n'est pas un additif, mais il est amené séparément dans un réservoir supplémen-
taire prévu pour les véhicules équipés de la technologie catalyseur SCR.

Formule chimique : H2N-CO-NH2

Masse moléculaire (urée) : 60,06 g/mol

N° CAS (Chemical-Abstracts-Service) : 57-13-6

Manipulation de matières combustibles, de carburants et de lubrifiants pollués
par l'AdBlue
Il faut est impératif de veiller à ce que l'AdBlue soit strictement séparé des autres
matières combustibles, carburants et lubrifiants, par exemple le liquide de refroidisse-
ment, l'huile moteur, l'huile de boîte, le carburant, le liquide hydraulique et le liquide
de frein, et qu'il ne soit pas utilisé dans les mêmes cuves ou bacs de vidange. La
moindre quantité d'AdBlue dans le circuit du liquide de refroidissement peut endom-
mager les thermostats et les capteurs de température. Les matières combustibles qui
contiennent des traces d'AdBlue ne doivent pas être utilisées.

Manipulation de l'AdBlue pollué par des matières étrangères
Les composants individuels du système de recyclage des gaz d'échappement
réagissent de façon très sensible aux plus petites traces d'impuretés dans l'AdBlue.
Lors de la manipulation de l'AdBlue, il convient d'utiliser des réservoirs et bacs de
réception absolument propres et prévus uniquement à cet effet. Tout AdBlue conte-
nant des traces d'impuretés ne doit pas être utilisé.

Durée d'utilisation et durabilité
Pendant le stockage, l'AdBlue se décompose en hydroxyde d'ammonium et en
dioxyde de carbone et ne répond alors plus aux exigences de la norme DIN 70070 /
ISO 22241. Si la température de stockage recommandée est maintenue à un maxi-
mum de 25 °C, l'AdBlue, après sa fabrication, répond aux exigence de cette norme
pendant au moins 6 mois. Lorsque les températures de stockage recommandées sont
dépassées, ce laps de temps est réduit. A une température inférieure à -11 °C, l'Ad-
Blue gèle et devient solide. En cas de réchauffement, l'AdBlue gelé devient à nouveau
liquide et peut être réutilisé sans perte de qualité.

Élimination et dégradabilité
Il existe un risque très faible pour l'eau et les sols en contact avec l'AdBlue. Il peut être
utilisé par les microbes et est donc très facilement dégradable. Pour cette raison, en
Allemagne, l'AdBlue est placé dans la classe la plus basse des dangers pour l'eau
(WGK 1).
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Prescriptions
Le produit n'est pas soumis à une identification selon les directives européennes ou
les lois nationales respectives.

Prescriptions nationales :

Ordonnance sur les accidents : non réglementé

Marquage
Les pompes à carburant pour la distribution d'AdBlue sont identifiées par la norme
DIN 70070 / ISO 22241 ou par la dénomination commerciale AdBlue.

Propriétés physiques et chimiques de l'AdBlue

Forme : liquide

Couleur : incolore, clair, jaune clair

Odeur : légère odeur d'ammo-
niaque

pH : 10 (solution aqueuse,
10 %)

Début de cristallisation : -11 °C

Point d'ébullition : 103 °C

Point d'éclair : -

Température d'auto-
inflammation :

non inflammable

Densité : env. 1,09 g/cm³ à 20 °C

Viscosité, dynamique : environ 1,4 à 25 °C

Protection des composants électriques et électroniques du véhicule lors de la
manipulation de l'AdBlue
L'AdBlue entraîne la corrosion des composants électriques et électroniques. Par
conséquent, lors des travaux au cours desquels de l'AdBlue peut s'échapper, il
convient de protéger impérativement les composant électriques et électroniques à
proximité pour éviter un contact avec l'AdBlue.

Stockage et conditionnement
Pour éviter la formation de cristaux dans l'AdBlue, un stockage dans des conditions
normales (jusqu'à 25 °C) est recommandé. Pour éviter des déficiences en termes de
qualité dues aux impuretés, l'AdBlue doit uniquement être manipulé dans des réser-
voirs et des systèmes de remplissage exclusivement prévus à cet effet. Sont appro-
priés comme matériaux de conteneurs, les aciers alliés, l'aluminium, les différentes
matières plastiques ainsi que les revêtements en matière plastique dans les récipients
métalliques. Ne doivent pas être utilisés les aciers non alliés, le cuivre, les alliages
contenant du cuivre et les aciers galvanisés.
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Élimination de petites quantités :

De petites quantités d'AdBlue renversées peuvent être rincées facilement avec beau-
coup d'eau dans les canalisations, en raison de sa dégradabilité facile.

Élimination de grosses quantités :

De plus grandes quantités d'AdBlue doivent être éliminées conformément aux disposi-
tions de recyclage et d'élimination des déchets.

La classification des déchets doit être faite à l'origine selon le règlement sur l'élimi-
nation européenne des déchets (EWC) ou selon le règlement de l'index des déchets
allemand (AAV).

Emballages pollués :

Les emballages sur lesquels se trouvent des restes d'AdBlue doivent être traités
comme des tissus. Il est préférable de vider les emballages, car ils peuvent ensuite
être réutilisés après un nettoyage approprié.



Listes/ Tableaux/ Plans/ Diagrammes/ Index d'entretien
Fiches de maintenance

564 / 578

9.9 Fiches de maintenance

9.9.1 Fiche de maintenance changement huile + filtre

Date: Date: Date: Date: Date:

Nb d'heures: Nb d'heures: Nb d'heures: Nb d'heures: Nb d'heures:

ok ok ok ok ok

Moteur diesel

Huile moteur

Filtre à huile moteur

Cartouche de filtre à carburant préfiltre
moteur

Cartouche de filtre à carburant filtre principal
moteur

Préfiltre à carburant au niveau de la pompe
électrique

Filtre à air filtre principal

Filtre à air filtre de sécurité

Antigel vérifié

Liquide de refroidissement remplacé

Cartouche de filtre d'AdBlue® (uniquement
RT6c)

Essieux/boîtier

Essieu avant

Différentiel

Boîtier planétaire, 2 pièces

Entraînement portique, 2 pièces

1er essieu arrière

Différentiel

Boîtier planétaire, 2 pièces

Boîtier de renvoi

2ème essieu arrière

Différentiel

Boîtier planétaire, 2 pièces
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Date: Date: Date: Date: Date:

Nb d'heures: Nb d'heures: Nb d'heures: Nb d'heures: Nb d'heures:

ok ok ok ok ok

Boîtier bâti arracheur

avant gauche

arrière gauche

arrière droit

Boîtier du moulin arracheur

Boîtier d'oscillation des socs

Boîtier rouleaux tâteurs

Boîtier tapis de tamisage

Boîte de transfert

Huile de boîte

Filtre à huile BDT

Boîtier CVR

Huile de boîte

Filtre à huile CVR

(2 filtres)

Système hydraulique

Huile hydraulique

Filtre à huile hydraulique

(3 éléments de filtre)

Filtre d'aspiration nettoyé à l'intérieur du
réservoir d'huile
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9.9.2 Confirmation d'entretien

9.9.3 Mises à jour des logiciels

Version date Nom
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9.10 Validation concernant la formation conducteur

Madame/Mon-
sieur

né(e) le

Nom de famille et prénom

a été informé(é) sur le maniement en toute sécurité
de la machine
sur la maintenance de la machine

par .

Nom de famille et prénom

a les connaissance
requises

pour le maniement en toute sécurité de la
machine
pour la maintenance de la machine

attestées par les documents suivants :

Attestation/certificat du (date)

Attestation/certificat du (date)

Elle/Il a été informé(e) par (Nom de famille

et prénom)

le (date)

sur l'engagement particulier dans la conduite sécurisée de la machine et sur les obligations qui y sont liées.
L'objet de cet apprentissage était : le chapitre Circulation e la notice d'utilisation de la machine, les pres-
criptions de sécurité en vigueur et les documents spécifiques des autorités routières où la machine circule.

Je certifie par la présente avoir effectué en totalité la formation décrite ci-des-
sus :

Signature

Je certifie par la présente avoir effectué et compris en totalité la formation
décrite ci-dessus :

Signature du conducteur

J'ai reçu, lu et compris la notice d'utilisation :

Lieu et date

Signature du propriétaire du véhicule Signature du conducteur
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9.11 Initiation à la sécurité

Bien que toutes les machines ROPA soient construites et finalisées d‘après les règles
de sécurité, il existe en principe lors de chaque récolte de betteraves des zones de
danger particulières dans lesquelles aucune personne ne doit pénétrer lors du fonc-
tionnement de la machine. Le conducteur a la consigne stricte d‘arrêter immédiate-
ment la machine, dès qu'une personne pénètre dans cette zone dangereuse.

AVERTISSEMENT

Si des personnes pénètrent dans les zones autour de la Tiger 6, qui sont représen-
tées sur le schéma suivant comme zones de danger, lorsque la machine arrache, il
existe un risque de graves blessures corporelles et même un danger de mort pour ces
personnes. Dans le schéma suivant, les zones de danger sont représentées hachu-
rées.

– Suivez impérativement les indications du conducteur.
– Ne pénétrez jamais dans les zones de danger!
– Si par mégarde vous deviez pénétrer dans une zone de danger, quittez immédiate-

ment et rapidement cette zone mais sans agitation excessive.
– Tenez les mineurs et les personnes âgées éloignés du véhicule en marche.

Voici en détail les zones suivantes représentées comme zones de danger:

– A gauche et à droite jusqu‘à une distance de 6 mètres à partir du bord extérieur de
la machine.

– Derrière la machine, 10 mètres à partir du bord arrière de la machine.
– Avant, 100 mètres à partir du bord avant de l'effeuilleuse.

(1) Zone de danger pas sur RIS* ni RES*

Veillez toujours à ce que personne ne se trouve devant la machine en fonctionne-
ment lors de l'arrachage. A cause des vitesses de rotation élevées au niveau de l'ef-
feuilleuse et du bâti arracheur, des pierres ou d'autres objets peuvent être projetés au
cours de l'arrachage. Ces objets peuvent être projetés vers l'avant avec une telle puis-
sance, que les personnes touchées, peuvent être blessées mortellement, en particu-
lier s'il s'agit d'objets tranchants.
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Explication

Je déclare (Nom de famille et prénom)

avoir été informé(e) par le propriétaire de la récolteuses de betteraves ROPA des
zones de danger lors de l'arrachage. J‘ai reçu et aussi totalement compris ces
informations. Je m‘engage à ne pas pénétrer dans les zones de danger lorsque la
machine fonctionne en mode arrachage. J‘ai été informé(e) que je dois aussitôt quit-
ter ces zones de danger si le conducteur de la machine me le demande directement
ou me le signale par des coups de klaxons.

Date/Signature

Veuillez copier ce formulaire avant de le remplir!
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9.12 Confirmation de livraison ROPA
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Numéro de châssis :Adresse de livraison :
Type :

Dispositif supplémentaire n° :

Type :

Dispositif supplémentaire n° :

Type :

Dispositif supplémentaire n° :

Type :

Dispositif supplémentaire n° :

Type :

Adresse client :
Propriétaire :

Courriel :

Téléphone :

Portable :

Confirmation de livraison: Date de première utilisation :
Au cours d'un essai, aucune anomalie n'a été détectée. La manipulation et l'entretien en toute sécurité
m'ont été expliqués. J'ai reçu, en même temps que la livraison de la machine :
N° de document : Description : Logiciel :

Date/Signature du client ou du contractant

Adresse ou contractant pour la livraison de la machine:
La machine a été livrée au client en parfait état. La livraison s'est déroulée correctement.

Date/Signature Adresse ou contractant pour la livraison de la machine:
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Consentement libre sur la protection des données :

J'accepte que les données personnelles, renseignées ci-dessus, ainsi que les informations supplémen-
taires me concernant, qui sont connues dans le cadre des relations commerciales par ROPA, à des fins
d'enquête, de contrôle clientèle et d'informations clients à mon sujet personnellement (par écrit, par télé-
phone, par mail ou sous l'utilisation d'une page de données internet), ainsi qu'à d'autres fins d'information
et de consultations publicitaires (par écrit, par téléphone ou par mail), sur les produits et services soient
transmises par ROPA ou par le point de livraison ROPA ou communiquées à ROPA, soient aussi enregis-
trées, traitées et utilisées. Le refus de consentement n'a aucune influence sur la livraison de l'objet ou des
prestations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner votre accord en partie. Votre consentement peut
être révoqué à tout moment par écrit auprès du point de livraison ROPA ou directement auprès de ROPA.

Date/Signature du client ou du contractant
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A
Accoudoir..............................................................  73
Accumulateur à ressort......................................  530
Activation au sol du bâti arracheur.......................  98
Activer la position d'arrachage...........................  208
AdBlue®.....................................................  396, 561
Affichage des avertissements............................. 143
Affichage des états............................................. 148
Affichage des indications.................................... 144
Amener les essieux arrière en position centrale.  200
angle de coupe des scalpeurs............................ 254
Aperçu de la cabine conducteur........................... 66
Aperçu de la machine..........................................  20
Appuie-tête...........................................................  72
Arbre à battes..................................................... 236
Arbre d'entraînement des fonds mouvants.........  473
Arbre de l'effeuilleuse.................................  234, 438
Arbres de transmission....................................... 411
Arceau de trémie................................................  319
Arrachage...........................................................  229
Arrêt d'urgence de la batterie.....................  101, 365
Arrêter le moteur diesel......................................  162
Arrêt partiel de l'entraînement machine..............  154
Arrêt pour une période prolongée............... 485, 485
Autocollants de sécurité.......................................  32
Automatisme d'arrêt............................................ 154
Automatisme de relevage................................... 153
Autopilote............................................................  214
Avancement..........................................................  50

B
bande du tapis.................................................... 457
Bâti arracheur............................................. 255, 442
Blocage différentiel.............................................  170
Boîte de transfert........................................ 343, 399
Boîtier CVR......................................................... 413
Boîtier de bâti arracheur..................................... 445
Boîtier de renvoi.................................................  426
Boîtier des socs oscillants..................................  449
Boîtier du moulin arracheur................................  447
Boîtier tapis de tamisage.................................... 458
Buses d'air de circulation...........................  362, 479

C
Caisse à outils....................................................  106
Cale d'arrêt.........................................................  106
Caméra de recul................................................. 354
Caméra de turbine.............................................. 355
Caméra du tapis de déchargement....................  355
Camion-citerne...................................................  385
CAN-Bus.............................................................  513
Capacité du réservoir d'AdBlue............................  50
Capacité réservoir carburant................................  50
Capteurs à ultrasons..........................................  467
Cartouche de filtre d'AdBlue®............................  397

Cartouche de préfiltre à carburant de la pompe élec-
trique................................................................... 381
cartouche du filtre principal à carburant.............  382
Cartouche du préfiltre à carburant...................... 382
Centrale électrique...............................................  47
Certificat de conformité........................................  23
chaînes des fonds mouvants.............................. 467
Chaînes du fond mouvant longitudinal...............  468
Chaînes du fond mouvant transversal................  468
Changement de roue.......................................... 529
Changer le mode d'avancement......................... 169
Chargement de la batterie.................................. 523
Châssis supplémentaire.............................  187, 222
Chauffage et climatisation de siège...................... 73
Circuit de liquide de refroidissement..................  482
Circuits de sécurité............................................. 491
Clapet de nettoyage.............................................  76
Clignotants............................................................  93
Climatisation.................................................  95, 360
Colonne de direction............................................  68
Coming Home..................................................... 150
Commande au sol via les roues avant.................  96
Commande climatisation....................................  517
Commande éclairage.........................................  149
Commande manuelle.........................................  212
Commutateur pour colonne de direction............... 69
Compartiment de rangement console de toit........  93
Compartiment moteur...........................................  99
Compresseur......................................................  349
Conduite.............................................................  172
Conduite en ligne...............................................  209
conduite en ouverture......................................... 205
Conduite en virage.............................................  209
Conduite en virage en mode Route.................... 202
Conduite sur route.............................................. 184
Confirmation de livraison....................................  570
conforme à la norme CE......................................  27
Consignes de sécurité lors de l‘utilisation de la
machine..............................................................  106
Console de commande........................................  87
Console de commandes R-Concept..................... 77
Console de toit.....................................................  93
constituer les silos..............................................  342
Contrôle de la tension........................................  364
Contrôle feux de route.......................................... 93
Crépine de protection du tuyau de retour collec-
teur...................................................................... 410
Cylindrée............................................................... 50

D
Danger dû à des liquides/surfaces brûlantes........ 40
Danger dus au bruit.............................................  39
Dangers dus à des influences mécaniques..........  36
Dangers dus au circuit électrique.........................  37
Dangers dus au système hydraulique..................  39
Dangers dus au système pneumatique................  39
Dangers dus aux combustibles............................  38
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Dangers résiduels................................................. 36
Décalage latéral.................................................. 285
Dégivrage vitre.....................................................  93
Délestage de l'effeuilleuse.................................. 240
Démarrage commandé.......................................  523
Démarrer le moteur............................................  161
Démontage.........................................................  487
Dents coudées de turbine..................................  312
Dépannage avec le R-Touch..............................  504
dépliage automatique.........................................  326
Déplier/replier l'articulation du tapis de décharge-
ment.................................................................... 320
des batteries à l'acide..........................................  41
Différentiel 1ème essieu arrière.......................... 422
Différentiel 2ème essieu arrière.......................... 424
Différentiel essieu avant.....................................  420
Direction.............................................................. 197
Direction des corps de soc................................. 278
Direction en mode "champ"................................  205
Diriger les roues arrière avec le joystick.............  211
Dispositif de sécurité............................................  42
Dispositifs de protection.......................................  42
Données GPS..................................................... 521
Données techniques.............................................  50
Dossier.................................................................. 74

E
Écartement entre les rangs................................  289
Échelle cabine conducteur...................................  63
Échelle de trémie.................................................  65
Éclairage d'échelle.............................................. 150
Éclairage de montée............................................  96
Éclairage du compartiment moteur....................... 99
Éclairages intérieurs.............................................  93
Écoulement du condensat..................................  481
écrous de roues.................................................  555
Effeuilleuse.........................................................  432
Élément de commande de vidange de la tré-
mie................................................................ 92, 332
Éléments de commande..................................... 518
Éléments de commande au sol............................  76
Élévateur............................................  315, 315, 460
élimination........................................................... 487
Engrenage planétaire.........................................  418
Entraînement des socs oscillants du roulement
excentrique.........................................................  452
Entraînement des socs vibrants.........................  450
Entraînement du fond mouvant..........................  472
Entraînement portique essieu avant...................  429
Entraînement rouleaux tâteurs...........................  448
Entrées analogiques...........................................  508
Entrées numériques...........................................  507
Entrées régime...................................................  510
Épaisseur de coupe............................................ 249
Eparpilleur........................................................... 245
Équipement de protection individuelle..................  40
Étendue de livraison............................................. 60

Évaluation de la tâche........................................  141
Exportation des données.................................... 139
Extincteur............................................................  106

F
Fabricant...............................................................  17
Fiche de maintenance........................................  564
Filtre à air sec....................................................  372
Filtre d'air de circulation.....................................  480
Filtre d‘aspiration d‘air frais................................  481
Fonds mouvants.................................................  467
formation conducteur..........................................  567
Frein de service.................................................. 195
Frein de stationnement............................... 196, 530
Frein de stationnement automatique..................  196
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