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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 
principalement 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 prescriptions 
de sécurité, le règlement de prévention des accidents et les dispositions juridiques 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 directement au 
fabricant:
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
Sittelsdorf 24 
D-84097 Herrngiersdorf 
Téléphone SAV   + 49 – 87 85 – 96 01 201 
Téléphone Service pièces + 49 – 87 85 – 596 01 202
Fax     +49-87 85-56 6
Internet   www.ropa-maschinenbau.de 
E-mail     Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
E-mail     Lager@ropa-maschinenbau.de
Indications importantes

 Les pièces d‘origine ROPA ont été 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 
sécurité 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 (signe CE) ou les autorisations officielles peuvent être 
nulles. Ceci vaut également si les plombs installés en atelier ou la cire à cacheter 
ont été enlevés.

Avertissement! L‘utilisation d‘appareils électroniques (par exemple appareils radio ou 
autres appareils émettant des rayonnements électromagnétiques) peut, dans de rares 
cas, provoquer des incidents sur l‘électronique du véhicule ou des dysfonctionnements 
de la machine. Lors de tels incidents, toute la machine peut soudain s‘arrêter 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.
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Les services après-vente et certains travaux d‘entretien sur le moteur ne doivent être 
effectués que par des sociétés ou des personnes autorisées par écrit par Mercedes-
Benz. Ces travaux doivent être validés par ces personnes ou ces sociétés dans les 
justificatifs d‘entretien de Mercedes-Benz. Sans ces documents d‘entretien dûment 
remplis, toute garantie ou garantie du fabricant n‘est pas valable.

 Nous nous réservons formellement le droit d‘apporter des modifications techniques 
pour une amélioration de nos machines ou une augmentation du niveau de sécurité 
(même sans notification particulière). 

  Toutes les informations de direction de ce mode d‘emploi (avant, arrière, à droite, à 
gauche) se réfèrent à un sens de marche vers l‘avant.

 Le terme essieux arrières ou essieu de derrière désigne toujours l‘avant-dernier 
essieu et le dernier essieu car ces deux essieux sont couplés l‘un à l‘autre de 
manière fonctionnelle. On établit uniquement une différence entre les deux essieux 
lors de l‘indication de la taille et de la pression des pneus.

 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 le mode d‘emploi et respectez les temps de remplacement des pièces 
usées et de réparations. Faites entretenir la machine selon les prescriptions .

 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.

 Faites attention 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 en principe les prescriptions en vigueur de la circulation routière et les 
directives en vigueur sur la protection du travail et de la santé.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que tous les dommages engendrés 
par le fait que ce mode d‘emploi n‘ai pas du tout été lu (ou pas complètement), ne sont 
absolument pas couverts par la garantie de la société ROPA. Bien que ce manuel soit 
riche et varié, étudiez-le intégralement et tranquillement dans votre propre intérêt afin de 
vous familiariser lentement avec la machine.
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0.1 Plaque signalétique et données importantes
La plaque signalétique (2) de l‘euro-Maus4 se trouve sur le côté droit du véhicule, au 
niveau du châssis, à côté de la roue avant, derrière le numéro de série (1). 

Veuillez inscrire, sur la plaque signalétique, les données de votre machine. Ces données 
vous sont utiles lors de commandes de pièces. 

1

2

08010092



0 Remarques préalables

18
Chapitre 0 
Remarques préalables 

0.2 Numéro de série du moteur diesel
Le numéro de série (1) du moteur se trouve en haut au niveau du bloc moteur sous le 
coude du pot d‘échappement. 

08010097

08010097

1
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1 Sécurité

1.1 Généralités
L’euro-Maus 4 a été conçue selon le niveau actuel de la technique et sa sécurité a été 
contrôlée par le fabricant.
La machine est conforme à la norme CE et correspond aux directives européennes 
en matière de 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 
fabricant car dans le cas contraire la garantie du fabricant n’est plus valable. De plus, 
l’autorisation de circuler sur la route peut expirer et d’autres autorisations de la machine 
peuvent s’annuler. Le mode d’emploi fourni doit être strictement respecté. Le fabricant 
ne répond pas des dommages liés à un mauvais maniement, à un emploi non conforme, 
à une mauvaise réparation ou à une réparation incorrecte effectuée par le client. Lors 
de l’utilisation de la machine, il faut s‘assurer que la machine fonctionne dans un état 
technique irréprochable, tout en étant conscient des risques et ce conformément aux 
prescriptions.

1.2 Obligations de l’entrepreneur
L’entrepreneur, qui utilise la machine, ou son mandataire, est tenu:
– de respecter les règles européennes et nationales en vigueur sur la protection du 

travail.
– d‘informer les conducteurs de la machine de leur engagement particulier dans la 

conduite en toute sécurité. Cette instruction doit être réitérée avant chaque début 
de saison. 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 moins un an 
par l‘entrepreneur. 

– d‘instruire les conducteurs avant la première utilisation de la machine sur l‘utilisation 
et la manipulation en toute sécurité de la machine. 

Vous trouverez des formulaires pour cette instruction au chapitre 9 de ce mode d‘emploi 
(confirmation de la formation du conducteur). Avant de les remplir,veuillez photocopier 
ces formulaires. 
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1.3 Symboles et indications générales
Les symboles et indications suivants sont utilisés dans cette notice pour les indications 
de sécurité. Ils avertissent des possibles dommages corporels ou des dégâts matériels 
ou encore, vous donnent des indications pour faciliter le travail.

Danger! Ce symbole vous avertit d’un risque directement menaçant pouvant conduire à 
la mort ou à de graves blessures corporelles. Ce risque peut survenir si les instructions 
de fonctionnement ou de travail ne sont pas rigoureusement respectées.

Avertissement! Ce symbole vous avertit d‘une situation potentiellement  dangereuse 
pouvant entraîner de graves blessures corporelles ou la mort. Ce risque peut survenir si 
les instructions de fonctionnement ou de travail ne sont pas rigoureusement respectées.

Attention! Ce symbole vous avertit des situations potentiellement dangereuses pouvant 
entraîner de graves blessures corporelles et de lourds dommages sur la machine ou 
d‘autres dégâts matériels importants. Le non-respect de ces indications peut entraîner 
la perte de garantie. Ce risque peut survenir si les instructions de fonctionnement ou de 
travail ne sont pas rigoureusement respectées.

Indication! Ce symbole prévient des dommages matériaux et attire votre attention sur 
des particularités. Cela vous facilite ainsi le travail.

Indication! Ce symbole met l‘accent sur des choses importantes en particulier. Si vous 
suivez ces indications, vous travaillez de manière plus confortable et vous contribuez à 
la longévité de la machine.

1.4 Utilisation conforme
Cette machine est exclusivement destinée au chargement et au nettoyage des 
betteraves à sucre et autres produits de champ semblables.
De plus, une utilisation conforme implique également que la machine soit déplacée sur 
les voies et routes publiques dans le cadre des prescriptions de la 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 est donc interdite. 
Nous attirons expressément votre attention sur le fait que cette machine ne doit pas être 
utilisée pour tirer des remorques, pour le remorquage ou remblayage d’autres véhicules, 
pour tirer ou pousser ou pour le transport de n’importe quelle charge ou marchandise 
transportée. 
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1.5 Zone de danger
Lors du fonctionnement de la machine, personne ne doit se tenir dans la zone  
dangereuse. En cas de danger, l‘utilisateur doit immédiatement arrêter la machine et 
demander aux personnes concernées de quitter immédiatement la zone dangereuse. Le 
chauffeur doit remettre en marche la machine uniquement lorsque plus personne ne se 
trouve dans cette zone.
Les personnes voulant s‘approcher de la machine lorsque celle-ci fonctionne, doivent 
expliquer clairement leurs intentions à l‘utilisateur  (par exemple en l‘appelant ou par des  
signes de la main convenus à l‘avance) afin d‘éviter des malentendus. 
Dès que la machine est démarrée, il existe une zone de danger qui est représentée 
sur le schéma ci-après. Dès qu’une personne entre dans cette zone, la machine doit 
immédiatement être arrêtée et les personnes sont priées de quitter la zone. La machine 
peut de nouveau être démarrée, lorsque plus aucune personne ne se trouve dans la 
zone de danger.
Pour les travaux de contrôle et d’entretien, seules les persones particulièrement 
autorisées et après un accord avec l’utilisateur, peuvent entrer dans cette zone. Avant 
de pénétrer dans la zone, ces personnes doivent être informés sur les possibles 
dangers rencontrés. Toutes les activités entre l’utilisateur et ces personnes doivent être 
étroitement définies avant le début de l’action. Tous les travaux de contrôle, de réglage 
et d’entretien sur la machine sont – tant que cela est possible techniquement – toujours 
à effectuer pendant l’arrêt complet de la machine et lorsque le moteur est également 
arrêté. L’utilisateur de la machine doit veiller à ce que la machine ne soit pas utilisée par 
du personnel non compétent ou à l’encontre des conseils donnés lors de la formation. 

Danger! Pour les personnes s‘attardant dans la zone dangereuse, il existe un risque 
de graves blessures corporelles ou même de mort. Dans la zone du ramasseur en 
particulier, les personnes peuvent être saisies au niveau des parties du corps ou par 
leurs vêtements, ou être touchées par des objets provenant des rouleaux en rotation. 
Les parties du corps peuvent être déchirées ou démembrées. Des objets peuvent 
être détruits ou saisis par les rouleaux et causer de lourds dommages au niveau 
du ramasseur de la machine. L’utilisateur est tenu de stopper immédiatement et 
complètement la machine, dès que des personnes ou des animaux entrent dans la zone 
de danger ou s’ils y entrent avec des objets.  
Il est formellement interdit de prendre les betteraves à sucre, non saisies par le ramasseur, 
à la main ou avec des outils dans le ramasseur tant que la machine tourne. Le moteur doit 
être arrêté et la clé de contact retirée avant tous travaux d‘entretien ou de réparation. Lire 
le manuel et respecter les consignes de sécurité. Dans le passé, de graves accidents se 
sont produits au cours de ces activités. Rester debout sous des pièces surélevées de la 
machine ou dans la zone de braquage des parties de la machine est dangereux et par 
conséquent, interdit.
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Tous les endroits de la machine, susceptibles d‘entraîner des risques particuliers, 
sont en plus marqués par des autocollants d‘avertissement (pictogrammes). Ces 
pictogrammes indiquent les dangers potentiels. Ils sont une composante du mode 
d‘emploi. Ils doivent toujours être propres et lisibles. Les autocollants de sécurité 
endommagés ou ne pouvant plus être clairement lus, doivent être immédiatement 
remplacés. La signification de chaque pictogramme est expliquée ci-après. En outre, 
sur chaque pictogramme figure un numéro à six chiffres. C‘est le numéro de commande 
ROPA. Grâce à ce numéro vous pouvez commander le pictogramme correspondant 
chez ROPA. Le nombre indiqué entre parenthèses est imprimé sur l‘autocollant 
concerné. On peut ainsi classer le pictogramme selon son numéro de commande et son 
explication.

Nous recommandons à l‘exploitant de la machine, d‘informer toutes les personnes 
présentes lors du chargement, des dangers possibles. Vous trouverez pour cela en 
annexe une feuille d‘indications. Photocopiez cette feuille en cas de besoin et remettez-
la aux personnes concernées. Pour votre propre sécurité et pour vous protéger de 
possibles droits de recours, faites attester par écrit dans le champ prévu à cet effet, la 
réception de cette feuille.

r = 18 m



1 Sécurité

25
Chapitre 1 

Sécurité 
  

355068 (39) 
Risque d‘électrocution! Respecter un écart 
de sécurité suffisant par rapport aux lignes à 
haute tension.

355078 (11)
Risque dû à des pièces de machine qui se 
baissent – accrocher et vérifier la chaîne de 
sûreté du vérin hydraulique.

355063 (33) 
Risque dû à des pièces rejetées par le moteur 
en rotation. Respecter un écart de sécurité 
suffisant!

355081 (40) 
Risque de débordement de liquides qui se 
trouvent sous haute pression. Avant tous 
travaux d‘entretien et de réparation, lire le 
manuel et respecter les indications de sécurité.

355072 (15)  
Risque dû aux pièces en rotation. Ne 
jamais mettre la main dans la vis sans 
fin en marche. Attention des vêtements 
peuvent être arrachés ou des parties 
du corps entraînées. Ne pas ouvrir ou 
retirer les dispositifs de sécurité.

355077 (25) 
Risque d‘entraînement de parties du corps. 
Ne pas mettre la main dans les cylindres 
tournants. Ne pas monter sur les cylindres. 
Ne jamais pénétrer sur la surface de 
chargement lorsque le moteur tourne.

355064 (52) 
Risque de déroulement inopiné de 
la machine. Sécuriser la machine 
avec une cale d‘arrêt contre un 
déroulement inopiné.

355070 (34) 
Arrêter le moteur et retirer la clé de 
contact avant tous travaux d‘entretien 
ou de réparation. Lire le manuel et 
respecter les indications de sécurité.

355071 (1)
Avant toute mise en service, lire la 
notice d‘emploi ou la notice d‘entretien 
et respecter toutes les indications de 
sécurité.

355069 (41) 
Risque de brûlures sur des surfaces 
brûlantes! Respecter un écart de 
sécurité suffisant!

355073 (50) 
Risque dû à des pièces de la machine 
qui se rabattent. Ne jamais entrer 
dans la zone dangereuse autour des 
pièces de la machine qui sont en 
élévation ou instables.

355065 (37) 
Risque de chute! Il est interdit de 
se tenir debout sur le marchepied 
ou la plateforme.
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1.6 Autocollants de sécurité de la machine

355080 (42) 
Risque d‘explosion. 
L‘accumulateur de pression 
est sous très haute pression. 
N‘entreprenez un démontage 
et une réparation qu‘en suivant 
les consignes du manuel.

355067 (44) 
Ne jamais entrer dans la zone 
dangereuse entre les outils 
adaptables et la machine.

15

25

4 6

25

15

15 33

au niveau de la paroi arrière

34 39 401

33450

37 

6 15

37 

42

11 44 41

6

41
42

Pour les numéros représentés en gris, vous trouverez les autocollants correspondants 
aussi au niveau de la partie opposée de la machine.

37 

33

11 44 

52

4

50

355074 (6) 
Danger dû à des pièces de 
machine en rotation. Ne 
jamais entrer dans la zone 
de braquage.

355079 (4) 
Danger sous charges. 
Ne jamais rester sous 
ces éléments.



1 Sécurité

27
Chapitre 1 

Sécurité 
  

Les consignes et normes suivantes doivent être suivies scrupuleusement pour réduire 
le risque de dommages corporels ou matériels. De plus, les normes et consignes 
régionales en vigueur, concernant la sécurité du travail et le maniement en toute sécurité 
des machines de travail autotractées, doivent absolument être respectées.
Toute personne travaillant avec la machine doit, pour des raisons de sécurité, avoir lu 
et compris le présent mode d’emploi. De plus, elle doit se familiariser aux règlements 
applicables à la sécurité du travail et à la protection sanitaire.
Pour un bon fonctionnement de la machine, les règlements d’Etat sur la protection 
sanitaire en vigueur et sur la sécurité du travail, assimilés à ces prescriptions 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 à la disposition de l’utilisateur les normes en 
vigueur dans la version actuelle.

 La machine ne doit être utilisée et mise en service de façon conforme que dans le 
respect de ce mode d’emploi.

 La machine doit être mise en service et exploitée de sorte que sa stabilité au 
renversement soit garantie à tout moment.

 La machine ne doit pas être exploitée dans des espaces clos.
 L’efficacité des organes de réglage et de commande ne doit pas être influencée ou 

annulée de façon illicite.

1.8 Obligations du personnel d’entretien et utilisateur

 La conduite et l‘entretien autonome de la machine ne sont autorisés qu’aux personnes 
majeures et:
– en possession du permis de conduire requis et valide (pour des trajets sur la voie 

publique),
– saines de corps et d‘esprit,
– qui ne sont pas sous l‘influence de drogues, d‘alcool ou médicaments qui pourraient 

influer sur la capacité de réaction du conducteur d‘une manière ou d‘une autre.
– informées de la conduite et de l‘entretien 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 laissent escompter qu‘ils rempliront consciencieusement 

les tâches qu‘on leur a transmises et dont ils ont été chargées par l‘entrepreneur
– qui ont été contractées par l‘entrepreneur.

1.7 Sécurité et protection sanitaire
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1.10 Comportement en cas d‘accident
En cas d‘accident avec des dommages corporels, la machine doit être aussitôt arrêtée. 
Si cela est nécessaire, les mesures de premiers soins doivent être prodiguées, une aide 
médicale est exigée et le supérieur joignable le plus proche doit éventuellement être 
prévenu.

1.11 Manipulation de pièces usagées, de carburant et de matières 
consommables
– En cas de manipulation de carburants et matières consommables, toujours porter un 

vêtement de protection approprié qui réduit ou empêche les possibles contacts de la 
peau avec la matière.

– Les pièces récupérées démontées et défectueuses doivent être triées selon le genre 
de la matière et être recyclées réglementairement.

– Les restes d‘huile, de graisse, de solvants et de produit nettoyant doivent 
être recueillis et stockés de manière sûre et écologique dans des réservoirs 
collecteurs appropriés et conformes aux prescriptions et recyclés écologiquement 
conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Tous les travaux d‘entretien non autorisés formellement pour l‘utilisateur ne peuvent être 
entrepris que par un personnel d‘entretien informé ou qualifié. Différentes opérations ne 
doivent être entreprises que par des personnes expressément autorisées par ROPA à 
effectuer ces opérations. Renseignez-vous en cas de doute auprès du fabricant si vous 
pouvez exécuter une certaine opération vous-même sans danger.

Indication! Vous trouverez des formulaires pour la justification de compétence du 
personnel utilisateur et réparateur dans cette notice d‘emploi. Avant de les remplir, 
veuillez photocopier ces formulaires en cas de besoin.

1.9 Utilisation de l’échelle
Pour des raisons de sécurité, utilisez l’échelle de sorte que le visage soit toujours tourné 
vers la machine. En montant ou en descendant, gardez toujours les deux mains sur les 
garde-corps et tenez les toujours lors de l’utilisation de cette échelle.
L’étrier de sécurité, à l’extrémité supérieure de l’échelle sert à empêcher la chute. Veillez 
à ce que l’étrier se ferme toujours automatiquement et ne se bloque en aucun cas. 
Pour des raisons de sécurité, cet étrier ne doit en aucun cas être maintenu ouvert, en 
permanence. 
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1.12 Dangers subsistants 
Les dangers subsistants sont des risques particuliers qui malgré une construction 
conforme aux normes de sécurité ne sont pas à écarter. Ces dangers subsistants ne 
sont manifestement pas reconnaissables et peuvent être la source d‘une possible 
blessure ou d‘un possible danger pour la santé. 
Si des dangers subsistants imprévus surviennent, il faut arrêter aussitôt le 
fonctionnement de la machine et informer éventuellement le supérieur responsable. 
Celui-ci prend ensuite les décisions et fait tout ce qui est nécessaire pour écarter le 
danger survenu. En cas de besoin, le fabricant de la machine doit être informé.

1.13	 Risques	dus	aux	influences	mécaniques

Danger! Lors du fonctionnement de la machine, il existe un danger de mort dû aux pièces de la machine 

qui tournent librement (arbres à Cardan, rouleaux et tapis de transport...) et aux pièces ajoutées en 

porte-à-faux. Des pièces de machine tournantes et des pièces ajoutées cassantes peuvent causer de 

graves blessures ainsi que l‘écrasement, le démembrement de parties corporelles ou des fractures. Ces 

blessures peuvent être dans des cas particulièrement graves mortelles. Pendant l‘arrachage, il demeure 

dans la zone devant la machine un danger de mort maximum du à d‘éventuelles pierres et autres objets 

étrangers projetés (par ex. parties métalliques volantes). 

Vous pouvez vous protéger de ces dangers en respectant un écart de sécurité suffisant, en restant 

vigilant et en portant les vêtements de protection appropriés.

1.14 Risques dus au carburant

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

– empoisonnement par inhalation de vapeurs de carburant, 

– allergies dues au contact de la peau avec du carburant, de l‘huile ou de la graisse, 

– un risque d‘incendie ou d‘explosion dû à la cigarette ou à l‘utilisation de feu ou de flamme ouverte 

lors de manipulation de carburant, d‘huile ou de graisse.

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

d‘utiliser du feu ou une flamme ouverte. Les huiles ou les carburants ne peuvent être 
conservés que dans des récipients appropriés  et conformes.

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

consignes de sécurité applicables, relatives à la manipulation des 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 conteneurs 
appropriés et conformes aux prescriptions et les éliminer écologiquement.

– En cas de transvasement de carburant ou d‘huile, toujours utiliser des entonnoirs 
appropriés.
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 Eviter absolument le contact de la peau avec le carburant, l‘huile et la graisse! 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.

Attention! Risque de nuisance à l‘environnement due à la fuite de carburant ou d‘huile! 
Risque de pollution des sols ou des eaux.

Disposition
– Fermer soigneusement les réservoirs de carburant et d‘huile.

1.15 Risques dus au bruit

Avertissement! Le bruit peut causer des pertes auditives (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 circulatoires. Le bruit peut conduire 
à une atténuation de l‘attention chez les personnes. De plus, la communication des 
personnels utilisateurs entre eux comme avec le monde extérieur peut être perturbée 
par le bruit. La perception de signaux d‘avertissement acoustiques peut être restreinte 
ou stoppée.

Causes possibles: 
Bruit d’impulsion (< 0,2 s; > 90 dB(A)) 
Bruit de la machine supérieur à 90 dB (A)

Protections possibles
Porter des protections auditives (coton, bouchons, capsules ou casques).  
Se tenir à l‘écart de la machine en fonctionnement.

Bruit d‘avancement (au démarrage) euro-Maus4 83,6 dB(A)
Bruit intérieur cabine euro-Maus4 minimal: 69,3 dB(A), maximal: 81,3 dB(A)

1.16 Risques dus au système hydraulique

Avertissement! L‘huile hydraulique peut causer des irritations de la peau, de l‘huile 
hydraulique s‘échappant peut nuire à l‘environnement. Dans les systèmes hydrauliques, 
la pression et les températures (en partie) sont très élevées. Sous la pression, de l‘huile 
hydraulique s‘échappant peut pénétrer à travers la peau dans le corps et causer de 
graves dommages aux tissus et de graves échaudures. En cas de bricolage inadapté 
au système hydraulique, des outils ou pièces de la machine peuvent être projetés 
violemment et provoquer de graves blessures.
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1.17 Risques dus aux pneumatiques
En cas de dommages sur les pneumatiques, les panneaux signalétiques relevés au 
niveau du bras télescopique s‘abaissent soudainement, et les personnes se trouvant 
dans ce rayon peuvent être gravement blessées. 
En cas de défaut sur le pneumatique, stoppez rapidement la machine et laissez au 
personnel qualifié  dans les systèmes pneumatiques, s‘occuper de la réparation ou de 
trouver l‘origine de la défaillance. 

1.18 Consignes de sécurité pour la manipulation des batteries à 
l’acide
1. Le feu, la formation d‘étincelles, la cigarette et une flamme ouverte sont interdits. Eviter la formation 

d‘étincelles par la connexion et la déconnexion de récepteurs ou d‘appareils de mesure électriques 

directement aux bornes de la batterie. Avant la connexion et la déconnexion des batteries, 

déconnecter le coupe batterie. Retirer d’abord la connexion à la masse. Eviter les courts-circuits dus 

à une mauvaise polarité et les travaux avec une clé plate. Ne pas retirer inutilement le cache des 

pôles. Lors du raccordement, installer en dernier le câble de la masse.

2. Porter des protections aux yeux et au visage !!

3. Tenir les enfants éloignés de l‘acide et des batteries!

4. La batterie contient de l‘acide caustique. Porter des vêtements de protection adéquats ainsi que des 

gants en caoutchouc antiacides. Ne pas basculer la batterie car par l‘orifice de ventilation peut sortir 

de l‘acide.

5. Respecter les indications du fabricant de la batterie.

Risque d‘explosion! Une prudence élevée est de rigueur en cas de fonctionnement 
prolongé ou lors du chargement de la batterie avec un chargeur. Lors du chargement, 
un gaz détonant hautement explosif peut se former Respecter toujours une bonne 
ventilation. Veillez à ce que les batteries à l‘acide soient chargées uniquement avec le 
courant de charge autorisé.

Protection possible
Vérifier régulièrement l‘état de tous les tuyaux hydrauliques et faire changer les tuyaux 
défectueux immédiatement par un personnel qualifié. Vérifier les tuyaux hydrauliques 
régulièrement conformément aux règles connues de la technique et aux prescriptions 
de sécurité régionales en vigueur et le cas échéant les faire remplacer. Les travaux sur 
le système hydraulique ne peuvent être entrepris que par un personnel particulièrement 
qualifié. Lors de travaux sur le système hydraulique, celui-ci doit être dépressurisé! 
Eviter tout contact d‘huile hydraulique avec la peau..
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1.19 Consignes de sécurité générales pour le chauffage auxiliaire 
(en option)
– En raison du risque d‘intoxication et d‘étouffement, le chauffage ne doit pas être 

utilisé avec un minuteur ou téléstart, dans des pièces fermées (par exemple dans 
les garages ou des ateliers sans aspiration de gaz auxiliaire).

– En raison du risque d’explosion, l’appareil de chauffage doit être arrêté dans les 
stations service et les dépôts de carburant.

– Le chauffage doit, en raison du risque d’explosion, être arrêté dans les endroits où 
de la vapeur ou de la poussière combustibles peuvent se former (par exemple à 
proximité de stocks de carburant, de charbon, de poussières de bois, de céréales ou 
similaires).

– Au plus tard, au début de la période de chauffage, l’appareil de chauffage doit être 
contrôlé par un spécialiste.

– En cas de fort dégagement de fumée persistant, de bruits ou de feu inhabituels 
ou d‘odeur de combustible, il faut désactiver le chauffage en retirant le fusible et 
ne le remettre en marche qu‘après un contrôle effectué par le personnel formé par 
Webasto pour ces travaux.

– Comme combustible, il faut utiliser uniquement du carburant diesel.
– Dans la zone de l‘appareil de chauffage, il ne faut pas dépasser une température 

de 120 °C (température de stockage). En cas de dépassement, des dommages 
irréversibles peuvent survenir sur l‘électronique.

1.20 Risques dus aux vibrations
La machine répond à la norme 78/764/EWG.
Vibrations de l’ensemble du corps: < 0,5 m/s2

Vibration bras-mains: < 2,5 m/s2

1.21 Sortie de secours
Cette machine ne dispose d’aucune sortie de secours spéciale. Si la cabine devait, par 
des influences extérieures - par exemple en cas d’accident - être déformée, on peut 
généralement sortir de la cabine par la porte d’accès, car cette porte est équipée d’un 
verre de sécurité. Ce verre peut, en cas d’urgence, être brisé par un coup puissant et 
bref, à l’aide d’un objet pointu, pour pouvoir quitter la cabine sans problème. En cas de 
pressions élevées sur la vitre - par exemple après une déformation de la cabine - cette 
vitre se brise automatiquement et libère ainsi la sortie.
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2 Conduite sur route
L’ euro-Maus4 est considérée dans l‘Union Européenne comme une machine-outil 
autotractée. Ce type de véhicule est soumis à des conditions et des obligations 
très particulières pouvant différer d‘un pays à l‘autre. De plus, des différences sont 
possibles à l‘intérieur d‘un pays concernant les obligations fixées par l‘autorité routière 
compétente. Sur demande individuelle, l’euro-Maus4 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 l’euro-Maus4 soit équipée des 
appareils et ressources nécessaires au niveau régional pour la sécurité, par exemple 
le triangle de sécurité, les avertisseurs lumineux ou autres, et à ce que ces dispositifs 
soient également toujours fonctionnels.

Indication! La société ROPA indique formellement que seul le conducteur et le 
propriétaire de l‘euro-Maus4 sont compétents pour faire respecter les conditions 
respectives et les obligations des autorités routières compétentes.

Conditions généralement valables en Allemagne avant une conduite sur les voies 
publiques:
– La table à rouleaux puis le bras de chargement doivent être mis en position de 

transport.
– Le bras de contrepoids est pivoté dans l’alignement central du véhicule puis 

verrouillé.
– Le contrepoids est replié  jusqu’à la butée.
– Le bras pivotant est verrouillé.
– La cabine est abaissée jusqu’à la butée.
– La table de ramassage est relevée jusqu’à la butée.
– Les tôles rabattables sont repliées, les patins d’appui sont relevées jusqu’à la butée, 

les 2 éléments signalétiques sont repliés jusqu’à la butée.
– Les deux parties latérales de la table de ramassage sont repliées jusqu’à la butée.

euro-Maus4 en position route
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Pour la conduite au champ, les essieux supplémentaires ne doivent pas être utilisés, 
c’est pourquoi ils doivent être relevés. Dès que vous passez du mode lièvre au mode 
tortue, alors que les essieux supplémentaires sont baissés, le symbole suivant  
apparaît sur le terminal en couleur. 
Pour relever ou activer les essieux supplémentaires, il faut appuyer sur l’interrupteur à 
bascule dans le champ de commande 2.

– Le bras ramasseur télescopique est tourné en position centrale, horizontalement et 
placé jusqu’à la pointe centrale.

– La bavette râcleuse est tournée transversalement dans le sens de conduite.
– Le support d’essieu arrière est relevé.
– La vitesse d’avancement lièvre II est activée.
– Le siège conducteur est verrouillé dans le sens de conduite.
– Les roues de l’essieu arrière sont droites.
– La direction de l’essieu arrière est verrouillée (verrouiller l’interrupteur principal de 

direction).
– Tous les phares de travail sont éteints.
– L’escalier mobile du réservoir carburant est replié vers le haut et verrouillé.
– La machine est nettoyée de façon à ce que:
 - la route ne soit pas dégradée par des restes de salissures sur la machine .
 - le poids total autorisé ne soit pas dépassé,
 - tous les panneaux de signalisation soient parfaitement lisibles,
 - tous les clignotants et dispositifs d‘éclairage soient propres.
– La sécurité de fonctionnement et de circulation du véhicule doit être contrôlée, en 

particulier le fonctionnement de la direction et de l‘éclairage, et être rétablie le cas 
échéant;

– Les essieux supplémentaires doivent être baissés pour circuler sur les routes 
et voies publiques. Assurez-vous surtout AVANT d’abaisser les essieux 
supplémentaires, que personne ne se trouve dans cette zone de mouvement!

Si les essieux supplémentaires sont activés, le symbole  apparaît sur le terminal en 
couleur. S’ils sont relevés, c’est ce symbole  qui apparaît sur le terminal.
Sur route, les essieux supplémentaires doivent être activés. La vitesse maximale peut 
être atteinte, uniquement si les essieux supplémentaires sont activés.
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En cas de conduite sur des voies ou des chemins publics, les gyrophares doivent être 
allumés et ce, quelque soit le moment de la journée.
En tant que machine automotrice, d‘une vitesse maximale de 20 km/h, l‘euro-Maus4 
n‘est pas soumise au devoir d‘homologation et d‘immatriculation. Il faut cependant 
fixer un panneau, sur le côté gauche de la machine, sur lequel les données suivantes, 
clairement lisibles et indélébiles sont indiquées: 
– Nom et prénom du propriétaire ainsi que son domicile et son adresse complète.

Pour la version dont la vitesse est supérieure à 20 km/h, l‘euro-Maus4 est soumise 
au devoir d‘homologation et d‘immatriculation. De plus, le véhicule doit être assuré 
contre les dommages par le biais de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule, 
conformément aux prescriptions régionales en vigueur.
Pour chaque variante, les conditions suivantes doivent toujours être remplies: 
– Le conducteur du véhicule doit toujours être aidé par un instructeur lui donnant les 

indications nécessaires pour une conduite sûre, dans le cas contraire, la sécurité 
(par exemple à des croisements et jonctions de route ou dans des conditions 
atmosphériques difficiles) n‘est pas garantie.

– Seules des personnes connaissant les lieux, expérimentées et dignes de confiance 
peuvent être engagées comme conducteur ou personnel accompagnateur. 

– Le véhicule ne peut être conduit sur les voies et chemins publics que par des 
conducteurs possédant le permis valide et requis (permis de conduire). 
Le conducteur doit avoir avec lui, en plus de son permis de conduire valide, 
l‘autorisation générale d‘exploitation de l‘euro-Maus4.

– Aucune personne ne doit être transportée sur la plateforme devant la cabine 
conducteur ni dans la cabine conducteur.

– Le propriétaire du véhicule ou son représentant doit informer chaque conducteur, 
avant toute utilisation, de son engagement individuel dans la conduite en toute 
sécurité du véhicule. L‘instruction doit être confirmée par la signature des 
conducteurs, des attestations. Le propriétaire du véhicule doit conserver les 
attestations au moins un an. 

– Vous trouverez un formulaire pour cette instruction au chapitre 9.  
ROPA recommande, de faire une copie de cette instruction avant de la remplir.

– Comme déjà mentionné, l‘autorité compétente régionale de la sécurité routière 
peut fixer des obligations supplémentaires ou divergentes des prescriptions déjà 
mentionnées. Il incombe au propriétaire et au conducteur du véhicule, l‘entière 
responsabilité de prendre connaissance de ces dispositions et de les respecter.

– Si des pièces ou des fonctions, dont l‘état ou le mécanisme est déjà prescrit, sont 
changées ultérieurement, “l‘autorisation générale d‘exploitation“ n‘est plus valable. 
Il faut alors demander une nouvelle “autorisation générale d‘exploitation“ par la voie 
administrative spécifique à chaque pays. 
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3 Aperçu et données techniques

3.1 Aperçu de l‘euro-Maus4
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(1) Armoire centrale électrique
(2) Paroi arrière plateforme
(3) Filtre à air
(4) Réservoir d‘huile hydraulique
(5) Ventilation - grille d‘aspiration
(6) Coffre de batterie
(7) Echelle
(8) Patin d‘appui
(9) Passerelle cabine
(10) Tôle rabattable
(11) Tôle réhausse de pick up
(12) Tapis sous cabine
(13) Bras ramasseur télescopique 

(14) Bavette racleuse
(15) Cabine
(16) Coffre de rangement pour outils
(17) Capot moteur
(18) Vase d‘expansion pour liquide de 
refroidissement
(19) Bras de déchargement
(20) Articulation knick du bras de 
déchargement
(21) Tourelle bras de déchargement
(22) Table à rouleaux arrière 
(23) Bras de contrepoids
(24) Réservoir carburant
(25) Protection
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33

33a
34

35

36

37

38

39

40

(6) Coffre de batterie
(16) Coffre de rangement pour outils
(21) Tourelle bras de déchargement
(26) Bras pivotant
(27) Verrouillage bras pivotant
(28) Entraînement rotatif bras de déchargement
(29) Entraînement rotatif bras pivotant
(30) Vérin du support essieu
(31) Essieu arrière (=essieu pendulaire)
(32) Coffre de rangement moteur

(33) Verrouillage bras de contrepoids
(33a) Rampe de passage contrepoids
(34) Bloc de commande hydraulique de travail II
(35) Bloc de commande hydraulique de travail I
(36) Seau de graisse
(37) Réservoir pour lave-glace
(38) Réservoir AdBlue®

(39) Système d‘émission avec cathalyseur SCR
(40) Réservoir d‘eau (Option)

26 28 29

21

30
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6

32

33

27
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10

41

44

45

41

(10) Tôle rabattable
(41) Tôle repliable
(42) Rouleaux ramasseurs
(43) Rouleaux ameneurs
(44) Ensemble 4 rouleaux zwick
(45) Brise-glace
(46) Rouleau ramasseur
(47) Rouleau nettoyeur
(48) Rouleau convoyeur 1
(49) Rouleau convoyeur 2
(50) Rouleau convoyeur 3
(51) Rouleau zwick 1
(52) Rouleau zwick 2
(53) Rouleau zwick 3
(54) Rouleau zwick 4
(55) Pointe centrale

43
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50

51
52

53
54

55
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Type véhicule: e-M4b

Valable à partir de la série: 2010

Moteur Mercedes-Benz: OM926LA E3B1

Norme d‘émission selon 97/68/EG: Norme 3b

Norme d‘émission selon EPA/USA: Norme 4i

Puissance: 240 kW à 2200 min-1

Couple maxi: 1300 Nm / 1200 - 1600 min-1

Régime nominal: 2200 min-1 

Type d‘entraînement: Moteur Diesel 4- temps, injection directe

Cylindrée: 7200 cm³

Avancement: en continu hydrostatique avec 3 modes de 
fonctionnement

Mode „Tortue I“:
Mode „Lièvre I“:
          „Lièvre II“:

0 - 0,7 km/h
10,5 km/h
0 - 20 km/h (en option 25 ou 32 km/h)

2 essieux entraînés mécaniquement avec blocage différentiel
Support essieu pendulaire arrière. 2 essieux supplémentaires

Poids à vide selon l‘équipement 
(réservoir carburant plein):

30300 kg bis 31500 kg

Poids total admis: 32000 kg

Charge admise sur essieu avant: 11500 kg

Charge supp. sur essieu avant: 5000 kg

Charge supp. sur essieu arrière: 5000 kg

Charge admise sur essieu arrière: 11500 kg

Capacité réservoir diesel: 1190 l

Capacité réservoir AdBlue: 95 l

Pneumatiques avant et arrière:
Seulmt sur demande spéciale:

710/75 R34 178A8
800/70R32 Continental CHO 175A8

3.2 Données techniques
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Type véhicule: e-M4b

Pneumatique essieux 
supplémentaires:

235/75 R17,5

Capacité de chargement en T/h: en moyenne environ 250 / max. 560

Alternateurs: 2 x 100 A

Tension de bord: 24 V

Capacité batterie: 2 x 170 Ah

Longueur (Position route): 14970 mm

Largeur: 3000 mm (en pneumatique 710/75R34)

Hauteur (Position route): 4000 mm
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3.3 Plan de chargement pour transport surbaissé euro-Maus4
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3.4 Oeillets d‘arrimage pour transport surbaissé ou par bateau
Juste à l‘avant et à l‘arrière de l‘essieu avant, se trouvent des oeillets à gauche et à 
droite, sur lesquels l‘essieu avant peut être accroché, en direction du sol. Au niveau 
du support de l‘essieu arrière se trouvent également des oeillets à droite et à gauche, 
sur lesquels l‘essieu arrière peut être accroché, en direction du sol. Chaque oeillet doit 
supporter une force de traction maximale de 5000 daN. Les chaînes de tension etc. ne 
doivent pas être en surtension sur les pièces de la machine.

Transport surbaissé correct pour transport sur route avec hauteur de transport minimale

Arrimage de l‘essieu avant avec des chaînes de tension
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La machine n‘a pas de point de remorquage avec lequel elle peut être soulevée.  
Pour le levage dans un bateau par exemple, des appareils de levage spéciaux, vérifiés 
et approuvés par la DRIRE sont nécessaires.

Point d‘arrimage arrière de l‘essieu avant gauche

Point d‘arrimage du support de l‘essieu arrière

Chargement sur un bateau; Image d‘un modèle antérieur



4 Description générale

51
Chapitre 4 

Description générale  

Chapitre 4

Description générale





4 Description générale

53
Chapitre 4 

Description générale  

4  Description générale

4.1  Fonction
L‘euro-Maus4 est une machine automotrice de travail pour le ramassage, le nettoyage 
et le chargement des betteraves depuis le silo au champ. 
La table de ramassage dispose d‘un système à rouleaux. Le premier rouleau , le rouleau 
ramasseur, travaille en profondeur dans le sol sur plusieurs centimètres, ramasse les 
betteraves et les soulève au-dessus d‘un rouleau nettoyeur pour terminer sur trois 
rouleaux convoyeurs. Les rouleaux de transport veillent à transporter les betteraves 
vers l‘extérieur. Des doigts sont installés sur les rouleaux de transport. Ils nettoient  les 
betteraves vers l‘avant et les transportent vers les quatre rouleaux zwick réversibles 
situés à l‘arrière. La vitesse des rouleaux avants et arrières est réglable individuellement. 
Le sens de rotation des rouleaux est réversible. Les dysfonctionnements liés aux pierres 
coincées sont détectés et éliminés automatiquement par la machine. 
La bavette racleuse commandée via le joystick gauche dans la cabine conducteur 
permet, en cas de besoin, de tirer les dernières betteraves sur les rouleaux ramasseurs. 
Une assistance manuelle n‘est pas nécessaire.
Le nettoyage principal se fait sur les rouleaux zwick à l‘avant de la machine. Le sens de 
rotation inversé des rouleaux extrait la terre, les mauvaises herbes et autres bourrages. 
L‘autre nettoyage se fait selon l‘équipement via un tapis nettoyeur ou une table à 
rouleaux qui transporte les betteraves à sucre vers le tapis de chargement. Le tapis de 
chargement transporte les betteraves à sucre dans le véhicule de transport.

4.2  Fournitures
Sont fournis avec l‘euro-Maus4, 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 l‘armoire de la centrale 
électrique. 
La caisse à outils avec l‘outillage se trouve dans le coffre de rangement des outils sous 
le capot moteur. Le paquet de pièces se trouve dans le coffre de rangement du coffre 
moteur.
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5 Eléments de commande

5.1 Colonne de direction

Danger! Risque de blessures mortelles en cas de réglage de la colonne de direction 
lors de la conduite. La machine peut devenir incontrôlable et provoquer de lourds 
dommages. Ne réglez donc JAMAIS la colonne de direction lors de la conduite!

Vis de blocage (1) réglage de l‘inclinaison 
Desserrer la vis de blocage (1) et tirer ou pousser la colonne de direction dans 
la position souhaitée. Resserrer la vis de blocage (1). Vérifier que la colonne est 
correctement fixée dans la position souhaitée.

1
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5.1.1	 Commutateur	fixé	sur	la	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 phare (F)
– Interrupteur à pression à l‘extrémité: klaxon (H)
– Partie coulissante avant le klaxon: essuie-glace (W)
– Tourner la pièce intermédiaire en première position de verrouillage: essuie-glace 

intermittent avant (S). La durée de l‘intervalle de lavage est réglable sur le terminal 
au menu “Réglage de base“, ligne “Temps d‘intervalle essuie-glace“.

– Tourner la pièce intermédiaire en deuxième position de verrouillage: durée de 
fonctionnement de l‘essuie-glace avant (S).

Pour ne pas endommager le moteur des essuie-glaces, vous ne devez pas faire 
fonctionner les essuie-glaces sur des vitres sèches. 
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5.2 Siège conducteur

5.2.1 Tourner le cockpit
Le siège pivotant du conducteur est pourvu d‘un frein pneumatique. Vous pouvez 
commander ce frein avec la touche (17) sur le joystick gauche. Vous pouvez ainsi 
toujours positionner au mieux votre siège.
Un blocage mécanique supplémentaire bloque toujours le siège en position 
réglementaire lors de la conduite sur route.

Avertissement! Lors de la conduite sur route, le siège conducteur doit être assuré 
contre une rotation imprévue, grâce au verrouillage mécanique, situé sous le siège du 
conducteur. Lors de la conduite, le siège ne doit pas être réglé car cela peut conduire à 
un risque élevé d‘accident.

Verrouillage mécanique pour conduite sur route

Avec la touche intérieure (17) sur le joystick gauche, le siège se bloque (en appuyant 
1x) ou se débloque (frein de siège)  (en appuyant une seconde fois).

17
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Réglage du poids
Nous vous conseillons de régler le poids de chaque 
conducteur, véhicule immobile et siège conducteur chargé, 
en tirant sèchement le levier de commande de réglage 
automatique de la hauteur et du poids (flèche).Le réglage 
a lieu en position assise totalement calme. Afin d‘éviter tout 
danger, nous vous conseillons de contrôler et de d‘ajuster 
le siège au poids du chauffeur avant la mise en service du 
véhicule.

5.2.2 Régler le siège conducteur
Consignes de sécurité:
– Afin d‘éviter tous problèmes dorsaux, nous vous conseillons d‘ajuster le réglage du 

poids au poids du chauffeur 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 l‘entre-siège 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, celui-ci ne doit être 
avancé qu‘en maintenant la surface arrière (par exemple avec la main). En cas 
de non-respect de cette consigne, il existe un risque de blessure important par 
redressement de la surface arrière.

– Toute modification de l‘état du siège conducteur (par exemple par des pièces de 
rééquipement ou de rechange n’étant pas de la société Grammer) peut invalider 
la conformité du siège conducteur. Une modification des fonctions du siège 
conducteur peut mettre en danger votre sécurité. C‘est pourquoi toute modification 
de construction du siège conducteur doit être autorisée par le fabricant.

– Les vis de fixation doivent être régulièrement contrôlées sur un siège fixe. Un 
vacillement du siège peut indiquer des assemblages par vis lâches ou d‘autres 
défauts. Si vous constatez des irrégularités dans les fonctions du siège (par 
exemple le siège qui rebondit), rendez-vous immédiatement dans un atelier 
spécialisé pour remédier à la cause.

– Le siège du conducteur doit être monté, entretenu et réparé uniquement par du 
personnel spécialisé.

 En cas de non-respect de ces consignes, vous mettez votre santé en danger et vous 
vous exposez à un risque important d’accident
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Réglage de la hauteur
Le réglage de la hauteur peut être effectué progressivement 
par coussin d‘air. La hauteur d‘assise peut être modifiée en 
tirant ou en poussant entièrement le levier de commande 
(flèche). Lorsque la butée supérieure ou inférieure de réglage 
de la hauteur est atteinte, un ajustement automatique de la 
hauteur se produit afin de garantir un débattement minimal.
Afin d‘éviter tous dommages, actionner le compresseur 
pendant 1 minute au maximum.

Réglage de la profondeur d‘assise
La profondeur d‘assise peut être modifiée individuellement.
Lever la manette droite (flèche) pour le réglage de la 
profondeur d‘assise. La position souhaitée est obtenue par 
glissement simultané en avant ou en arrière de la surface du 
siège.

Réglage de l‘inclinaison de l‘assise
L’inclinaison de l’assise peut être individuellement ajustée.
Lever la manette gauche (flèche) pour le réglage de 
l‘inclinaison. Par une charge ou une décharge simultanée de 
la surface d‘assise, celle-ci s‘incline dans la position désirée.

Réglage longitudinal sans point d’appui du levier de 
commande
En levant le levier de blocage, l‘inclinaison longitudinale du 
siège peut se faire. Le levier de blocage doit s‘enclencher 
dans la position souhaitée. Après le blocage, le siège du 
conducteur ne peut plus être déplacé dans une autre position.
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Appuie-tête
L‘appuie-tête peut être individuellement ajusté en hauteur 
en tirant sur des crans d‘arrêt perceptibles jusqu‘à une 
butée finale. L‘inclinaison de l‘appuie-tête peut également 
être personnellement ajustée par une pression vers l‘avant 
ou l‘arrière. Pour retirer l‘appuie-tête, appuyer sur la butée 
finale pour le libérer.

Réglage longitudinal avec point d’appui du levier de 
commande
En levant le levier de blocage, on peut ajuster le réglage 
longitudinal. Le levier de blocage doit être ajusté dans la 
position souhaitée. Après le réglage, le siège ne peut plus 
être déplacé dans une autre position.

Accoudoirs
Les accoudoirs peuvent, en cas de besoin, être rabattus 
vers l‘arrière et être individuellement ajustés en hauteur. 
Pour régler la hauteur des accoudoirs, retirer le capuchon 
rond (flèche) du couvercle. Dévisser les écrous hexagonaux 
(clé 13 mm), mettre les accoudoirs dans la position 
souhaitée et revisser les écrous. Remettre le capuchon sur 
la vis.

Réglage lombaire
En tournant la molette pivotante vers la gauche ou la 
droite, la rigidité ainsi que l‘épaisseur du dossier peuvent 
être individuellement ajustées. Ainsi, le confort peut être 
augmenté et le conducteur être plus efficace.
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Entretien
La saleté peut endommager le fonctionnement du siège. 
C‘est pourquoi il doit toujours être propre ! Les coussins 
peuvent être facilement retirés du siège pour être nettoyés et 
changés rapidement.
Lors du nettoyage des surfaces des coussins, il faut éviter 
de les imbiber. Testez d‘abord la compatibilité du produit 
nettoyant pour les coussins et les tissus sur une petite 
surface cachée.

Suspension horizontale
Dans certaines conditions de travail, il est avantageux 
d‘enclencher la suspension 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

Réglage du dossier
Le réglage du dossier a lieu grâce au levier de blocage 
(flèche). Le levier de blocage doit être ajusté dans la position 
souhaitée. Après le blocage, le dossier ne peut plus être 
déplacé dans une autre position.

Inclinaison des accoudoirs
L‘inclinaison des accoudoirs peut être changée en tournant la 
molette (flèche).

Attention! Risque élevé de blessures en cas de redressement brutal du dossier! 
Maintenir le dossier avec la main avant le réglage.
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5.3 Eléments de commande au sol de la cabine conducteur

08000004

1 2 3 4
5

(1)	 orifice	pour	le	clapet	de	nettoyage
(2) interrupteur à pied de sécurité pour prévisualisation
(3) interrupteur à pied sens de la marche
(4) pédale de frein
(5) pédale d’avancement
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5.4.1 Interrupteur principal de direction

5.4 Console de commande droite
Vous trouverez des explications détaillées au chapitre 6 “Commande“.
La console se compose de différents champs de commande::
(1) champ de commutation 1
(2) organe de commande à sélecteur rotatif
(3) clé de contact
(4) champ de commutation  2 
(5) champ de commutation  3
(6) champ de commutation  4 
(7) joystick avec poignée multifonctions
(8) terminal en couleur

1

8

2
3

4

5

6

7

1 Interrupteur principal de direction

  – Interrupteur principal de direction basculé vers le bas =   
 débloqué: 
 La direction de l’essieu arrière est possible. 
 La vitesse d’avancement est diminuée. 
 
– Interrupteur principal de direction basculé vers le haut = 
verrouillé: 
 La direction de l’essieu arrière est bloquée.

08000011

Indication! Le contact devrait toujours rester éteint environ 30 secondes (visible grâce à 
l’ éclairage du clavier sur l’écran couleur) avant d’être rallumé. C’est le temps nécessaire 
pour un redémarrage correct de l’écran couleur.  
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(1) Commutation vitesse Tortue/Lièvre

(2) Commutation vitesse I. / II

(3) Blocage du différentiel essieu avant MARCHE/ARRET

(4) Blocage du différentiel essieu arrière MARCHE/ARRET

(5) Système de pulvérisation d’eau (option) MARCHE/ARRET/AUTOMATIQUE

(6) Système de pulvérisation d’eau (option) MARCHE/ARRET/fonction dégivrage

(7)  Touche : 
Les fonctions sélectionnées avec ce commutateur de sélection rotatif sont 
accélérées ou les vitesses augmentées.

(8) Touche : 
Les fonctions sélectionnées avec ce commutateur de sélection rotatif sont 
diminuées ou les vitesses réduites.

5.4.2 Elément de commande

5

6

1 2

3

4

8 7

9
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(9) Commutateur de sélection rotatif avec 12 positions:
 Pos. 6: VItesse de rotation du bras de déchargement 

  Touche appuyée = plus lent, 
  Touche appuyée = plus rapide.

 Pos. 5: Vitesse de rotation de l’élément de nettoyage arrière 
  Touche appuyée = plus doux/ moins de débit, 
  Touche appuyée = plus agressif/ plus de débit.

 Pos. 4: Vitesse du tapis sous cabine 
  Touche appuyée = plus lent, 
  Touche appuyée = plus rapide.

 Pos. 3: Vitesse de rotation de la table de ramassage à 4 rouleaux zwick  
  Touche appuyée = plus lent, 
  Touche appuyée = plus rapide.

 Pos. 2: Vitesse de rotation des rouleaux convoyeurs 
  Touche appuyée = plus lent, 
  Touche appuyée = plus rapide.

 Pos. 1: Vitesse de rotation des rouleaux ramasseurs 
  Touche appuyée = plus lent, 
  Touche appuyée = plus rapide.

 Pos. 7: Régler le frein de betteraves (en option uniquement pour la table à   
  rouleaux) 
  Touche appuyée = betteraves plus freinées, 
  Touche appuyée = betteraves moins freinées.

 Pos. 8: Tôle rabattable 
  Touche appuyée = repliée,  
  Touche appuyée = dépliée. 
  Lorsque les tôles se rabattent ou se déplient, les 2 panneaux signalétiques  
  suivent le même mouvement.

 Pos. 9: Verrouillage bras de contrepoids 
  Touche appuyée = verrouillé,  
  Touche appuyée = déverouillé.

 Pos. 10: Verrouillage bras intermédiaire 
  Touche appuyée = verrouillé,  
  Touche appuyée = déverouillé.

 Pos. 11: Régler la température théorique de climatisation  
  Touche appuyée = température théorique réduite, 
  Touche appuyée = température théorique augmentée.

 Pos. 12: Vitesse de rotation du ventilateur 
  Réglage par les touches /  
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5.4.4 Champ de commutation 2

(5) interrupteur pour lever ou baisser la cabine: 
Cet interrupteur doit être activé uniquement lorsque les 2 parties latérales de la table 
de ramassage sont dépliées et si l’on est sûr qu’il n’y a aucun obstacle au-dessus 
de la cabine à moins de 5.30m.

(2) en haut:contrôle des clignotants
en bas:contrôle des feux de croisement 
(3) Interrupteur feux de position/ feux de route 
en haut:  arrêt 
milieu:   feux de position 
en bas: feux de position et feux de route
(4) feux de détresse

4

08000012

5.4.3 Champ de commutation 1

3

2

5 6 7 8 9

10111213

14
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Attention! Au travail, la base de vérin (16) est en place sous la cabine surélevée. Avant 
d’abaisser la cabine, la base de vérin se repositionne en position de parc.

La cabine peut être levée ou abaissée uniquement si la barrière de sécurité de la 
montée (17) est fermée. 

(6)  Contrepoids (réservoir carburant) 
appuyer vers le haut = lever 
appuyer vers le bas= baisser

base de vérin en place. base de vérin en position de parc.

Avertissement! Risque d’écrasement! Le conducteur doit s’assurer que personne ne 
se trouve dans la zone, entre la barrière de sécurité (17) de la montée et la porte de la 
cabine, au moment où la cabine se lève ou s’abaisse. 

barrière de sécurité

16

17

16
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(7)  Rotation de l‘élément de nettoyage 
appuyer vers le haut = faire pivoter en position de travail 
appuyer vers le bas = faire pivoter en position de transport

(8)  pas utilisé

(9)  Lever/abaisser les essieux supplémentaires 
appui court vers le haut = relever jusqu’à la butée 
appui court vers le bas= activer la charge

(10) Vitesse rapide bras de déchargement/tapis sous cabine 
appuyer vers le haut = Vitesse rapide bras de déchargement 
appuyer vers le bas = Vitesse rapide tapis sous cabine

(11) pas utilisé

(12) Interrupteur support essieu pendulaire MARCHE/ARRET 
appuyer vers le haut = arrêt 
appuyer vers le bas = marche

(13) Interrupteur essieu pendulaire droit / gauche 
appuyer vers le haut = charger à droite 
appuyer vers le haut = charger à gauche

(14) Connexion USB
  Après l’insertion de la clé USB, le message suivant doit apparaître à l’écran: “ La clé 

USB est prête à l’utilisation”. Le chauffeur doit confirmer le message en appuyant 
sur la touche. Si le message n’apparaît pas, la clé USB doit aussitôt être retirée. 
Cette clé est alors incompatible et ne doit pas être utilisée sur cette machine. 
Utilisez uniquement les clés USB qui sont fournies par ROPA, ou celles qui sont 
formatées au format FAT 32 et qui ont une capacité maximale de stockage de 8 GB.
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(14) Analog-Rocker 
Dépliage / Repli automatique (proportionnel)  position de travail/position de 
transport

(15) et (16) pas utilisées

(17) Frein de parc

(18) Arrêt d’urgence 
Grâce à ce bouton vous arrêtez tous les entraînements – à l’exception du moteur. 
Pour déverrouiller, vous tournez le bouton d’arrêt d’urgence d’environ un quart de 
tour dans le sens des aiguilles d’une montre.

(19) Diriger l‘essieu arrière à droite/ à gauche (Uniquement en mode tortue)

(20) Panneau signalétique droit: 
appuyer vers l‘avant = déplier, 
appuyer vers l‘arrière = replier.

(21) Panneau signalétique gauche: 
appuyer vers l‘avant = déplier, 
appuyer vers l‘arrière = replier.

5.4.5 Champ de commutation 4

14

15

16

17

21

20

19

18
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5.4.6 Joystick droit avec poignée multifonctions
Grâce au joystick droit, il est facile de contrôler, d‘une seule main, de nombreuses 
fonctions de l‘euro-Maus4, sans que l‘attention du conducteur ne soit détournée. Pour 
une meilleure orientation, des autocollants sont placés sur la fenêtre latérale de la 
cabine avec un aperçu schématique de toutes les fonctions du joystick droit. 

Mini Joystick (1)
    AVANT  baisser la table de ramassage
    ARRIERE lever la table de ramassage

    DROITE  Faire pivoter le bras de contrepoids vers la gauche
    GAUCHE Faire pivoter le bras de contrepoids vers la gauche

   Avant de faire pivoter le bras de contrepoids, il faut le déverrouiller grâce au   
   sélecteur rotatif sur les crans 9 et 10 et appuyer sur la touche . 
   Faire pivoter le bras de contrepoids toujours à l’opposé du tapis de   
  déchargement!

1
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Touche (2) avancement marche avant 
En appuyant sur cette touche, vous activez l‘avancement marche avant, en mode 
tortue. En appuyant une nouvelle fois sur cette touche, l‘entraînement s‘arrête .

Touche (3) avancement marche arrière 
En appuyant sur cette touche, vous activez l‘avancement marche arrière, en mode 
tortue tant que vous maintenez la touche appuyée. Si l‘euro-Maus4 se trouve dans 
le sens de marche avant lors du chargement, vous arrêtez la marche avant en 
appuyant sur cette touche.

Touche en croix (4) patins d‘appui 
DEVANT GAUCHE Lever le patin gauche

 DEVANT DROITE lever le patin droit

 ARRIERE GAUCHE abaisser le patin gauche

 ARRIERE DROIT abaisser le patin droit

touche en croix (5) Replier la table de ramassage 
DEVANT GAUCHE    déplier la partie gauche de la table. 
DEVANT DROITE   déplier la partie droite de la table. 
ARRIERE GAUCHE   replier la partie gauche de la table.  
ARRIERE DROIT   replier la partie droite de la table.  
 
Vous modifiez également la pression de délestage de la partie latérale de la table de 
ramassage 

Touche (6) entraînement machine   Arrêt/Marche  ou  
      chargement (appuyer sur la touche et   
        maintenir)

= les rouleaux ramasseurs 
travaillent en profondeur 
dans le sol

= les rouleaux ramasseurs 
travaillent plus en surface

4 5

6

3
2
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Touche (7) entraînement  rouleaux ramasseurs et convoyeurs Marche/Arrêt/
Inverser

Touche (8) entraînement table à 4 rouleaux zwick  Marche/Arrêt/ Inverser

Touche (9) entraînement table de nettoyage arrière Arrêt/Marche/Inverser  
      (Pas d‘inversion sur la version à tapis)

Touche (10) Entraînement tapis sous cabine   Marche/Arrêt

Bouton multi (11) UNIQUEMENT en mode tortue ET en liaison avec   
la touche en croix (4) ou (5)  
 régle les 2 patins d’appui en même temps ou 
 replie/déplie les 2 parties latérales de la table de ramassage en même temps 

Bouton multi (11) UNIQUEMENT en mode lièvre 
Amène l’essieu arrière en position centrale

Touches (12)  et (13) UNIQUEMENT en mode tortue 
Appuyer simultanément et brièvement sur les 2 touches et maintenir appuyé 
 et appuyer sur le joystick gauche brièvement  
 vers l’avant gauche = le bras ramasseur commence à gauche 
 vers l’avant droit  = le bras ramasseur commence à droite

Touches (12)  et (13) UNIQUEMENT en mode lièvre  
   Appuyer simultanément et brièvement sur les deux touches  
   4 roues directrices activées

11

12

13

7
8

9

10
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5.4.7 Mouvements de joystick (joystick droit)

5.4.7.1 Uniquement en mode lièvre Hase
AVANT     Tempomat marche

DERRIERE   Tempomat arrêt

A GAUCHE   Diriger l‘essieu arrière vers la gauche
A DROITE   Diriger l‘essieu arrière vers la droite

Potentiomètre (14) UNIQUEMENT en mode tortue 
 Modifier la vitesse d’avancement au chargement.

Potentiomètre (14) UNIQUEMENT en mode lièvre 
 Réglage régime moteur en réglage manuel

14
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5.4.7.2 Uniquement en mode tortue

 Bouton multi (11) appuyé et maintenu
Ainsi vous levez et baissez le bras de déchargement ou la partie articulée!
Joystick vers l‘AVANT  Baisser le bras de déchargement
Joystick vers l‘ARRIERE Lever le bras de déchargement
Joystick vers la GAUCHE Refermer l‘articulation du bras de déchargement
Joystick vers la DROITE Déplier l‘articulation du bras de déchargement

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

Bouton multi (11) NON appuyé 
Vous tournez ainsi exclusivement les 2 entraînements de rotation!
Joystick vers l‘AVANT  tourner le bras intermédiaire
Joystick vers l‘ARRIERE tourner le bras intermédiaire

Le sens de rotation du bras intermédiaire dépend toujours du sens de 
chargement choisi!

Joystick A GAUCHE Tourner le bras de déchargement vers la gauche 
Joystick A DROITE Tourner le bras de déchargement vers la droite 

11
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5.4.8 Joystick gauche
Dès que la console de joystick gauche est relevée, les entraînements de la machine et 
l’avancement s’arrêtent automatiquement.

Mouvements du joystick
vers l‘AVANT baisser le bras ramasseur

vers l‘ARRIERE lever le bras ramasseur

vers la DROITE Basculer (complètement) le bras ramasseur à droite

vers la GAUCHE Basculer (complètement) le bras ramasseur à gauche

Mouvements du mini joystick (15)
vers l‘AVANT Sortir le bras ramasseur télescopique 
vers l‘ARRIERE Rentrer le bras ramasseur télescopique

Indication! Dans le menu „Fonctions spéciales“ ces deux mouvements comme sur 
l’euro-Maus4 peuvent être échangés.

Toutes les fonctions ne peuvent être exécutées que si la console d’assise est totalement 
rabattue vers le bas et que la machine fonctionne en mode Tortue I ou Tortue II ou 
lorsque la machine fonctionne en mode Lièvre I ou Lièvre II et que le commutateur 
principal de direction est déverrouillé.

15
16

17
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Mini Joystick (15) à droite/à gauche 
 vers la droite tourner le bras ramasseur vers la droite 
  (même fonction que la touche (18)) 
 vers la gauche Tourner le bras ramasseur vers la gauche 
  (même fonction que la touche (19))

Touche en croix (16) 
 vers l‘avant Augmenter le régime moteur 
 vers l‘arrière Réduire le régime moteur

 UNIQUEMENT  en mode tortue 
sens de chargement à gauche/à droite. Appuyer sur la touche dans la direction 
correspondante et maintenir brièvement appuyé dans cette position.

 vers la gauche  Sens de chargement à gauche (le camion se situe   
     côté gauche de l‘euro-Maus4)

 vers la droite  Sens de chargement à droite (le camion se situe   
     côté droit de l‘euro-Maus4)

 Si le bouton en croix (16) est maintenu appuyé vers la gauche ou vers la droite 
brièvement, le sens de rotation du bras intermédiaire est alors inversé. 
Le sens de chargement préselectionné détermine l‘orientation du bras de 
déchargement (voir page 158) lors du dépliage.

Frein de siège (17) enclencher/ libérer 

Tourner le bras ramasseur (18) vers la droite

Tourner le bras ramasseur (19) vers la gauche

 UNIQUEMENT en mode lièvre 
 vers la gauche Réglage manuel du régime moteur 
 vers la droite Réglage automoteur du régime moteur 
 Il faut pousser le bouton en croix (16) dans la direction correspondante pour le 
changement  et maintenir appuyé dans cette position finale un court instant
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5.5 Eléments de commande de la console radio du toit de la 
cabine

(1)  Microphone pour le haut-parleur
(2)  Radio (Pour l‘utilisation se référer au manuel joint séparément)
(3)  Commutateur rotatif pour rabattre ou sortir le rétroviseur gauche
(4)  Commutateur gyrophrae
(5)  Commutateur chauffage rétroviseurs
(6)  Commutateur des essuie-glace/Lave-glace gauche 
(7)  Prise 24 V/8 A maximal (pour petite fiche allume-cigare)
(8) Commutateur phare de travail pointe centrale 
(9) Commutateur phare de travail TOIT unten
(10) Commutateur phare de travail TOIT haut milieu
(11) Commutateur phare de travail TOIT haut extérieur
(12) Commutateur phare de travail TOIT arrière gauche
(13) Commutateur phare de travail TOIT arrière droit
(14)  Commutateur phare de travail Nettoyage et bras de déchargement
(15) Commutateur phare de travail gauche et droit en bas sur le châssis de la machine
(16) Boîte à fusibles avec fusibles à lamelles F30 - F37
(17) Boîte à fusibles avec fusibles à lamelles F38 - F45
(18) Commutateur des essuie-glace/Lave-glace droit 
(19) Commutateur rotatif pour rabattre ou sortir le rétroviseur droit
(20) Sélecteur à 4 voies pour le réglage électrique des rétroviseurs extérieurs

Tous les éléments de consommation, qui sont allumés à l’aide de l’interrupteur dans 
la console radio, fonctionnent également lorsque le moteur est éteint. Pensez à les 
éteindre lorsque le moteur ne tourne pas.

4
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(23)  Prise 12 V 5 A max (pour petite fiche allume-cigare) 
(24)  Lumières intérieures avec interrupteur intégré
(25)  Commutateur essuie-glace/ lave-glace vitre arrière
(26)  Commutateur lumières intérieures toit de la cabine LED
(26a) Lampe LED toit de la cabine
(27)  Commutateur éclairage échelle
(28)  Boîte de rangement

Avertissement! Ne mettez pas d’objets lourds et à arêtes vives dans la boîte de 
rangement. Lors de déplacements en marche arrière de la machine ou de virages, ceux-
ci pourraient tomber et causer de graves blessures au conducteur. Placez ces objets 
dans la boîte de rangement de la paroi arrière de la cabine.

(29) Prise 12 V 5 A max (pour grosse fiche allume-cigare)

Indication! Si les prises 12V sont en sur-tension, cela pourrait endommager le 
transformateur.

(30) Espace de montage pour appareil radio
(31) Minuterie pour chauffage auxiliaire (option) 

La minuterie du chauffage auxiliaire fonctionne aussi quand l‘interrupteur de 
batterie est éteint. 

(32) interrupteur batterie arrêt/marche
  en haut = arrêt 

en bas = marche

  Le coupe-batterie déconnecte d‘abord la batterie du réseau après un laps de 
temps de 6 minutes. Lorsque le contact est coupé, le coupe-batterie déconnecte 
automatiquement la batterie du réseau après 5 jours.

24
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(5) buse d‘air au plancher
5

5.6 Climatisation

(4) Exemple: buses d’air dans la colonne 
droite A de la cabine du conducteur

(1) commutateur rotatif grille de circulation ouvert/
fermé
(2) capteur de T° pour la climatisation
(3) grille d’aération dans la paroi arrière

buses d’air dans la console radio

1
2

3

4
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1

2

(1) Moniteur vidéo (se référer au manuel joint séparément) 
(2) Inverseur caméra de la pointe centrale / caméra bras de déchargement 

(uniquement si bras de déchargement en option) 

5.7.2 A partir de  2011 (Quad-Display)
Utilisation voir page 229

Moniteur vidéo, monté sur le siège pivotant

5.7 Système vidéo

5.7.1 Seulement pour l’année 2010
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5.8 Arrêt d’urgence de la batterie
Sur le côté avant de l’armoire électrique se trouve le commutateur (1) pour l’arrêt 
d’urgence de la batterie. Ce commutateur doit être activé UNIQUEMENT en cas 
d’URGENCE.
En cas d’urgence, vous tournez (par exemple incendie du véhicule) la cliche rouge vers 
le haut et que vous basculez le commutateur vers le haut. Ainsi la batterie est aussitôt 
déconnectée des relais de batterie et  immédiatement du réseau.

Indications! Si ce commutateur est basculé vers le haut lorsque le contact est allumé, Il 
peut y avoir des pertes de données.  
En cas de températures extérieures négatives, il peut y avoir de lourds dommages 
jusqu’à la destruction totale du système de traitement des gaz d’échappement (dispositif 
SCR), car celui-ci n’est plus ventilé.

(1) commutateur arrêt d’urgence batterie

1

2

3

5.9 Eclairage capot moteur et prises
Dans le capot moteur de trouvent l‘interrupteur (2) pour l‘éclairage du capot moteur et 
une prise 24 V (max. 8 A) (3).

Moniteur vidéo, monté sur le siège pivotant
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5.10 Eclairage de la passerelle

Interrupteur pour l’éclairage de la passerelle à l’extérieur de la machine.

5

A l’arrière, sous la tubulure de remplissage du carburant, à côté du préfiltre carburant se 
trouve une autre prise 24V (max. 8 A) (5).

4

L’éclairage de la machine peut se faire aussi bien par l’interrupteur (4) au sol, que 
par l’interrupteur de la cabine au niveau de la console radio (27) . L’éclairage de la 
passerelle fonctionne aussi quand l’interrupteur de batterie est coupé.

27

(27) Interrupteur éclairage passerelle dans la console radio
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5.11 Echelle du réservoir carburant
(1) Echelle
(2) levier de verrouillage
(3) barrière de sécurité

attention! Risque de chute! L’échelle du réservoir carburant doit être utilisé unqiuement 
pour le remplissage de carburant de l’euro-Maus4 et pour le graissage sur les blocs 
graisseurs. Le stationnement n’est autorisé qu’à lintérieur de la barrière de sécurité.

2

1

3
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6 Fonctionnement
Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations concernant le fonctionnement 
en toute sécurité de l‘euro-Maus4. Pour la plupart des travaux agricoles, la façon de 
travailler et le résultat de ce travail sont influencés par de nombreux facteurs particuliers 
et divers. Cette notice d‘emploi ne peut aborder toutes les caractéristiques possibles 
(nature du sol, variété des betteraves, temps, conditions d‘exploitation personnelles 
etc.). Cette notice d‘emploi ne peut en aucun cas être un guide complet pour le 
chargement de betteraves à sucre ou remplacer une formation à la conduite sur route. 
De solides connaissances agricoles de base et une certaine expérience de la culture 
des betteraves ainsi que des procédés de travail s‘y rapportant sont, en plus de la 
formation à la conduite proposée par le fabricant, des conditions nécessaires pour 
manier cette machine et obtenir une récolte optimale.
Ce chapitre vous informe sur le déroulement de l‘exploitation et le fonctionnement de la 
machine et donne des indications sur le réglage de celle-ci. 

Indication! Informez-vous précisément avant chaque mise en service de l‘euro-Maus4 
des mesures de sécurité concernant le fonctionnement de cette machine. Si certaines 
personnes présentes ne connaissent pas les zones dangereuses et les distances de 
sécurité en vigueur, informez-les. Attirez impérativement leur attention sur le fait que 
vous arrêtez la machine immédiatement dès qu‘une personne non autorisée s‘approche 
des zones dangereuses.

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 du 
réservoir AdBlue®. D‘autre part, lors de la première mise en service, tous les travaux et 
toutes les opérations, également nécessaires lors de la mise en service quotidienne, 
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. 
Contrôler la fixation de tous les colliers de serrage des 
conduits de liquide de refroidissement, des conduits d‘air de 
suralimentation et des conduits d‘aspiration d‘air et le cas 
échéant les resserrer (contrôle visuel).

Rangez les accessoires fournis avec la machine comme par 
exemple l‘extincteur, la cale, le grattoir (1), la caisse à outils 
dans les compartiments ou sur les supports appropriés.

1
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6.2 Consignes de sécurité à l‘utilisation de l‘euro-Maus4
– Familiarisez-vous avec la machine et les éléments de commande avant de 

commencer à travailler. Laissez le cas échéant quelqu‘un possédant une expérience 
suffisante du maniement de la machine vous donner des instructions.

– Vérifiez avant chaque mise en service de la machine la sécurité de circulation et la 
sécurité de fonctionnement. 

– Informez toutes les personnes à proximité de la machine des zones dangereuses 
de la machine. Interdisez strictement à tous de pénétrer dans ces zones dès que 
la machine est en marche. Vous trouverez en annexe de cette notice d‘emploi un 
dessin indiquant les zones dangereuses de la machine. Photocopiez cette feuille 
si nécessaire 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 
autorisé lors de la conduite sur route ou lors du chargement. Si à des fins de 
formation cette directive n‘est pas respectée, l‘intéressé est responsable de sa 
propre mise en danger.

– L‘efficacité des éléments de manoeuvre et des consoles ne doit en aucun cas être 
altérée ou annulée. Les dispositifs de sécurité ne doivent être ni contournés, évités 
ou désactivés.

– Portez toujours lors de travaux, avec et sur la machine, des vêtements ajustés et 
appropriés ou des équipements de sécurité personnels 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 protèges-oreilles, 
une protection du visage.

– Il ne faut en aucun cas marcher sur les rouleaux et les tapis tant que le moteur 
tourne.

– Le stationnement sur des pièces de la machine relevées est interdit, même si la 
machine est désactivée. Ces pièces peuvent soudainement s‘affaisser et blesser 
lourdement des personnes.

– Le stationnement dans la zone de basculement de la machine est interdit.
 – Pour les travaux de maintenance et de contrôle, seules des personnes spécialement 

autorisées peuvent pénétrer, après accord précis avec l‘exploitant, dans les zones 
dangereuses. Ces personnes doivent auparavant être le plus précisément possible 
informées des éventuels risques. Toutes les activités entre l‘exploitant et ces 
personnes doivent avoir été préalablement convenues avant le commencement 
de ces travaux. Tous les travaux d‘entretien, de réglage et de contrôle sur cette 
machine doivent être effectués – dans la mesure où cela est techniquement 
possible– lorsque la machine et le moteur sont totalement arrêtés. L‘utilisateur est 
responsable du fait que la machine ne puisse pas être mise en marche par des 
personnes non autorisées ou à l‘encontre des accords préalables. 
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– Lors du ravitaillement, le moteur doit être arrêté. La cigarette, le feu et la lumière 
directe sont strictement interdits en cas de maniement de carburant. Risque 
d‘explosion! N‘utilisez aucun téléphone ou appareil radio lors du ravitaillement.

– 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 les lieux. Assurez-vous avant de démarrer la machine que personne 
ne se trouve dans la zone dangereuse.

– Veillez toujours à ce qu‘il y ait un coupe-feu suffisant en dégageant la machine de 
toute poussière, restes de graisse et autres objets inflammables. Eliminez aussitôt le 
carburant ou les huiles répandus avec des liants appropriés.

– Maintenez la zone de chauffage et du tuyau d‘échappement du chauffage loin des 
matériaux combustibles (feuilles etc.)

Danger! Il existe un risque de blessures graves voir mortelles pour les personnes se 
tenant dans la zone dangereuse. Des personnes peuvent tout particulièrement dans 
la zone de la table de ramassage être saisies à des endroits de leurs corps ou à leurs 
vêtements par les rouleaux tournant. Des parties corporelles peuvent être arrachées 
et morcelées. Les objets peuvent être entraînés par les rouleaux et être détruits ou 
causer de lourds dommages à la table de ramassage de la machine. L‘exploitant est 
tenu d‘arrêter immédiatement la machine dès que des personnes pénètre dans la 
zone dangereuse ou qu‘elles entrent dans la zone dangereuse avec des objets. Il est 
formellement interdit de placer à la main ou avec des outils des betteraves à sucre 
non ramassées par la table de ramassage tant que la machine fonctionne. Avant tous 
travaux d‘entretien et de réparation, le moteur doit être arrêté et la clé de contact retirée. 
Lire impérativement le manuel et respecter les indications de sécurité! Ces travaux ont 
par le passé engendrés des accidents graves.

– Ne faites pas fonctionner la machine dans des espaces clos. Il existe un risque 
d‘empoisonnement par émanation de diesel. Si le moteur doit tourner pour des 
travaux d‘entretien ou de réparation dans un espace clos, les gaz d‘échappement 
doivent être libérés avec les mesures appropriées (dispositif d‘aspiration, collecteurs 
d‘échappement, prolongements de l‘échappement...).

– Respectez lors de la conduite sur les voies et chemins publics, et ce dans vôtre 
propre intérêt, les lois et prescriptions en vigueur.

– L‘utilisation de la machine en toute sécurité requiert une concentration extrême et 
l‘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‘employer de tels instruments 
lors de la conduite, utilisez toujours un dispositif approprié permettant de parler 
librement.

– Positionnez les rétroviseurs extérieurs avant de démarrer la machine.
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– Contrôlez toujours avant le démarrage si des personnes se trouvent à proximité 
directe de la machine. Informez ces personnes de vos intentions et demandez à ces 
personnes de se tenir à une certaine distance de sécurité.

– La conduite individuelle de la machine dépend toujours de la constitution de la 
chaussée ou du sous-sol. Adaptez toujours votre façon de conduire aux conditions 
environnementales et au terrain.

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

incliné et à un coteau.

6.2.1 Travaux à proximité des lignes à haute tension

Danger! Risque mortel lié 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 dépassement de la distance de sécurité 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 risque mortel élevé pour le conducteur et les 
personnes à proximité.

– Respectez absolument lors de travaux à proximité de lignes électriques aériennes 
les distances minimales en vigueur. Ces distances minimales entre l‘arête extérieure 
de la machine et la ligne électrique aérienne s‘élèvent à 8,5m maximum. La distance 
minimale dépend toujours de la tension de la ligne électrique aérienne. Plus la 
tension est élevée, plus la distance minimale prescrite sera grande. Informez-vous 
avant le commencement des travaux de chargement auprès d‘EDF des données 
techniques. Convenez dans tous les cas avec EDF d‘une mise hors tension des 
lignes à grand transport d‘énergie durant le temps avec lequel vous travaillez avec 
la machine.

– Respectez au plus juste les accords conclus avec EDF pour une coupure de 
courant éventuelle. Ne commencez les travaux que lorsque EDF vous a assuré par 
téléphone que la coupure de courant est vraiment effective.

– Informez-vous particulièrement en cas de travaux de nuit ou de temps incertain du 
fonctionnement 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 dangereux vers 
des lignes électriques aériennes. 

_ Veillez à ce que lors du travail les distances minimales prescrites ne soient pas 
dépassées. 

– Veillez toujours à ce que, lors d‘ajout d‘antennes ou autres appareils auxiliaires, la 
hauteur totale de la machine ne dépasse en aucun cas 4 m.
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Imprégnez-vous bien des règles comportementales suivantes si vous travaillez à 
proximité de lignes à haute tension. Le respect précis de ces règles peut vous sauver la 
vie.

6.2.2 Comportement lors ou après un contact avec une ligne à haute tension:
– Essayez immédiatement de reculer pour interrompre le contact avec la ligne 

électrique.
– Tentez de rabattre le tapis de chargement.
– Restez assis calmement sur le siège, quoiqu‘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 choc électrique ou un contact avec une 

ligne électrique aérienne. Il existe un risque mortel élevé hors de la cabine.
– Attendez l‘arrivée des secours.
– N‘utilisez en aucun cas un téléphone portable ou un appareil radio 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 Terminal couleur
Le terminal en couleur est la centrale d‘information et de commande de l‘euro-
Maus4. D‘ici, vous contrôlez l‘ensemble de la machine, êtes informés des états de 
fonctionnement et des données de performance et réglez les parties de la machine.
Avant de travailler avec l‘euro-Maus4, vous devez absolument vous familiariser avec le 
terminal en couleur et les différents affichages d‘avertissement et de statut pour pouvoir 
utiliser en toute sécurité et efficacement la machine.

6.3.1	 Clavier	et	zones	d‘affichage
Le terminal fonctionne avec le clavier et la molette (1). Vous pouvez vous déplacer dans 
tous les menus en tournant la molette vers le haut ou vers le bas. Une barre bleue ou 
un champ sur fond bleu (curseur) dans le menu ou dans la sélection de la fonction vous 
indique votre position.
En appuyant légèrement au centre de la molette  (Enter) vous validez la position du 
curseur.

Avec les touches  (3) ou  (4), vous vous déplacez latéralement dans le menu 
ou dans la ligne. Dans certains menus, vous pouvez modifier facilement les valeurs 
affichées avec ces touches ou la molette , sans entrer un seul chiffre.
En appuyant sur la touche  (5) vous quittez le menu actuel ou la ligne sélectionnée 
(Retour d‘un niveau).
En appuyant sur la touche  (6) vous pouvez annuler une entrée. Un bip 
d‘avertissement retentit, vous pouvez l‘annuler pendant 60 secondes.
Avec les touches chiffrées, entrez – comme avec le clavier de votre téléphone – des 
chiffres, des signes ou des caractères.
La touche  (7) est pourvue de différentes fonctions, selon l‘affichage de l‘écran. La 
fonction de cette touche est indiquée soit directement à l‘écran ou expliquée selon les 
fonctions correspondantes, dans ce manuel.

1
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6

7



6 Fonctionnement

95
Chapitre 6 

Fonctionnement

A  affichage	vitesse	d‘avancement
 (1) vitesse d‘avancement actuelle
 (2) Tempomat - vitesse d‘avancement théorique

B Affichage	moteur	diesel
 (3) Régime nominal du moteur
 (4) Régime théorique du moteur
 (5) Contenu réservoir carburant
 (6) Contenu réservoir AdBlue®

 (7) Consommation actuelle

C Date/heure/GPS
 (8) signal GPS OK (en option uniqmt pour le 

système RABS)

D   Affichage	sélection	de	la	fonction

 pas de signal GPS

1

2

M4000021D

6 7

5

3

4

M4000021D

erreur logiciel GPS

8
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E  Affichage	état	de	la	direction	et	paramètre	d‘utilisation  
sélectionnable avec les touches  / sur gestion du contrat/RABS (en option)

 (9) mode directionnel actif
 (10) affichage position guidage essieu avant
 (11) affichage position guidage essieu arrière
 (12) niveau d‘huile hydraulique
 (13) température d‘huile hydraulique
 (14) pression de l‘entraînement;  

  flèche vers le haut: pression plus élevée vers l‘avant   
  flèche vers le bas: pression plus élevée vers l‘arrière

 (15) moteur-liquide de refroidissement-température
 (16) tension de la batterie
 (17) pression de réserve du système à air comprimé

F  pesée (en option) voir page 234

G  bras de contrepoids

 (18) état verrouillage bras de contrepoids
 (19) Position bras de contrepoids droite / gauche
 (20) Position contrepoids levé / baissé
 (21) indication position contrepoids

H   champ	d‘affichage	pour	les	affichages	d‘avertissement	et	les	indications

I   champ de dialogue de la console d‘utilisation 
 Ce champ montre la position  des interrupteurs à sélection rotative au niveau de la  
 console.  Dans notre exemple: 
 Interrupteur console de commande position 12 = niveau de ventilation   
 automatique

9

10

11
16 17 12

15 14 13

M4000021D

18 19

20 21
M4000021D

M4000021D
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J   Champ	pour	l‘affichage	des	états (voir pages 109 et 110)

K   Affichage	parcours	des	betteraves

(23) pression de délestage gauche 
(24) pression de délestage milieu
(25) pression de délestage droite
(26) hauteur de ramassage
(27) Bargraph Stellung Handpoti
(28) état entraînement  
 (uniquement au chargement)
(29) tourner la position du bras intermédiaire
(30) tourner la position du bras de déchargement
(31) état verrouillage du bras intermédiaire
(32)	 Affichage	pour	l‘angle	de	chargement	(abrupt)		
 de la partie articulée du bras de déchargement  
 (seulement pour l‘option pesée)

L   Aperçu rapide des paramètres de chargement

 (1) rouleaux ramasseurs
 (2) rouleaux ameneurs
 (3) 4 rouleaux zwick
 (4) tapis sous cabine
 (5) nettoyage supplémentaire
 (6) bras de déchargement

Affichage du régime réglé des 6 entraînements différents. La ligne rouge verticale et 
le bargraphe montrent la limite d‘avertissement/ le niveau de pression (pas au niveau 
de l‘entraînement du tapis ni du bras de déchargement, comme ces valeurs sont  
contrôlées unqiuement avec un capteur de vitesse et non avec un capteur de pression).

28
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6.3.3 Sélectionner une zone de fonction
Placer le champ bleu avec le bouton rotatif sur la fonction choisie et confirmer en 
appuyant sur le milieu de la touche.

menu principal 
sélectionné

réglages machine 
sélectionné

données d‘utilisation 
sélectionné

6.3.2 Ecran principal conduite sur route
Lors de la conduite sur route, l‘écran principal indique dans la zone d‘affichage K 
(parcours des betteraves) que la machine est en position conduite sur route. 

(1) Les 2 côtés du ramasseur en position de transport
(2) Table à rouleaux en position de transport
(3) Bras de déchargement en position de transport (se place sur un support pour le 
transport
(4) Tourner le bras de déchargement et le bras intermédiaire en position de transport 
(affichage rotation en mode 0)
(5) Le bras intermédiaire, le bras de contrepoids et le bras de déchargement doivent 
être affichés comme étant verrouillés.

M4002040D

1

2
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4
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6.3.4 Menu principal
Tous les sous-menus du menu principal peuvent être appelés directement  en entrant 
les codes des menus respectifs.

code menu 1

code menu 2

code menu 3

code menu 4

code menu 5

code menu 6

6.3.4.1 Réglages de chargement

En confirmant la sélection le menu suivant apparaît:

Grâce à la fonction „Export“ vous pouvez mémoriser sur votre clé USB spéciale, vos 
paramètres de chargement personnels (ce sont les paramètres affichés sur l‘écran en 
couleur). En cas de changement éventuel de conducteur, vos paramètres sont ainsi 
sauvegardés. A la prise de poste suivante, vous pouvez grâce à la fonction “Import“ 
transférer ces paramètres de la clé USB à la machine. Grâce à la fonction „réglage 
atelier“ tous les réglages dans ce menu sont remis à 0.

Avec le bouton rotatif, le point de menu 
souhaité est appelé puis sélectionné en 
appuyant sur le milieu du bouton rotatif 
Ainsi le bragraphe correspondant est 
activé.  
La recommandation du fabricant est 
toujours la valeur 0. Le conducteur 
possède une marge de paramétrage de 
-10 à +10. 
- valeurs = le circuit hydraulique réagit plus 
mollement 
+ valeurs = le circuit hydraulique réagit plus 
agressivement
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6.3.4.2.1 Sous-menu luminosité 
Dans ce menu, vous réglez séparément la luminosité de l‘écran pour l‘affichage de 
jour et celui de nuit. De plus, le passage de l‘affichage de jour à l‘affichage de nuit est 
possible. Ce passage est efficace uniquement si vous quittez le menu de la touche 
.

mode nuit

Le changement entre l‘affichage de jour 
et l‘affichage de nuit est aussi possible 
avec la combinaison des touches  

  .

Les sous-menus date/heure et langue s‘expliquent d‘eux-mêmes.
Après le réglage de la langue, le menu doit être quitté et le contact éteint puis rallumé 
une fois (attendre environ 10 secondes jusqu‘à ce que le terminal couleur soit 
complétement éteint). 

6.3.4.2 Menu système (code menu 2)

M4000470DM4000460D

M4000500D

M4000540D

M4000510D



6 Fonctionnement

101
Chapitre 6 

Fonctionnement

6.3.4.2.2	 Sous-menu	type	d‘affichage

M4000580D

M4000570D

M4000590D

Dans le sous-menu type d‘affichage, il est possible de basculer entre l‘affichage 
standard et le mode expert. L‘inversion entre ces 2 modes est aussi possible avec la 
combinaison des touches    . Nous recommandons principalement 
le mode standard car celui-ci est beaucoup plus clair. Le mode expert n‘offre aucune 
fonction supplémentaire ou avantage pour le travail quotidien mais est exclusivement 
pensé pour le personnel d‘entretien ou à des fins de développement pour afficher en 
détails certains états de fonctionnement.

6.3.4.2.3 Sous-menu mémoire
Dans le menu mémoire, vous avez des informations sur l‘utilisation de la mémoire 
dans le terminal couleur. Pour des valeurs supérieures à 80 % il peut y avoir de sérieux 
problèmes. 
Dans ce cas, appelez le service après-vente ROPA.

M4000620D

M4000610D
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Les sous-menus s‘expliquent d‘eux-mêmes généralement.

6.3.4.2.4 Sous menu unités
Dans le menu unités vous pouvez sélectionner pour la vitesse des mesures physiques, 
la distance, le volume et la pression des bases de calcul différentes.  
Faites attention ici par exemple pour la vitesse, celle-ci est réglée en miles (mph) et 
non en km/h, l‘affichage de la vitesse d‘avancement présente une valeur complètement 
incompréhensible. Après une première mise en route avant le démarrage de la 
campagne, merci de ne plus changer les valeurs.  
Les valeurs par défaut correspondent aux normes européennes.

M4000620D

M4000610D

M4000680D

M4000670D

Dans le sous-menu type d‘affichage, il est possible de basculer entre l‘affichage 
standard et le mode expert. Nous recommandons principalement le mode standard car 
celui-ci est beaucoup plus clair. Le mode expert n‘offre aucune fonction supplémentaire 
ou avantage pour le travail quotidien mais est exclusivement pensé pour le personnel 
d‘entretien ou à des fins de développement pour afficher en détails certains états de 
fonctionnement.
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Danger! L‘accès à ces menus est verrouillé pour des raisons de sécurité avec un code 
spécial. Si dans ces menus de mauvais paramétrages sont entrepris ou si les directives 
de sécurité en vigueur ne sont pas ou pas suffisamment respectées, cela peut conduire 
à des accidents graves avec des blessures mortelles. Dans de nombreux cas peuvent 
survenir de graves dommages à la machine nécessitant des réparations coûteuses ou 
de longues durées d‘arrêt. L‘accès à ces menus est permis uniquement par contact 
téléphonique direct avec le fabricant ou des personnes autorisées par celui-ci.

6.3.4.3 Sous-menu version
Dans le sous-menu version l‘état du logiciel du CAN-Bus est lisible.

M4000690D
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6.3.4.5 Menu réglages de base

La plupart  des sous-menus sont décrits en détail avec leurs fonctions respectives.

6.3.4.4 Sous-menu service des données
Le sous-menu „service des données“ est utilisé pour l‘importation, l‘exportation ainsi que 
la suppression des banques de données. Les mises à jour du logiciel sont également 
installées dans ce sous-menu.

M4001190D

M4001180D

M4001240D

M4001230D
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6.3.4.6 Sous-menu fonctions spéciales
Mode de chargement    voir page 197
Avancement automatique  voir page 129
Graissage centralisé   voir page 124
lever / baisser le bras télescopique voir page 209
Service filtre carburant   voir page 257

Ce menu sert uniquement à l‘information des personnes qui travaillent au 
développement du programme de commande. L‘exploitant ne peut entreprendre aucune 
entrée ici. Les informations affichées peuvent à peine être analysées par l‘exploitant. 
Vous pouvez quitter ce menu ou la zone de fonction avec la touche ESC .

6.3.4.7 Menu vide

M4001370D

M4001360D

M4001540D
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6.3.5 Données d‘utilisation
Sélectionner les données de fonctionnement avec la molette et valider le choix en 
appuyant au centre de celle-ci.

données de fonctionnement 
sélectionnées

Lorsque vous êtes sur la sélection, le menu suivant apparaît:

données de fonctionnement du moteur = temps total de fonctionnement du moteur 
heures de chargement= durée totale d‘activation de l‘entraînement de la machine 
Parcours = distance parcourue en km en mode „tortue“ et „lièvre“. 
Temps = temps total en heures en mode „tortue“ et „lièvre“. 
Consommation = consommation de carburant totale en litres en mode „tortue“ et 
„lièvre“.

M4001580D

M4001570D

La saisie des données de fonctionnement a lieu aussi bien par saison (les valeurs sont 
effaçables) que pour l‘ensemble de la durée de vie de la machine (les valeurs ne sont 
pas effaçables).
Les valeurs saisies sont en principe triées et analysées selon les vitesses “Tortue“ et 
“Lièvre“.
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La “statistique saison“ peut être supprimée uniquement si avant la suppression, les 
touches  et  sont appuyées successivement. Une suppression involontaire est 
ainsi évitée.

Dans “Statistique machine“ aucun entrée ne peut plus être faite et aucune valeur ne peut 
plus être supprimée ou modifiée.

La fonction pesée est en option. Vous trouverez la description à partie de la page 234.

6.3.6 Réglages de la machine
Sélectionnez la zone de fonction Limites d‘avertissement avec la molette et confirmez 
votre choix en pressant au centre de celle-ci.

réglages machine sélectionnés

6.3.6.1 Régler les limites d‘avertissement
 Dans cette zone de fonction peuvent être réglées les limites d‘avertissement pour 
l‘entraînement des rouleaux ramasseurs, de la table à 4 rouleaux zwick et du nettoyeur 
arrière.

En appuyant sur la molette  vous sélectionnez le champ d‘affichage pour 
l‘entraînement souhaité et vous confirmez la sélection en appuyant sur le milieu de la 
molette .
Ensuite vous décalez en appuyant sur la molette  la marque rouge, pour la limite 
d‘avertissement et vous confirmez le réglage en appuyant sur le milieu de cette molette 

.

Grâce à la touche  vous quittez le menu ou la zone de fonction .

Limite 
d‘avertissement
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6.3.7	 Affichages	des	avertissements	et	des	statuts	sur	le	terminal	en	couleur

Pression huile moteur trop faible
Pression de relâchement frein 
de parc trop faible

Niveau huile moteur trop faible
Tension batterie trop faible ou 
trop élevée (en-dessous de 
24 V / au-dessus de 30 V)

Niveau liquide de refroidissement 
trop bas

Attention! Risque de blessures

Niveau liquide de refroidissement 
trop haut

Rouleaux ramasseurs bloqués 
(sécurité à pierres)

Problème moteur grave, couper 
immédiatement le moteur

Rouleaux ameneurs bloqués 
blockiert

Echec graissage boîte de 
transfert

4 rouleaux zwick avant bloqués

Pression embrayage boîte de 
transfert

Tapis sous cabine bloqué

Niveau huile hydraulique trop 
faible

Table de nettoyage bloquée

Huile hydraulique trop chaude Tapis de déchargement bloqué

Lors de certains dysfonctionnements massifs, le moteur s‘arrête au bout d‘un certain 
temps. Un message d‘erreur apparaît sur le terminal en couleur. En même temps, une 
entrée est créee dans la mémoire des erreurs. Vous pouvez redémarrer le moteur à tout 
moment, par exemple pour quitter un passage à niveau.

Affichage	des	avertissements

(1) Temps avant l‘arrêt automatique du moteur
(2) description erreur

1

M4000980D

2
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Limiteur de couple moteur diesel Pré-filtre carburant encrassé

Avertissement AWL 
vérifier le moteur diesel

Filtre fin carburant encrassé

(Diesel Exhaust Fluid) 
Avertissement AdBlue®

Filtre à air encrassé

Interrupteur Override activé 
(uniquement version US)

Pression de réserve système air 
comprimé trop faible

Erreur dans la commande 
moteur Mercedes

Remplir le réservoir carburant

Rouleaux ramasseurs en 
surcharge

Remplir le réservoir AdBlue®

Rouleaux ameneurs en 
surcharge

Remise à zéro de la pesée 
activée

4 rouleaux zwick avant en 
surcharge

blocage du différentiel essieu 
avant non déverrouillé

Tapis sous cabine en surcharge
blocage du différentiel essieu 
arrière non déverrouillé

Table de nettoyage en surcharge Pression de gavage faible

Tapis de déchargement en 
surcharge

Support essieu enclenché

Alternateur 1 (alternateur 
supérieur) défectueux

Blocage touche activé

Alternateur 2 (alternateur 
inférieur) défectueux

Avertissement collision 
(Affichage de l‘emplacement 
accidenté)

Affichages	des	états

Stop! Pression de gavage trop 
faible

STOP! Collision imminente

STOP! direction de sécurité 
défectueuse
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Tempomat activé Essieu supplémentaire relevé

Embrayage machine activé Essieu supplémentaire abaissé

Système d‘avancement 
chargement vers l‘avant activé

Graissage centralisé en fonction

Système d‘avancement 
chargement vers l‘arrière activé

Conduite automotive active

Direction intégrale active
Réglage manuel du régime 
moteur actif

Alignement automatique essieu 
arrière actif

Sens de chargement à gauche 
activé

Mode de fonctionnement Lièvre 
actif (conduite sur route)

Sens de chargement à droite 
activé

Mode de fonctionnement Tortue 
actif (mode chargement)

Blocage du différentiel enclenché 
à l‘avant

1ère vitesse activée
Blocage du différentiel enclenché 
à l‘arrière

2ème vitesse activée Frein de stationnement activé

Dispositif de pulvérisation d‘eau 
en mode automatique

Frein de stationnement 
automatique activé

Dispositif de pulvérisation d‘eau 
en mode continu

Affichage position siège conducteur

Réservoir dispositif de 
pulvérisation presque vide

Affichage hauteur bras 
télescopique en %

Affichage	des	états
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INdications pour l‘utilisation

Arrêt d‘urgence enclenché, SVP 
le déverouiller

Replier la table de ramassage

SVP, fermer le capot moteur Replier les tôles rabattables

SVP, rabattre la passerelle
Actionner la pédale 
d‘avancement

SVP, lacher interr sécurité „vue 
avant „

Relâcher la pédale d‘avancement

SVP, appuyer interr sécurité „vue 
avant „

Rouler plus lentement

SVP, appuyer interr sécurité 
„vue avant „ ou lever le bras 
ramasseur

Rouler plus vite

SVP, rappuyer la console de 
gauche.

Afin de démarrer tourner la clef 
de contact

SVP, afin d‘embrayer la machine 
tourner le siège vers l‘avant, 
controler la zone de danger du 
ramasseur

Activer l‘avancement vers l‘avant

Tourner le siège conducteur vers 
la droite

SVP, décaler la table de 
nettoyage en position de travail

Tourner le siège conducteur vers 
la gauche

SVP décaler le bras de 
chargement plus loin

Verrouiller l‘interrupteur principal 
de direction

SVP mettre le bras de 
chargement en position transport

Déverrouiller l‘interrupteur 
principal de direction

Abaisser le bras de chargement

SVP, aligner les roues arriere Relever le bras de chargement

Mettre le bras télescopique en 
position centrale

Tourner le contrepoids vers la 
gauche

SVP lever le ramasseur plus 
haut

SVP, réduire le braquage des 
roues avant

SVP baisser le ramasseur plus 
bas

SVP, réduire le braquage des 
roues arriere

Mettre l‘interrupteur Rocker dans 
la position neutre

SVP arrêter le vérouillage du 
pivot de l‘essieu arrière
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Déverrouiller le contrepoids Changer de vitesse

Verrouiller le contrepoids Changer de vitesse

Relever le contrepoids
Changer la 1ère vitesse en mode 
tortue

Abaisser le contrepoids
Changer la 2ème vitesse en 
mode lièvre

Déverrouiller le bras 
intermédiaire

Relâcher la pédale d‘avancement 
pour enclencher le blocage du 
différentiel

Verrouiller le bras intermédiaire Relâcher la pédale de frein

Relever la cabine conducteur
Relâcher la pédale d‘avancement 
pour changer les vitesses

Abaisser la cabine conducteur
Fermer la barrière de sécurité au 
niveau de la montée

Relever l‘essieu supplémentaire
Relâcher le frein de 
stationnement

Activer l‘essieu supplémentaire

Erreur capteurs pédale 
d‘avancement

Erreur sauvegarde des données

Signal numérique dans zone non 
autorisée

Mauvaise configuration de la 
machine

Rupture de ligne ou court-circuit 
constaté(e)

Problème de communication 
avec l‘appareil de commande

Erreur d‘enregistrement interne 
dans EEPROM

Aucune liaison à l‘organe de 
commande

Signal vitesse de rotation dans 
zone non autorisée

Erreur interrupteur de niveau du 
réservoir intermédiaire

Remarque sur problème électronique

Indications pour l‘utilisation
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La climatisation garantit en continu des conditions climatiques optimales dans la cabine. 
Sélectionnez avec le commutateur de sélection rotatif pour le réglage de la température 
théorique la position 11. 
La plage de réglage se situe entre 15 et 30°C. En appuyant sur la touche , la 
température théorique diminue; en appuyant sur la touche , celle-ci augmente. 
Vous pouvez lire la valeur réglée sur le terminal en couleur.

6.4 Climatisation

Le réglage du régime de la soufflerie a lieu grâce aux touches  et à la console. 
Choisissez pour cela avec le commutateur de sélection rotatif la position 12.

niveau soufflerie 0: STOP
niveau soufflerie 1: refroidissement désactivé
niveau soufflerie 2-5: refroidissement selon le réglage de la touche ECO
niveau soufflerie AUTO: climatisation entièrement automatique avec réglage continu                                                                                                                               

du régime de la soufflerie: La température de la cabine est 
                                        ajustée à la température théorique présélectionnée
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Touche EC = climatisation MARCHE/ARRET

Appuyer 1x sur la touche: la LED s‘allume, pas de refroidissement uniquement de l‘air 
frais ou du chauffage. Tenir appuyée la touche plusieurs secondes: la LED clignote, 
fonction dégivrage des vitres. La soufflerie et le chauffage avec puissance maximale, 
l‘air est séché simultanément à puissance maximale.

(1) commutateur rotatif
(2) buse d‘air au plancher
(3) grille de ventilation dans la paroi arrière
(4) capteur de température pour la climatisation

Pour obtenir aussi vite que possible la température de cabine souhaitée, ouvrez avec la 
molette (1) la grille de circulation d‘air dans la paroi arrière droite.

Par temps froid, ouvrez les deux buses d‘aération dans le socle du siège conducteur 
pour réchauffer la zone des pieds.
Dès que ces buses sont ouvertes, la quantité d‘air aux autres orifices d‘aération diminue 
considérablement.
Notez que la buée ne disparaît rapidement des vitres que si vous maintenez les deux 
buses aux pieds fermées. 
Veillez à ce que le capteur de température (4) de la paroi arrière de la cabine soit 
toujours libre et qu‘il ne soit pas recouvert par des vêtements ou autres car cela pourrait 
nuire au bon fonctionnement de la climatisation.

2

3

1

4
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Avec l‘horloge, l‘heure de la mise en marche du chauffage peut être présélectionnée 
sur une période maximale de 7 jours. Il est possible de programmer 3 temps de mise en 
marche.
L‘horloge dispose d‘une fonction réveil.
Lorsque le contact est mis, l‘horloge indique l‘heure et le jour de la semaine. Lorsque 
le chauffage fonctionne, l‘écran et les touches s‘éclairent. Après une panne électrique, 
tous les symboles sur l‘écran clignotent. L‘heure et le jour de la semaine doivent être 
paramétrés.

6.5.2 Utilisation du chauffage auxiliaire
L‘utilisation de l‘horloge est ainsi faite que tous les symboles clignotants peuvent être 
ajustés avec les touches  et  . Si aucune pression de touche n‘a lieu pendant 5 
secondes, le temps affiché est mémorisé. Si les touches  et  sont appuyées plus de 
2 secondes, l‘avance rapide est activée.
Si le contact est arrêté alors que l‘appareil de chauffage est en fonctionnement longue 
durée, un temps restant de 15 minutes s‘affiche et l‘appareil de chauffage continue à 
fonctionner.

Mise en marche
manuelle:  en appuyant sur la touche  (fonctionnement du chauffage  
    en continu)
automatique:   en programmant le début du chauffage.

Arrêt
manuel:    en appuyant sur la touche 
automatique:    en programmant la durée d‘activation
pour appareil de chauffage en marche: en réglant le temps restant
Régler l‘heure/le jour
Appuyer sur la touche  plus de 2 secondes – L‘heure clignote – Ajuster l‘heure avec 
les touches  et   – Le jour de la semaine clignote – Ajuster le jour de la semaine.

6.5 Chauffage auxiliaire (en option)

6.5.1 Utilisation de  l‘horloge

Zeitschaltuhr
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Savoir l‘heure
Lorsque le contact est arrêté: appuyer sur la touche  

Programmer le début du chauffage
Appuyer sur la touche  – L‘emplacement de mémoire clignote – Régler avec les 
touches  et  le début du chauffage – Le jour de la semaine clignote – Régler le jour 
de la semaine. 
En appuyant plusieurs fois sur la touche , les emplacements de mémoire 2 et 3 
peuvent être préprogrammés ou déplacés dans le mode Heure.

Afficher/effacer	les	temps	présélectionnés
Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu‘à ce que l‘emplacement de mémoire 
s‘affiche. Effacer le temps présélectionné – appuyer plusieurs fois sur la touche  
jusqu‘à ce que l‘heure et l‘emplacement de mémoire ne s‘affichent plus.

Programmer le temps d‘activation
L‘appareil de chauffage doit être arrêté. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes 
– La durée d‘activation clignote – Régler avec les touches  et  la durée d‘activation 
souhaitée (10 à 120 minutes).

Régler le temps restant
Régler avec les touches  et  le temps restant souhaité (1 à 120 minutes). Le temps 
restant est le temps durant lequel le chauffage continue à fonctionner. Il peut être 
modifié uniquement lorsque l‘appareil de chauffage est en marche et que le contact est 
arrêté.

Régler le réveil
Le réveil n‘est pas associé à un jour de la semaine. Appuyer plusieurs fois sur la touche 
jusqu‘à ce que le symbole de la cloche  s‘affiche. Régler avec les touches  et  
l‘heure de réveil souhaitée.
Le réveil s‘arrête après 5 minutes ou lorsque l‘une des touches est appuyée.

Afficher/effacer	l‘heure	de	réveil
Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu‘à ce que le symbole de la cloche  
s‘affiche – lire l‘heure de réveil. L‘effacer en appuyant sur la touche  jusqu‘à ce que la 
cloche n‘apparaisse plus .
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le circuit du liquide de refroidissement du moteur diesel. Le chauffage du réservoir 
hydraulique doit être coupé pour chaque démarrage à froid.
Puis vous tournez vers le haut, le levier de la vanne (1) sur la paroi extérieure du 
réservoir d‘huile hydraulique.
Pour arrêter le chauffage du réservoir d‘huile, tournez ce levier vers l‘avant.

Indications! Utilisez le chauffage du réservoir d‘huile. L‘huile hydraulique préchauffée 
réduit l‘usure du système hydraulique.  
Tant que le chauffage fonctionne, le coupe-batterie ne doit être désactivé qu‘en cas de 
danger, car dans ce cas le chauffage est coupé immédiatement (risque de surchauffe!).

6.6 Chauffage réservoir huile hydraulique (uniquement en liaison 
avec le chauffage auxiliaire)
Si votre euro-Maus4 est équipée du chauffage auxiliairet, l‘huile dans le réservoir 
hydraulique peut être préchauffée grâce au chauffage du réservoir d‘huile. Dans le 
réservoir d‘huile hydraulique, il y a un échangeur de chaleur, qui est en liaison avec 

Avant le démarrage du moteur diesel, le chauffage du réservoir d‘huile doit être coupé, 
au plus tard lorsque la température d‘huile hydraulique affiche 40°C sur le terminal en 
couleur ou +. Autrement l‘huile hydraulique est constamment chauffée par le liquide de 
refroidissement du moteur diesel et chauffe inutilement.

Art. Nr. 3551721
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Après chaque démarrage du moteur, le ventilateur du système de refroidissement 
s‘inverse automatiquement pendant quelques instants. Ainsi, les impuretés du système 
de refroidissement (feuillage, etc)sont éliminées.

Attention! L‘utilisation d‘aides au démarrage chimiques (exemple: pilote de démarrage 
etc.) est formellement interdite car cela peut conduire à des dommages corporels ou sur 
le moteur.

6.7 Moteur diesel

6.7.1 Démarrer le moteur

Si la pédale d‘avancement est appuyée lors du démarrage, l‘avancement est bloqué 
pour des raisons de sécurité. Le blocage dure jusqu‘à ce que la pédale d‘avancement 
soit totalement relâchée puis à nouveau appuyée.

Le moteur es tdémarré ou arrêté grâce à la clé de contact.
la clé de contact a quatre positions:

 position 0: arrêter moteur/contact arrêt – la clé peut être retirée.
 position I: contact allumé, le moteur est prêt à démarrer
 position II:  pas utilisé
 position III: démarrer le moteur

 Faites tourner le moteur au ralenti quelques instants avant de l‘arrêter.                          
Si le moteur est arrêté à régime élevé, le turbocompresseur continue                                                                                                                        

   à fonctionner après la chute de la pression d‘huile. 
   Cela conduit à un manque de lubrifiant et donc à une usure inutile du du                        
palier au turbocompresseur à vitesse rapide.

Si le moteur ne démarre pas immédiatement, l‘électronique désactive le démarreur 
après un certain temps. Attendez au moins 2 minutes avant de réessayer de démarrer le 
moteur afin que le démarreur puisse suffisamment refroidir. 
Si en raison d‘un blocage du démarrage, le moteur ne démarre pas, l‘affichage de  la 
cause apparaît sur le terminal en couleur et le symbole d‘avertissement suivant clignote:

  

fermer le capot  relever la paroi arrière  
moteur de la plateforme

La couleur verte dans le champ d‘affichage pour le moteur diesel signale le processus 
de démarrage. 
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6.7.3 Réglage du moteur diesel

6.7.3.1 Réglage du régime moteur en mode „Lièvre“
En appuyant vers la droite ou vers la gauche sur le bouton en croix (16) du 
joystick gauche, la conduite peut être basculée entre un réglage du régime 
moteur manuel  (vers la gauche) et une conduite automotive  (vers 
la droite) . Pour le changement du mode, il faut pousser le bouton en croix 
(16) dans la direction correspondante et maintenir brièvement dans cette 
position.

Réglage automatique du régime moteur (conduite automotive) 
En conduite automotive (affichage sur l‘écran couleur: ) le réglage du régime moteur 
s‘effectue uniquement grâce à la pédale d‘avancement.

Réglage manuel du régime moteur

En mode „lièvre“ pour un réglage manuel, celui-ci se fait unqiuement grâce 
au potentiomètre manuel (14). Le régime moteur le plus élevé est à environ 
1500 T/min. Cette version est idéale pour la conduite sur routes irrégulières.

6.7.2 Démarrer le moteur sans booter le terminal lors d‘un redémarrage

Lorsque le frein de stationnement est mis (interrupteur basculant poussé vers l‘arrière), 
le moteur peut être également arrêté par une pression sur l‘interrupteur ARRET 
D‘URGENCE. Avec cette méthode, le terminal en couleur continue à fonctionner. Après 
le déverrouillage de l‘interrupteur ARRET D‘URGENCE, le moteur peut être redémarré. 

16
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6.8 Choisir le mode de fonctionnement
L‘euro-Maus4 dans les modes de fonctionnement suivants:
„tortue I“ = Mode chargement

„tortue II“ = Ce mode peut être certes activé mais en pratique cela n‘a pas  
  de sens, car ici l‘entraînement des 4 roues motrices est arrêté.

„lièvre I“ = Conduite lente 4 roues motrices

„lièvre II“ = Conduite rapide sans les 4 roues motrices

6.7.3.2 Réglage du régime moteur en mode „tortue“
Le réglage du régime moteur se fait manuellement grâce au bouton en 
croix (16) dirigé vers l‘avant ou vers l‘arrière, au niveau du joystick gauche. 
Appui bref sur le bouton en croix (16) vers l‘avant: le régime moteur 
augmente, à chaque pression, de 25T/min. 
Tirer brièvement sur le bouton en croix (16) vers l‘arrière: le régime moteur 
diminue, à chaque pression, de 25T/min. 

Appuyer sur le bouton en croix (16) vers l‘avant ou vers l‘arrière et 
maintenir la position: le régime change jusqu‘à ce que vous relâchiez la 
touche.

Entraînement de la machine marche /arrêt
Dès que l‘entraînement de la machine est embrayé, le régime du moteur 
diesel se règle automatiquement sur la valeur qui était réglée lors du 
dernier démarrage de l‘entraînement de la machine. Après l‘arrêt de 
l‘embrayage machine, le régime moteur est automatique diminué au régime 
de ralenti  (exception „chargement“ voir page 198).

(1) Régime moteur demandé
(2) Régime moteur théorique

16

1 2

M4000021D
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– Lors de la commutation sur un autre niveau d‘activation, un bruit doit se faire 
entendre (“clac“).

– Si après la commutation, une des LED de touche et le symbole sur le terminal en 
couleur clignotent, cela signifie alors que la transmission est bloquée. Relâchez 
le frein de stationnement et avancez ou reculez très prudemment (!) et très 
lentement. La transmission commute maintenant de façon audible. Vérifiez 
cependant sur le terminal en couleur que le symbole du mode de fonctionnement 
choisi est visible et que les LED des touches à la console sont continuellement 
allumées.

Indication! Risque de lourds dommages sur la transmission. Respectez absolument 
les indications ci-dessus! Les dommages sur la transmission causés par le respect 
partiel ou le non respect des indications précédentes sont exclus de toute garantie! Les 
touches pour la commutation entre les modes de fonctionnement doivent être utilisées 
UNIQUEMENT lorsque la machine est totalement arrêtée (0,0 km/h). De plus, une 
pression suffisante doit être présente dans le système à air comprimé. C‘est le cas si le 
symbole  disparaît du terminal en couleur. Si vous ne respectez pas cette indication, 
cela peut conduire à la destruction de la transmission. 

21
LED LED

6.8.1 Passer les vitesses (changement de vitesse)
Grâce à la boîte de vitesses, il est possible de commuter entre les modes “Tortue“ 
ou “Lièvre“ ainsi qu‘entre vitesse I et vitesse II. Sur le terminal en couleur apparaît le 
symbole momentanément activé du mode de fonctionnement et de la vitesse. 
En mode de fonctionnement Tortue, l‘échelle de montée bascule et les panneaux 
d‘avertissement au bras ramasseur se rabattent vers le haut.

Vitesses d‘avancement:
 Mode de fonctionnement “Tortue I“: 0 - 0,7 km/h
 Mode de fonctionnement “Lièvre I“: 0 - 10,3 km/h 

Mode de fonctionnement “Lièvre II“: 0 - 20,0 km/h (ou 25 km/h / 32km/h)

Changement des vitesses
– Mettez le frein de stationnement.
– Amenez le moteur au régime ralenti.
– Choisissez avec les touches (1) et (2) à la console la combinaison souhaitée de 

fonctionnement et de la vitesse:
 Sélectionner la touche (1): „tortue“/„lièvre“;
 Sélectionner la touche (2): I / II.
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Si le véhicule ne peut pas être déplacé, la cause s‘affiche sur le terminal en couleur:

  La clé de contact se trouve en position ”Démarrer moteur”.

  Veuillez desserrer le frein de stationnement en activant le commutateur   
  basculant ”Frein de stationnement”.

  Relâcher la pédale de frein.

  Pression de réserve trop faible du circuit à air comprimé! 

  Pression de relâchement du frein de stationnement trop faible!   

  Erreur aux capteurs de la pédale d‘avancement! 

6.8.2 Processus de commutation blocage du différentiel
Les blocages des différentiels de l‘essieu avant et de l‘essieu arrière sont commutables 
séparément. 
Le blocage du différentiel est activé et arrêté pour l‘essieu avant avec la touche (3) 
et pour l‘essieu arrière avec la touche (4) à la console. Une LED lumineuse sur la 

touche correspondante et un symbole au terminal en couleur indiquent que le blocage 
du différentiel est activé. Une LED clignote indique que le processus de commutation 
concerné ne peut être exécuté car l‘essieu est bloqué ou la position d‘enclenchement 
n‘est pas atteinte 
Solution: Faire aller et venir la direction vers le centre ou avancer et reculer légèrement.
Il est impossible de bloquer uniquement l‘essieu arrière. Le blocage de l‘essieu arrière 
peut s‘enclencher uniquement lorsque le blocage du différentiel de l‘essieu avant est 
mis en marche. Par contre, si le blocage du différentiel de l‘essieu avant est arrêté, le 
blocage du différentiel de l‘essieu arrière s‘arrête automatiquement.

Activer les blocages du différentiel uniquement lorsque la machine est arrêtée (0,0 km/h) 
et que les roues des essieux sont droites! 

Activez les blocages de différentiel uniquement lorsque cela est véritablement 
nécessaire. Si le sol du silo est normal, et que le réglage de la profondeur d‘arrachage, 
du délestage et de la position du contrepoids est correct, alors l‘utilisation du blocage du 
différentiel n‘est pas nécessaire.

Contacter le service 
après-vente

LED

LED

3

4
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Indication! Si la traction de la machine ne suffisait pas en cas de conditions extrêmes, 
activez d‘abord le blocage du différentiel de l‘essieu avant. Le blocage de l‘essieu arrière 
doit être utilisé uniquement lorsqu‘une poursuite du travail n‘est plus possible. Pour 
éviter d‘endommager l‘essieu, les roues doivent être à peu près alignées.

Les pièces de transmission de puissance (entraînement du différentiel, cardan de 
transmission, entraînement planétaire etc.) sont fortement sollicitées.
Lorsque le blocage du différentiel est activé, ne jamais braquer fortement les roues! Dès 
que vous braquez trop fortement la direction, l‘un des symboles d‘avertissement suivant 
apparaît sur le terminal en couleur. Dans le même temps, un signal d‘avertissement 
retentit. Avant l‘activation, assurez-vous que les roues sont toujours alignées!
Si l‘essieu avant ou l‘essieu arrière est trop fortement braqué, le blocage du différentiel 
ne peut pas être mis en marche.

Indication! L‘essieu arrière peut être braqué de façon très limitée lorsque le blocage 
du différentiel est mis. Si des braquages plus importants de l‘essieu arrière sont 
nécessaires, il faut au préalable arrêter le blocage du différentiel de l‘essieu arrière.

Lors de l‘activation du mode de fonctionnement Lièvre II, les blocages de différentiel 
s‘arrêtent automatiquement.

Si le blocage du différentiel est mis intentionnellement lors de la conduite, le symbole 
d‘avertissement apparaît alors sur le terminal en couleur: .
Pour mettre le blocage du différentiel, relâcher totalement la pédale d‘avancement et 
arrêter la machine.
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Ce dispositif de sécurité évite le réglage par action par défaut de l‘hydraulique et ouvre 
un soupape de sécurité qui arrête rapidement le système d‘avancement.
Dans le cas très improbable d‘une défaillance de tous les dispositifs de sécurité ne 
pouvant pas arrêter malgré tout la machine, le moteur diesel (2.) doit être arrêté le plus 
rapidement possible (2.).

Danger! Risque de graves collisions avec de lourdes blessures ou des blessures 
mortelles lors de la mise du frein de stationnement ou de l‘arrêt du moteur diesel lorsque 
la machine roule. Ne prenez cette mesure d‘ARRÊT D‘URGENCE qu‘en cas d‘extrême 
urgence et essayez en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein et en mettant en 
marche les feux de détresse d‘avertir les autres véhicules.

6.9 Conduire
Le système d‘entraînement hydrostatique est le plus sûr. La mesure de sécurité suivante 
augmente encore cette sécurité au cas où des dysfonctionnements surviendraient au 
système d‘avancement.
Si la machine en cas de relâchement de la pédale d‘avancement ne devait ni réduire la 
vitesse de conduite ni s‘arrêter, l‘enclenchement du frein à main active un dispositif de 
sécurité. 

1.
2.

08000003
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6.9.1 Conduite sur route (Mode lièvre) 
Lors de la conduite sur route, vous pouvez sélectionner soit la conduite automotive 
ou la conduite avec le réglage du régime manuel (potentiomètre sur le joystick droit 
voir p. 129). Le mode de conduite automoteur soulage aussi bien le conducteur que le 
l‘environnement.
La conduite automotive signifie que la vitesse d‘avancement est enclenchée par une 
pression sur la pédale d‘avancement. L‘électronique règle le système d‘avancement 
hydrostatique et le moteur diesel de façon à ce que la vitesse prédéfinie soit toujours au 
régime moteur le plus faible possible, qu‘il s‘agisse de monter ou de descendre.
Vous réglez la vitesse de la machine avec la pédale d‘avancement. Plus vous appuyez 
sur la pédale, plus vite la machine avance. Dès que vous relâchez totalement la pédale, 
la machine freine fortement grâce au système d‘avancement hydrostatique.

6.9.1.1 Choix de la direction de conduite

Interrupteur à pied sens de conduite (3):
NON APPUYE     sens d‘avancement „vers l‘avant”
APPUYE 	  sens d‘avancement „vers l‘arrière”

08000004

3
5

(3) Interrupteur à pied, sens d‘avancement
(5) Pédale d‘avancement
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Uniquement en mode de fonctionnement “Lièvre II“, la pédale d‘avancement (5) 
doit être totalement relâchée pour reculer. Attendez jusqu‘à ce que la machine soit 
totalement arrêtée (0,0 km/h). Appuyez ensuite seulement sur l‘“interrupteur à pied 
sens d‘avancement“ et tenez l‘interrupteur dans cette position. Dès que la pédale 
d‘avancement est appuyée, la machine recule.

En mode de fonctionnement “Lièvre I“, le sens d‘avancement peut être changé à faible 
vitesse de conduite.
Lors de la marche arrière, un signal d‘avertissement retentit toujours pour avertir les 
autres personnes. Dans le même temps, les deux phares de marche arrière s‘allument 
automatiquement.

Indication! Risque de dommages sur la machine. En marche arrière veillez surtout à ce 
que le contrepoids soit suffisamment relevé, de sorte que ni le contrepoids ni la  barre 
anti-encastrement ne touche le sol. Ce danger est existant sur des terrains en forte 
montée, derrière la machine.

Valable uniquement sur les machines équipées de la barre anti-encastrement:

Attention! Risques de blessures corporelles. Si le contrepoids est relevé en marche 
arrière, la barrière anti-encastrement se relève. Ainsi, l‘éclairage arrière n‘est pas 
nécessaire. C‘est pourquoi, si vous abaissez complètement le contrepoids, assurez-
vous grâce à la caméra de recul que la barre anti-encastrement est complétement  
dépliée.
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est atteinte, poussez le joystick droit totalement vers l‘avant et tenez-le dans cette 
position jusqu‘à ce que sur le terminal en couleur le champ d‘affichage pour la vitesse de 
conduite soit vert.
Le tempomat prend en compte la vitesse alors prédéfinie par la pédale d‘avancement en 
poussant le joystick vers l‘avant.

Cette vitesse n‘est pas obligatoirement la vitesse actuelle de conduite.
Exemple: La vitesse momentanée roulée s‘élève à 11 km/h. Le conducteur enfonce 

rapidement la pédale d‘accélérateur jusqu‘à la butée - la pédale d‘avancement 
donne à la machine la vitesse maximale. La machine commence à accélérer. 
A cet instant, le tempomat est activé. Le tempomat prend en compte la vitesse 
prédéfinie par la pédale d‘avancement (= vitesse maximale). 
Si vous voulez augmenter brièvement la vitesse pendant la conduite, vous 
pouvez survirer le tempomat à tout moment en appuyant sur la pédale 
d‘avancement. Si vous conduisez plus vite que la vitesse prédéfinie par le 
tempomat, alors le tempomat commute. Lors de la conduite, l‘action du tempomat 
doit être seulement constatée lorsque vous réduisez la pression sur la pédale 
d‘avancement. Dès que vous relâchez la pédale d‘avancement, la machine repart 
à la vitesse prise en compte par le tempomat.

6.9.1.2 Tempomat
Pour soulager le conducteur, l‘euro-Maus4 est équipée d‘un tempomat. Ainsi, la 
vitesse peut être prédéfinie uniquement en mode de fonctionnement “Lièvre II“ soit en 
appuyant sur la pédale d‘avancement soit en activant le tempomat. Le conducteur est 
ainsi déchargé, particulièrement lors de longs trajets.

6.9.1.2.1 Activer le tempomat
Le tempomat peut être activé uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
– mode de fonctionnement “Lièvre II“ actionné
–   console joystick gauche rabattue
– vitesse de conduite supérieure à 10 km/h.

Prédéfinissez la vitesse souhaitée par la pédale d‘avancement. Dès que cette vitesse 
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6.9.2 Cours rapide: utiliser le tempomat

Conduire à plus de 10 km/h.

Le tempomat s‘arrête en tirant à nouveau le joystick droit, en appuyant sur la pédale 
de frein, en appuyant sur l‘“interrupteur à pied Sens d‘avancement“, en appuyant sur 
le bouton-poussoir ARRET D‘URGENCE, en mettant le frein de stationnement ou en 

levant la console du joystick gauche.

Mode de fonc. “Lièvre II“ .

Démarrer le moteur.

Pousser totalement vers l‘avant le joystick 
droit jusqu‘à ce que le champ pour l‘affichage 

de la vitesse soit vert  .

6.9.1.2.2 Arrêter le tempomat
Avant d‘arrêter le tempomat, nous vous conseillons de toujours enfoncer la pédale 
d‘avancement jusqu‘à ce que vous preniez en charge 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.
Pour arrêter le tempomat, tirez brièvement le joystick droit totalement vers l‘arrière. Les 
autres possibilités sont: 
Actionner la pédale de freinage à pied ou presser l‘interrupteur à pied du sens de 
direction.
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6.9.3 Conduite en mode de fonctionnement Tortue                (chargement)

 En mode tortue, le système d‘avancement s‘utilise presque exclusivement via les 
touches (2) et (3) et le potentiomètre à main (14) au joystick droit.
Si la conduite vers l‘avant est activée via la touche (2), le symbole apparaît sur le 
terminal.
Avec cette touche, vous activez le système d‘avancement vers l‘avant. En appuyant une 
nouvelle fois sur cette touche, le système d‘avancement s‘arrête.  
L‘arrêt de l‘embrayage machine (touche jaune entraînement machine (6)) stoppe 
également le système d‘avancement. 
La vitesse de conduite (= vitesse d‘avancement) au chargement, se règle par le 
potentiomètre (14) .

La vitesse réglée peut être survirée avec la pédale d‘avancement à la vitesse maximale. 
Cette fonction vous permet de rentrer plus vite dans le silo de betteraves.

6.9.3.1 Activation automatique de l‘avancement
Après avoir démarré le contact et après chaque changement du mode d‘utilisation 
(Lièvre ↔ tortue), un champ de sélection apparaît sur le terminal en couleur, après 
l‘activation de l‘entraînement de la machine (touche jaune(6))  

2
3

14

6

28

27

M4000021D

(27) position bargraphe 
potentiomètre
(28) mode avancement  
  (seulement au chargement)

Avec la molette sur le terminal en couleur (tirer ou pousser) vous choisissez maintenant 
l‘option „OUI“ ou „NON“.

M4000440D

M4000450D
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6.9.3.2 Conduite en marche arrière en mode tortue
Si la marche arrière est activé grâce à la touche (3), Le symbole  apparaît sur le 
terminal. 
Avec cette touche, la marche arrière est activée tant que la touche (3) est maintenue 
appuyée. Si l‘euro-Maus4 se trouve en marche avant au chargement, vous stoppez 
l‘avancement en appuyant sur cette touche. En marche arrière, il n‘est pas possible 
de régler la vitesse grâce au potentiomètre. La machine recule toujours à la vitesse 
maximale possible.

L‘avancement peut aussi être stoppé de la façon suivante:
– Appuyer sur le bouton d‘arrêt d‘urgence
– Appuyer brièvement sur la pédale du sens d‘avancement
– Mettre le frein de parc

La sélection „OUI“ active la fonction automatique pour l‘avancement. Activez maintenant 
l‘avancement en appuyant sur la touche (2). Après l‘arrêt de l‘entraînement de la 
machine, le champ d‘affichage clignote pour le mode d‘avancement (28). Cela signifie 
que la conduite en marche avant automatique s‘active après la première activation 
de l‘entraînement de la machine (dès que les rouleaux ramasseurs ont commencé à 
tourner). Il n‘est plus nécessaire d‘appuyer sur la touche (2). Cette fonction reste activée 
jusqu‘au prochain changement mode de conduite ou jusqu‘au prochain rebootage du 
calculateur. En appuyant sur la touche (3) l‘activation automatique de l‘avancement 
s‘arrête aussi pour la sécurité.

Si vous deviez réenclencher la fonction automatique d‘avancement qui est désactivée, 
il est possible de le faire dans le menu „fonctions spéciales“ dans la ligne „automatisme 
d‘avancement“. 

M4001410D M4001430D
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6.10.1 Frein de service
Le frein de service s‘actionne par la pédale gauche (4) au sol de la cabine. Il agit sur les 
roues avant (aussi sur les roues arrières en version 32km/h) et fonctionne uniquement 
lorsqu‘il y a suffisamment de pression dans le dispositif pneumatique. Si le frein de service 
n‘est pas suffisamment fonctionnel (par exemple pression de réserve trop faible), le symbole 
d‘avertissement suivant apparaît sur le terminal en couleur .

6.10 Système de freinage
Le système de freinage de l‘ euro-Maus4 se compose de freins à tambour (freins 
pneumatiques) au niveau de l‘essieu avant.
Pour des raisons de sécurité, elle dispose de 2 circuits de freinage indépendants:
Le frein de service, qui est actionné au sol de la cabine grâce à la pédale de frein et le 
frein de parc, actionné grâce à l‘interrupteur à bascule (17).
Toutes les machines en version 32 km/h (option) sont, en plus, équipées au niveau de 
l‘essieu arrière, d‘un frein de service actionné hydrauliquement (frein à tambour) , qui 
peut, cependant être contrôlé pneumatiquement.

Danger! Risque d‘accident à cause de freins défectueux. Avant tout démarrage, il 
faut vérifier le dispositif de freinage! Les systèmes de freinage doivent être soumis 
régulièrement à une vérification approfondie! Les travaux de réglége et de réparation 
doivent être ffectués uniquement par du personnel qualifié.

Danger! Dès que sur le terminal en couleur un symbole d‘avertissement apparaît indiquant 
des problèmes au dispositif de freinage, un danger mortel existe pour le conducteur et 
les personnes se trouvant aux alentours ainsi que pour les autres usagers de la route. Le 
fonctionnement de l‘euro-Maus4 doit être ensuite aussitôt réglé. La machine doit être arrêtée 
afin que personne ne soit mis en danger ou gêné. La machine doit être sécurisée avec des 
cales d‘arrêt et en mettant le frein de stationnement. La machine ne doit être bougée que si la 
cause des perturbations du fonctionnement des freins est écartée par un personnel spécialisé 
et que la machine a été à nouveau autorisée par le personnel spécialisé à fonctionner.

08000004
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(4) pédale de frein
(5) pédale d‘avancement
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Pour des raisons de sécurité, le frein de parc peut être desserré uniquement si une pression 
suffisante se trouve dans le système hydraulique. Si la pression de desserrage du frein de 
parc est faible, le symbole suivant apparaît sur le terminal en couleur .
Lorsque le frein de stationnement est mis apparaît sur le terminal en couleur le symbole 
suivant . Tant que le frein de stationnement est mis, une pression sur la pédale 
d‘avancement est sans effet. 

6.10.3 Frein de parc
La commande du frein de parc a lieu grâce à l‘interrupteur basculant 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 parc se met automatiquement et agit.  
           

6.10.2 Frein à régulation constante
Le frein de service mécanique ne sert qu‘en cas exceptionnel. Dans un cas normal, le 
freinage du système de l‘avancement hydrostatique suffit. Le moteur diesel est équipé 
d‘un freinage à régulation constante sans usure. Ce frein s‘active automatiquement 
en cas de relâchement de la pédale d‘avancement ou en cas de conduite en pente 
descente à forte inclinaison – dès que le régime moteur théorique est fortement dépassé 
- il augmente l‘effet de freinage du système d‘avancement hydrostatique. 

La couleur orange dans la zone d‘affichage (1) pour le moteur diesel signale que le frein 
à régulation constante du moteur est actif .

6.10.4 Frein de parc automatique (uniquement en mode lièvre)
Dès que la machine s‘arrête pendant plusieurs secondes (pédale d‘avancement 
relâchée), le frein de parc se met automatiquement. Dès que le frein de parc 
automatique est actif,apparaît au terminal en couleur le symbole suivant: . Ainsi, un 
déroulement inopiné de la machine sur un terrain en pente est évité pour des raisons 
de sécurité. Si la pédale d‘avancement est à nouveau actionnée, le frein de parc se 
desserre automatiquement.

08000005
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6.11 Direction
L‘essieu avant se dirige en principe avec le volant.

(2) mode de direction activé
(3)	affichage	de	position	
direction de l‘essieu avant
(4)	affichage	de	position	
direction de l‘essieu arrière

Danger! Risque de blessures mortelles en cas de conduite avec l‘interrupteur 
principal de direction débloqué et de vitesse de conduite supérieure à 10km/h. Cela 
peut également conduire à des mouvements oscillants incontrôlés du véhicule. Des 
personnes pourraient être gravement ou mortellement blessées. L‘interrupteur principal 
de direction doit par conséquent être débloqué uniquement pour passer des virages très 
étroits, en cas de faible vitesse (inférieure à 10km/h) et pas plus que nécessaire.

Si des dysfonctionnements ou des pannes de composants hydrauliques ou électriques 
surviennent en cas de vitesses supérieures à 8 km/h, la sécurité de conduite n‘est plus 
garantie. Cela pourrait engendrer des accidents graves.

Avec l‘interrupteur principal de direction (1) vous bloquez l‘activation de l‘essieu arrière. 
Si l‘interrupteur principal de direction est débloqué, vous pouvez diriger l‘essieu arrière.
En même temps, la vitesse d‘avancement est limitée.

6.11.1 Interrupteur principal de direction

1

08000011
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6.11.2 Direction de l‘essieu arrière en mode lièvre

En mode „lièvre“ l‘essieu arrière peut être dirigé vers la gauche ou vers la 
droite indépendamment de l‘essieu avant en dirigeant le joystick droit vers 
la gauche ou vers la droite. De plus, l‘interrupteur principal de direction 
doit être débloqué. En mode lièvre, à une vitesse supérieure à 10 km/hh, 
l‘interrupteur principal de direction doit être, en principe, verrouillé.

Lorsque la direction quatre roues directrices est activée, la vitesse de l‘euro-Maus4 est 
limitée. La direction intégrale peut être arrêtée soit en bougeant à droite ou à gauche le 
joystick droit, soit en activant la position alignée de l‘essieu arrière ou en déverrouillant 
l‘interrupteur principal de direction.

6.11.2.2 Direction quatre roues directrices
Pour diriger avec le volant, l‘essieu arrière et l‘essieu avant sans autre intervention du 
conducteur, la direction quatre roues directrices peut être utilisée. L‘essieu arrière se 
dirige dans le sens opposé à l‘essieu avant. Ce type de conduite permet au conducteur 
d‘effectuer moins de manoeuvres avec la machine.  
Pour activer la direction quatre roues directrices, les conditions suivantes doivent être 
remplies:
- mode de fonctionnement actionné  
- interrupteur principal de direction débloqué (vitesse maximale autorisée10 km/h) 
– vitesse d‘au moins 0,5 km/h.
Pour activer, appuyez au joystick droit les touches (12) et (13) simultanément jusqu‘à ce 
que sur le terminal en couleur le symbole suivant  apparaisse.

6.11.2.1 Direction manuelle de l‘essieu arrière

12
13

M4002010D
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6.11.2.3 Mettre l‘essieu arrière en position alignée
– mode de fonctionnement “Lièvre”.
– rouler lentement (moins de 8 km/h).
– débloquer l‘interrupteur principal de direction.
– rouler au moins à 0,5 km/h et appuyer brièvement au joystick sur le bouton 

multifonctions.
L‘essieu arrière se centre. Sur le terminal en couleur apparaît le symbole suivant . 
Ensuite, l‘interrupteur principal de direction doit être IMMEDIATEMENT bloqué.

Si l‘essieu arrière n‘est pas bloqué en position droite, le symbole suivant apparaît sur le 
terminal en couleur lors de la conduite en mode de fonctionnement “Lièvre II“  .

11
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6 Fonctionnement

136
Chapitre 6 
Fonctionnement

6.11.2.4 Cours rapide: direction en mode “lièvre“

Rouler lentement (moins de 10 km/h).

L R

Débloquer l‘interrupteur principal 
de direction.

Important: Débloquer l‘interrupteur principal de direction.

Si l‘essieu arrière n‘est pas droit ou que l‘interrupteur principal de direction n‘est pas bloqué, des 

messages d‘avertissement correspondants apparaissent sur le terminal en couleur:
 ou 

Rouler au moins à 0,5 km/h.

Activer la direction quatre roues directrices. Pour cela, 
appuyer simultanément sur les boutons-poussoirs 

(12) et (13) lors de la conduite jusqu‘à ce que sur le 
terminal en couleur le symbole  apparaisse. 

Démarrer le moteur.

Activer le mode „lièvre“ .

L‘essieu arrière se dirige avec 
le joystick vers la gauche (L) ou 

vers la droite (R) . 

Appuyer le bouton multifonctions (11).

Les roues arrières s‘alignent et 
restent dans cette position. 

12
13

11
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6.11.3 Direction en mode „tortue“ (mode chargement) 

En mode chargement, l‘essieu arrière se dirige avec l‘interrupteur à bascule (19) 
du champ de commutation 3. Pour cela, l‘interrupteur principal de direction doit être 
débloqué. 
Pour ce type de direction, il existe quelques limites:
– L‘angle de braquage est restreint lorsque le blocage du différentiel est activé.
– Les deux essieux doivent être tournés le moins possible, pour éviter une sollicitation 

excessive des joints de cardan homocinétique.

08000006
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– Détacher les chaînes de sécurité du ramasseur avant de déplier et les insérer dans 
les crochets du châssis prévus à cet effet.

6.12 Déplier/replier la machine
– Activez le mode tortue I.

– Toujours mettre la béquille de l‘essieu arrière avant de déplier. Pour cela basculer 
l‘interrupteur (12) vers le bas.

12

– Déplier la machine le plus possible en automatique (Temps de calage ainsi plus 
courts). 

M4000021D

Indication! Ne laissez pas tomber intentionnellement les chaînes de sécurité sur le 
ramasseur. Risque d‘endommager la machine.
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6.12.1 Déplier la machine automatiquement à l‘avant

Avertissement! Assurez-vous que personne ne se tient dans la zone de danger à 
l‘avant. Risque de graves blessures.

Mettre le siège pivotant vers l‘avant en position centrale jusqu‘à ce que l‘affichage du 
siège (1) apparaisse en vers sur l‘écran couleur (affichage entre -25% / 0% / +25%).  
Puis appuyer sur la pédale sens du regard vers l‘avant (2) et maintenir appuyé. 
Pousser le levier analogique (14) vers la droite et maintenir la position. Toujours 
maintenir la pédale (2) enfoncée. Pour des raisons de sécurité, si la pédale (2) est 
relâchée, tous les mouvements s‘arrêtent.

08000004
2

14

M4000500D

1

Les opérations suivantes se réalisent automatiquement. Plusieurs mouvements sont 
réalisés simultanément:
a) le régime du moteur augmente
b) le bras télescopique s‘ouvre
c) Le bras ramasseur est relevé
d) les 2 côtés du système de ramassage se déplient
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sens de chargement à gauche

e) la cabine se lève jusqu‘à la butée

Machine dépliée à l‘avant

f) les 2 tôles rabattables se relèvent
g) les supports de tôles se déplient
h) les béquilles se mettent en place
i) la partie centrale du système de ramassage s‘abaisse  jusqu‘à se positionner au-

dessus du sol
j) dès que ces opérations sont terminées, le moteur diesel passe en régime au ralenti
k) merci de remettre le levier analogique (14) en position centrale. Si vous oubliez cette 

manipulation, l‘affichage suivant apparaît sur le terminal en couleur: 

Indication! Les tôles rabattables et les supports de tôle se déplient en un temps limité. Il se 
peut qu‘une tôle ou un panneau ne se déplie pas complètement en raison de la température 
trop basse de l‘huile, du système de repliage automatique. Dans ce cas merci de régler 
manuellement la fonction grâce au système de commandes position 8.

Astuce: Vous pouvez aussi activer le dépliage automatique avant si vous avancez lentement 
sur le silo en mode lièvre (moins de 8km/h,NON autorisé sur les voies publiques). 
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6.12.2 Déplier la machine automatiquement à l‘arrière
Il faut d‘abord que la machine soit dépliée à l‘avant et que la cabine soit relevée jusqu‘à 
la butée. 
Avec la touche en croix (16) sélectionner le sens de chargement. Le sens de 
chargement choisi définit la direction du bras de chargement au moment du dépliage. 
Appuyer aussi sur la touche en croix (16) vers la gauche ou vers la droite et maintenir 
dans cette position pendant environ 2 secondes. Le sens de chargement choisi (2) est 
affiché sur l‘écran couleur.

Au chargement à droite:
Tourner le siège pivotant jusqu‘à sa position de butée vers la droite, jusqu‘à l‘affichage 
du siège apparaisse en vert (1) sur l‘écran couleur (affichage 85 % – 100 %). 

Au chargement à gauche:
Choisissez le sens d‘observation qui est le mieux pour vous. Veillez à ce que vous 
tourniez toujours le siège jusqu‘à la butée.

Avertissement! Assurez-vous que personne ne se tient derrière, dans la zone 
dangereuse. Risque de graves blessures.

Déplacer le levier analogique (14) vers la droite (ne pas interrompre; l‘interruption stoppe 
tout mouvement pour des raisons de sécurité) et maintenir brièvement juste avant la 
position d‘enclenchement jusqu‘à ce que les étapes suivantes soient terminées:

16

sens de chargement à gauche sens de chargement à droite

M4001960D

2

21

2

M4000039D 21

14

a) Le régime moteur augmente.
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b) Le bras de contrepoids se lève jusqu‘à la butée.

c) Le verrouillage du bras de contrepoids s‘ouvre jusqu‘à la position de butée.

d) Le bras de contrepoids pivote légèrement vers la gauche, ainsi le verrouilage 
s‘ouvre complètement.

M4000420D

M4000430D



6 Fonctionnement

143
Chapitre 6 

Fonctionnement

e) Le tapis de déchargement se lève presque jusqu‘ au dessus de la béquille de 
transport. 

f) Le bras de déchargement pivote vers la droite autour de la machine.

g) La table de nettoyage pivote en position de travail.

h) Le bras pivotant est déverrouillé.

M4000253D

M4000261D

M4000251D

M4000252D

1

2

3

(1)  Table de nettoyage en position  de transport
(2) Table de nettoyage ni en position de transport 
ni en position de travail
(3) Table de nettoyage en position de travail



6 Fonctionnement

144
Chapitre 6 
Fonctionnement

i) Le bras de déchargement se lève, en même temps son articulation se déploie vers 
le haut.

j) Si le sens de chargement a été sélectionné à gauche, le bars de déchargement 
totalement abaissé et le contrepoids relevé jusqu‘à la butée se croisent à l‘arrière de 
la machine .

Indication! Veillez à ce qu‘il y ait suffisamment d‘espace libre derrière la machine pour 
l‘exécution de ce mouvement. De plus, il doit y avoir une surface de contact au sol 
suffisante.

k) Le régime moteur est au ralenti - c‘est terminé. 
Si le dépliage automatique ne fonctionnait pas complètement, vous pouvez à tout 
moment intervenir et terminer le processus de dépliage manuellement. L‘étape 
suivante correspond au processus de dépliage automatique correspondant décrit 
précédemment.

Le bras de déchargement et le contrepoids se croisent

Machine dépliée - sens de chargement vers la gauche

Machine dépliée - sens de chargement vers la droite
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6.12.3 Repli automatique de la machine à l‘arrière
– Débarasser la machine des salissures et des amas de terre. Veillez particulièrement 

à ce que la zone autour du point pivotant inférieur de la table à rouleaux soit 
déterrée. 

– Replier la machine le plus possible avec le système automatique (gain de temps).
– Vérifiez que la zone de pivotement et de repliage du bras de déchargement et du 

contrepoids soient dégagée de tout obstacle, et qu‘il n‘y ait ni véhicule de transport 
ni personne dans cette zone.

– Tourner le siège pivotant vers la droite ou vers la gauche presque jusqu‘à la butée 

M4000039D 1M4000039D

jusqu‘à ce que le siège pivotant soit affiché en vert sur l‘écran (1)  (afichage entre 80 
100%).

Avertissement! Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger à 
l‘arrière. Risques de graves blessures. 

14

pousser le levier analogique (14) vers la gauche (sans interrompre; l‘interruption stoppe tout 
mouvement pour des raisons de sécurité) et maintenir brièvement juste avant la position 
d‘enclenchement jusqu‘à ce que les étapes suivantes soient terminées. 
A certains moments plusieurs mouvements de la machine peuvent être exécuter 
simultanément:
a) Le régime moteur augmente.
b) En cas de chargement vers la gauche, le bras de contrepoids et le bras de chargement se 

M4000251D
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croisent . 

c) Le bras de contrepoids se positionne légèrement à gauche depuis le milieu.
d) Le bras pivotant tourne en position de transport (affichage position bras pivotant en 

zone 0) et se verrouille
e) la table de nettoyage pivote jusqu‘à la butée en position de transport.

M4000262D

M4000263D

M4000252D

1

2

3

M4000431D

(1)  Table de nettoyage en position  de transport
(2) Table de nettoyage ni en position de transport 
ni en position de travail
(3) Table de nettoyage en position de travail
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f) L‘articulation du bras de déchargement s‘abaisse jusqu‘à la butée.
g) Le bras de déchargement tourne et s‘abaisse, jusqu‘à que le côté intérieur se trouve 

presque sur l‘extrémité externe de la béquille de transport.

h) Le verrouillage du bras de contrepoids se met en position de butée.

i) Le bras de contrepoids pivote dans le milieu et se place jusqu‘au galet de butée au 
niveau du bras pivotant.

j) Le bras de contrepoids est complètement verrouillé (fixé au bras pivotant).
k) le contrepoids s‘abaisse totalement jusqu‘à la butée. De plus, la barre anti-

encastrement se déplie. On doit l‘entendre s‘encastrer en-dessous. Vérifiez la bonne 
position de la barre anti-encastrement grâce à la caméra de recul.

l) Le régime moteur passe au ralenti.

Verrouillage du bras de contrepoids fermé
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Position correcte du bras de déchargement sur la 
béquille de transport.

– Relâcher maintenant le levier analogique (14).

La dernière étape de travail pour le repliage à l‘arrière doit toujours être effectuée 
manuellement avec le joystick droit:
– Abaisser le bras de déchargement manuellement de 5 à10 cm au-dessus de la 

béquille de transport (3) et tourner jusqu‘à la butée au niveau du châssis principal.
– Abaisser le bras de déchargement sur la béquille de transport (3) jusqu‘à ce que la 

barre de sécurité (4) soit appuyée. Ceci est affiché aussi sur l‘écran couleur par un 
symbole (5). Sinon le repliage automatique à l‘avant ne peut être activé.

Position quand le repliage arrière est terminé

4

3 4

M4000420D
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6.12.4 Replier la machine automatiquement à l‘avant
Il est impératif que la machine soit repliée complètement à l‘arrière et que le bras de 
déchargement soit placé sur la béquille de transport (3).

Avertissement! Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger à 
l‘avant. Risques de graves blessures.

Mettre le siège pivotant vers l‘avant en position centrale jusqu‘à ce que l‘affichage du 
siège (1) apparaisse en vers sur l‘écran couleur (affichage entre -25% / 0% / +25%).  
Puis appuyer sur la pédale sens du regard vers l‘avant (2) et maintenir appuyé. 
Pousser le levier analogique (14) vers la gauche et maintenir la position. Toujours 
maintenir la pédale (2) enfoncée. Pour des raisons de sécurité, si la pédale (2) est 
relâchée, tous les mouvements s‘arrêtent.

08000004
2

Avertissement! Risque d’écrasement! Assurez-vous que personne ne se trouve dans 
la zone de danger à l‘avant ni sur la plateforme haute(risque de blessures). Le chauffeur 
engage sa responsabilté et doit s’assurer qu’en levant ou baissant la cabine, personne 
ne se trouve dans la zone entre la barre de sécurité de la montée et la porte de la 
cabine. 

Les opérations suivantes s‘effectuent automatiquement. Ainsi plusieurs mouvements de 
la machine peuvent être exécuter en même temps:
a) Le bras télescopique se lève et tourne en position centrale.
b) La bavette racleuse tourne en position centrale. Le bras télescopique se rétracte 

environ jusqu‘à la moitié
c) La table de ramassage se relève jusqu‘à la butée.
d) La cabine s‘abaisse complètement jusqu‘à la butée.
e) Les tôles rabattables se replient jusqu‘à la butée; en même temps les supports de 

tôle et la béquille de transport se mettent en position de transport.
f) Les côtés de la table de ramassage se replient complètement jusqu‘à la butée.
g) Le télescopique du bras ramasseur se rétracte complètement et le bras ramasseur 

s‘abaisse jusquà la pointe centrale
h) Le régime moteur passe au ralenti. – c‘est terminé
– Mettez de nouveau le levier analogique(14) en position centrale.

M4000500D
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14
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Astuce: Vous pouvez aussi démarrer le repliage automatique à l‘avant lorsque vous 
roulez lentement en mode lièvre sur le chemin du silo de betteraves (moins de 8km/h, 
non autorisé sur des routes publiques). 

– Déverouiller le support essieu.
– Vérifiez par un contrôle visuel, si les tôles rabattables et la béquille se trouvent bien 

en position de transport. Si ce n‘est pas le cas, mettez les tôles rabattables et la 
béquille en position de transport, manuellement.

– Nettoyer la machine jusqu‘à ce que tout le système d‘éclairage et de signalisation 
soient visibles, le poids total autorisé ne doit pas être dépassé et il faut éviter 
d‘encrasser les routes et les chemins. 

Accrocher les chaînes de sécurité et sécuriser la table de ramassage
A l‘avant du châssis se trouve à droite et à gauche une chaîne de sécurité. Pour rouler 
sur les routes publiques, ces chaînes doivent être accrochées au niveau de la partie 
centrale de la table de ramassage. 
Accrochez les chaînes sur cette partie centrale, quand vous avez replié la table de 
ramassage et quitté la machine. En cas de système hydraulique défectueux la table de 
ramassage ne peut pas s‘abaisser brusquement. Ce la causerait de graves dommages 
au niveau de la cabine! De tels dommages sont exclus de toute garantie.
– Passez en mode lièvre. Ainsi les panneaux signalétiques se déplient 

automatiquement et l‘échelle bascule contre la paroi du véhicule.
– Dès que le véhicule se trouve sur une route goudronnée les essieux 

supplémentaires doivent être descendus.
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b) Avant le dépliage il faut décrocher les chaînes de sécurité de la table de ramassage 
et les suspendre dans les crochets prévus à cet effet au châssis du véhicule 
einhängen.

c) Toujours enclencher le support de l‘essieu arrière avant le dépliage. Ici il faut 
basculer le bouton poussoir (12) vers le bas.

12

Indication! Ne laissez pas tomber intentionnellement la table de ramassage dans les 
chaînes de sécurité. Vous risquez d‘endommager la machine.

6.12.5 Déplier la machine à l‘avant manuellement
a) Passez en mode tortue „tortue I“.

M4000021D
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d) Il faut d‘abord sortir un peu le tube télescopique du bras ramasseur et lever le bras 
ramasseur aussi loin que possible.

15
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Avertissement! Risque d‘écrasement! Le chauffeur engage sa responsabilté et doit 
s’assurer qu’en levant ou baissant la cabine, personne ne se trouve dans la zone entre 
la barre de sécurité de la montée et la porte de la cabine. 

Avertissement! Risque d’écrasement! Assurez-vous que personne ne se trouve dans la 
zone de danger à l‘avant ni sur la plate-forme haute (risque de blessures).

Pour cela touche en croix (5) vers
 avant gauche  déplier la partie latérale de la table de ramassage vers la gauche 

 5

11

avant droit déplier la partie latérale de la table de ramassage vers la droite 
Pour un dépliage plus rapide, appuyez sur la touche multifonctions (11) et maintenez 
la appuyée. Si vous poussez la touche multifonctions (5) vers l‘avant gauche ou 
droit, les 2 parties latérales de la table de ramassage se déplient en même temps.

f) Déplier les tôles rabattables

e) Lever la cabine jusqu‘à la butée 

17
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Tourner le commutateur de sélection rotatif en position 8 et 
en appuyant sur la touche relever totalement les tôles 
rabattables. 

En relevant les tôles rabattables vous sortez en même temps 
le patin d‘appui et vous dépliez les 2 supports de tôle.

Il est possible de relever les tôles rabattables, uniquement 
lorsqu‘il est affiché sur l‘écran couleur, que les côtés (1) de la 
table de ramassage sont dépliés. 

M4000420D

11



6 Fonctionnement

155
Chapitre 6 

Fonctionnement

 Pour un enfoncement plus rapide, appuyez sur le bouton multifonctions (11) et 
tenez-le appuyé. Lorsque vous poussez maintenant le bouton-poussoir en croix (4) 
vers l‘avant gauche ou droit, les deux patins d‘appui rentrent simultanément.

 Pousser le mini-joystick (1) vers l‘avant et abaisser l‘ensemble de la table de 
ramassage jusque sur le sol. Ainsi, il est presque impossible de faire basculer la 
machine lorsque le bras ramasseur pivote.

Indication! Risque de dégâts matériels sur la table de ramassage. Evitez absolument 
de trop presser la table de ramassage sur le sol lors de l‘abaissement afin de ne pas 
délester l‘essieu avant. Cela peut endommager la table de ramassage.

g) Amener la table de ramassage sur la profondeur de travail
 Pousser le bouton en croix (4) en diagonal vers l‘avant droit et rentrer le patin 

d‘appui droit à la hauteur de travail estimée de la table de ramassage.
– Pousser le bouton en croix (4) en diagonal vers l‘avant gauche et rentrer le patin 

d‘appui gauche à la hauteur de travail estimée de la table de ramassage.

11

4
1



6 Fonctionnement

156
Chapitre 6 
Fonctionnement

6.12.6 Déplier la machine à l‘arrière manuellement
a) Lever le contrepoids (réservoir carburant) , en appuyant sur le bouton à bascule (6) 

vers le haut.

 Toujours lever en premier le contrepoids juqu‘à la butée. Ainsi, vous minimisez les 
risques de collision entre le bras de déchargement et le bras de contrepoids, en cas 
de disfonctionnement du capteur de contrôle.

 Le contrepoids doit être abaissé UNIQUEMENT lorsque l’ensemble du bras de 
déchargement ne se trouve plus en-dessous. Risque d’endommager le matériel.

b) Déverrouiller le bras de contrepoids.  
Pour cela tourner le commutateur du système de 
commandes en position 9. Appuyez sur la touche   
jusqu‘à ce que le verrouillage (18) soit complètement 
ouvert. L‘état du verrouillage s‘affiche sur l‘écran 
couleur. Lorsque la cabine est relevée, on peut voir 
le mécanisme depuis le siège conducteur

M4000432D

M4000431D

M400201D

18a

18b

18c

(18a) Verrouillage bras de contrepoids ouvert
(18b) Verrouillage bras de contrepoids en position de butée
(18c) Verrouillage bras de contrepoids fermé
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(1) légèrement vers la gauche. 

Danger! Stationner debout sous le bras de contrepoids pivoté est strictement interdit. 
Danger de mort! Le conducteur de la machine doit veiller à ce que personne ne se 
trouve dans la zone de pivotement du contrepoids. Si une personne se trouve dans cette 
zone lorsque le contrepoids pivote et est accrochée, elle peut être blessée mortellement! 
Risque de blessures mortelles en cas de renversement de la machine. Ne pivotez 
JAMAIS le bras de contrepoids sur le même côté que le bras de déchargement.

Indication! Quand le bras pivotant pivote sous le bras de contrepoids, le verrouillage 
(18a) du bras de contrepoids doit être complètement ouvert, car cela pourrait 
endommager la machine

1

18a

c) Depuis la position centrale, faites pivoter le bras de contrepoids avec le mini-joystick 
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.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

Bras de déchargement Bras de déchargement

Table de ramassage Table de ramassage
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d) Choisir le sens de chargement

 Sélectionner le sens de chargement grâce à la touche en croix(16)  (voir page 78) 

Danger! Le conducteur de la machine doit veiller à ce que personne ne se trouve dans 
la zone de pivotement du bras de déchargement. Si une personne se trouve dans cette 
zone lorsque le contrepoids pivote et est accrochée, elle peut être blessée mortellement!  
En basculant le bras de déchargement, veillez à ne pas endommager ni détruire la 
cabine du conducteur!  
Veillez particulièrement aux lignes à haute tension dans la zone de pivotement du bras 
de déchargement. Face à ces lignes, il faut toujours maintenir un écart de sécurité 
suffisant. Cela dépend toujours du type de ligne à haute tension et doit être vérifié 
auprès de la compagnie d‘électricité locale.

16

Sens de chargement à gauche Sens de chargement à droite



6 Fonctionnement

159
Chapitre 6 

Fonctionnement

e) Déplier le bras de déchargement. Pour cela:

– Appuyer sur la touche multifonctions (11) sur le joystick droit et maintenir appuyé, 
en même temps il faut tirer le joystick droit légèrement vers l‘arrière pour soulever 
légèrement (environ 5 cm) le bras de déchargement sur la béquille de transport (3).

– Relâcher la touche multifonctions (11) . Pousser lentement le joystick droit vers la 
droite et pivoter ainsi le bras de déchargement autour de la machine.

– Appuyer sur la touche multifonctions (11) du joystick droit et maintenir appuyé, et 
pousser en même temps le joystick droit vers la droite pour déplier l‘articulation 
du bras de déchargement, jusqu‘à ce qu‘un écart suffisant par rapport au sol soit 
atteint.

11

3
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f) Basculer la table de nettoyage en position de travail.

 Pour cela pousser l‘interrupteur à bascule (7) vers le haut.

M4000261D

M4000251D

M4000252D

1

2

3(1)  Table de nettoyage en position de 
transport
(2) Table de nettoyage ni en position de 
transport ni en position de travail
(3) Table de nettoyage en position de travail

Indication! Le tapis de déchargement doit être assez loin du pourtour de la machine. 
Sinon un symbole de collision (4) s‘affiche sur l‘écran couleur. 

4

M4000240D
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M4000253D

31

(31) Etat du verrouillage du bras pivotant

g) Déverouiller le bras pivotant. 
 Pour cela tourner le commutateur rotatif du système de commande en position 10 et 

appuyer sur la touche .

h) Si le véhicule de transport est à droite de l‘euro-Maus4, vous pivotez le bras de 
déchargement jusqu‘au véhicule et vous commencez le déchargement.
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i) Positionner le bras de déchargement “vers la gauche“ pour le sens de chargement.
 En choisissant ce sens de chargement le bras de déchargement se croise avec le 

bras de contrepoids. 
 –  Pour cela relevez complètement le contrepoids.
 –  Levez l‘articulation du bras de déchargement jusqu‘à la butée.
 –  Abaissez le bras de déchargement jusqu‘à la butée. 
 –  Tournez le bras pivotant vers l‘arrière.
 –  Tournez le bras de contrepoids vers l‘arrière.
 –  Tournez le bras de déchargement sous le contrepoids complètement relevé sur 

le côté gauche de la machine.

Lors du repliage:
Retour du croisement vers la droite

Lors du dépliage:
croisement de la droite vers la gauche
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6.12.7 Replier la machine à l‘arrière manuellement
En passant de la position de travail à la position de transport, pensez toujours, pour des 
raisons de sécurité à rabattre le bras de déchargement et seulement après à replier la 
table de ramassage.
Restez attentif et concentré en repliant le bras de déchargement, car vous pourriez 
endommager gravement la machine. ROPA recommande fortement après les premières 
tentatives de consulter une deuxième personne qualifiée. 
Cette personne ne doit en aucun cas stationner dans la zone de pivotement du bras de 
chargement ou du contrepoids.

a) Dégager la machine de toutes salissures et d‘amas de terre. Veillez particulièrement 
à ce que la zone autour du point inférieur de pivotement de la table à rouleaux soit 
dégagée de tout amas de terre. 

b) Vérifiez que la zone de pivotement et de repliage du bras de déchargement et du 
bras de contrepoids soit dégagée de tout obstacle, qu‘il n‘y ait personne dans cette 
zone ni aucun véhicule de transport. La cabine du conducteur doit pour cela être 
toujours complètement relevée pour avoir une meilleure visibilité sur la zone de 
danger.

Avertissement! Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger 
à l‘arrière. Risque de graves blessures. Pour tous les travaux sur le bras de 
déchargement, toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la machine, sont 
tenues de porter un casque approprié.

c) Si le bras de déchargement est positionné en sens de chargement vers la gauche 
, il faut d‘abord croiser le bras de déchargement puis le bras de contrepoids pour le 
repliage, voir les illustrations page 162.

 –  Pour cela, relevez complètement le contrepoids.
 –  Relevez l‘articulation du bras de déchargement jusqu‘à la butée.
 –  Abaissez le bras de déchargement jusqu‘à la butée. 
 –  Pivotez le bras pivotant vers l‘arrière.
 –  Vérifiez par un contrôle visuel que le verrouillage du bras de contrepoids est 

complètement ouvert.  
 –  Tournez le bras de contrepoids vers l‘arrière.
 –  Repliez le bras de déchargement sous le contrepoids complètement relevé, sur 

le côté droit de la machine.
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M4002000D

31

(31) L‘état du verrouillage du bras pivotant 
	 en	orange	signifie	que	le	verrouillage	est	
activé, mais qu‘il n‘est pas encore terminé

g) Activer le verrouillage du bras pivotant 
 Pour cela, tournez le commutateur rotatif du système de commande en position 10 

et appuyez sur  
la touche 1x. Le levier de verrouillage commence à se refermer, lorsque son galet 
(2) se trouve sur la bande courbée (3).

d) Faites pivoter le bras de contrepoids avec le mini-Joystick (1) du joystick gauche 
Jusqu‘à ce que le contrepoids se trouve légèrement à gauche depuis le centre de la 
machine. 

1

2

3
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i) Replier la table de nettoyage en position de transport.

 Pour cela appuyez sur l‘interrupteur à bascule (7) vers le bas.

h) Placer le bras pivotant en position de transport. Sur l‘écran couleur, une valeur 
s‘affiche dans le champ d‘affichage „position bras pivotant“(29) à partir de 0 (± 20) 
lorsque vous avez atteint la position de transport. Le verrouillage du bras pivotant 
s‘arrête automatiquement et apparaît ainsi (31).

31

M4000252D

29

2

2

M4000252D

1

M4000262D

3

M4000263D

(1)  Table de nettoyage en position de 
transport
(2) Table de nettoyage ni en position de 
transport ni en position de travail
(3) Table de nettoyage en position de travail
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j) Abaisser l‘articulation du bras de chargement jusqu‘à la butée.

k) Tourner l‘intérieur du bras de déchargement jusque sur l‘extrémité extérieure de la 
béquille de transport (3).

l)  Abaisser manuellement de 5 à10 cm le bras de déchargement sur la béquille de 
transport (3) et tourner le châssis principal jusqu‘à la butée.

m) Abaisser complètement le bras de déchargement sur la béquille de transport (3) 
jusqu‘à ce que la barre de sécurité (4) soit appuyée. Cela s‘affiche aussi sous forme 
de symbole (5) sur l‘écran couleur. 

Bras de déchargement correctement posé sur la béquille 
de transport.

4

3 4

M4000420D

5
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n) Amener le verrouillage du bras de contrepoids en position de butée. Pour cela 
tournez le commutateur rotatif en position 9 et appuyez sur la touche jusqu‘à 
ce que l‘affichage du verrouillage sur l‘écran couleur affiche la position de butée 
(18b). Lorsque la cabine est relevée, on peut voir le mécanisme depuis le siège 
conducteur.

M4000431D

18b

(18b) Verrouillage du bras de contrepoids en 
position de butée

o) Faites pivoter le bras de contrepoids en position centrale jusqu‘à ce que le galet du 
levier de verrouillage repose sur le côté de la butée.

1

Indication! Il est possible de mettre le verrouillage en position de butée, uniquement 
lorsque le bras de contrepoids est à gauche du bras pivotant.
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p) Fermer le verrouillage du bras de contrepoids jusqu‘à la butée. Pour cela appuyer 
sur la touche (commutateur rotatif en position 9) et maintenez appuyé jusqu‘à ce 
que l‘écran couleur affiche un verrouillage correct (18c).

q) Abaisser complètement le contrepoids jusqu‘à la butée. Pour cela, appuyez sur 
l‘interrupteur à bascule (6) vers le bas jusqu‘à ce que le contrepoids et la protection  
anti-encastrement soient complètement rabattues. On doit entendre la barre anti-
encastrement s‘enclencher. Vérifiez la bonne position de la barre anti-encastrement 
en regardant sur l‘écran vidéo de la caméra de recul.

M4000433D

18c

Avertissement! Le bras de contrepoids et le bras pivotant doivent toujours être 
verrouillés lors de la conduite sur voies publiques. La machine ne doit pas être déplacée 
ni utilisée sur les routes si le bras de contrepoids et le bras pivotant ne sont pas 
verrouillés.Le bras de déchargement doit être disposé sur la béquille de transport (voir 
affichage (5) sur l‘écran couleur)!

M4000330D

5

7
(7)	affichage	quand	le	
contrepoids est abaissé 
jusqu‘à la butée
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6.12.8 Replier la machine à l‘avant manuellement

Indication! Avant le repliage à l‘avant il faut vérifier sur l‘écran couleur si les bras de 
contrepoids, pivotant et de déchargement sont dans la bonne position (verrouillage x 3!)

a) Relever le bras ramasseur jusqu‘à la butée (joystick gauche). 
b) Faites pivoter le bras ramasseur dans le milieu et relevez-le tant que possible.
c) Amenez le télescopique du bras ramasseur jusqu‘à environ la moitié. 
d) Amenez la bavette racleuse en position alignée. 
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e) Relevez la partie centrale de la table de ramassage tant que possible. Pour cela, 
tirez le mini joystick (1) à droite du joystick vers l‘arrière.

1

f) Repliez les tôles rabattables jusqu‘à la butée. Mettez le commutateur rotatif en 
position 8 et appuyez sur la touche jusqu‘à ce que les tôles rabattables, les 
panneaux latéraux et la béquille de transport se trouvent complètement en position 
de transport.

M4000421D

26

(26)	 L‘affichage	de	la	hauteur	de	la	
table de ramassage doit être de 98% au 
minimum.

g) Abaissez la cabine complètement jusqu‘à la butée. Pour cela appuyez sur 
l‘interrupteur à bascule (5) vers le bas, jusqu‘à ce que la cabine soit complètement 
abaissée. 

Danger! Assurez-vous que personne ne se trouve devant dans la zone de danger , ni 
sur la plateforme de montée (risque de blessures)!

La cabine ne doit être levée ou baissée que lorsque la table de ramassage est dépliée.
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h) Replier les côtés de la table de ramassage complètement jusqu‘à la butée. Pour 
cela tirez la touche en croix (5) du joystick droit, en diagonal vers l‘arrière. Pour 
un repliage plus rapide, appuyez sur la touche multifonctions (11) et maintenez la 
touche dans cette position. Si vous tirez ensuite la touche en croix (5) en diagonal 
vers l‘arrière sur la gauche ou sur la droite, les 2 côtés de la table de ramassage se 
replient simultanément. Après le repliage, maintenez la touche en croix (5) jusqu‘à 
ce que vous entendiez un bruit du système hydraulique travailler à haute pression. 
Ainsi les côtés de la table de ramassage sont bien enclenchés contre la butée. 

5

11

M4002040D

2
(2)	Affichage	côtés	table	de	ramassage	repliés

Indication! Vous ne devez déplier ou replier les côtés de la table de ramassage, que 
lorsque la partie centrale de la table est relevée jusqu‘à la butée et que la cabine est 
complètement abaissée! Si la partie centrale de la table de ramassage ne se trouve pas 
en haut de la butée, laissez les côtés se replier seulement aux deux tiers.

 Si vous n‘arrivez pas à replier la table de ramassage fortement encrassée, sur une 
machine qui est en pente, positionnez la machine avec le devant en amont ou en 
aval de la pente et repliez ensuite la table de ramassage.

i) Désactiver le support d‘essieu
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6.13 Mode chargement

6.13.1 Informations générales pour le chargement
Avant de démarrer, familiarisez-vous  avec les conditions de sol et de terrain.
Vérifiez avant le chargement que le silo correspond aux prescriptions du plan de 
situation des silos en annexe. Veillez particulièrement à ce que le silo ne dépasse en 
aucun cas une largeur de 10,20m de large. Si tel est le cas, faites en sorte que le silo 
soit amené uniformément à une largeur maximale de 10,00m.

Largeur idéale de silo

Informez les personnes présentes, avant de démarrer le chargement, sur les consignes 
de sécurité les plus importantes, en particulier sur la zone de danger et sur les écarts de 
sécurité à respecter. 
Faites attester cette information par signature sur la fiche en annexe (à photocopier 
avant de remplir!). 
Faites remarquer à toutes les personnes présentes, que vous êtes obligé d‘arrêter 
aussitôt la machine et d‘interrompre le travail immédiatement, dès qu‘une personne 
pénètre dans la zone de danger ou ne respecte pas les consignes.

Astuce: Vous économisez du temps en dépliant ou repliant la machine, quand vous 
pouvez choisir  „le sens de chargement vers la droite“. Ni „le sens de chargement à 
droite“ ni „le sens de chargement à gauche“ n‘a d‘incidence sur la qualité de travail, le 
flux de betteraves ou la stabilité de la machine.
Avec les machines ROPA, on peut charger aussi bien à droite qu‘à gauche en ayant un 
débit et une qualité de travail équivalents.
Positionnez la machine le plus possible sur un terrain accidenté, pour que vous puissiez 
charger „en montant“. Vermeiden sie es aber nach Möglichkeit zu steil bergauf zu laden.

Roulez à environ 1.00m d‘écart par rapport au silo.
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Danger! Pour toutes les personnes qui se trouvent dans la zone de danger au cours 
du processus de chargement, il existe un réel danger de mort! Pendant le chargement, 
personne ne doit se trouver dans la zone de danger. Dès que des personnes se 
rapprochent de la zone de danger, la machine doit être arrêtée immédiatement et la 
chargement doit être stoppé. Les personnes sont strictement interdites dans la zone 
de danger. Le processus de chargement peut être de nouveau mis en route, dès que 
toutes les personnes ont quitté la zone de danger. Si, malgré l‘interdiction les personnes  
s‘obstinent à rester, le processus de chargement ne peut être ni repris ni poursuivi.

6.13.2 Dispositifs de sécurité au cours du chargement
L‘ euro-Maus4 est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité. Ils ne peuvent être 
ni pontés ni mis hors fonction. Ces dispositifs sont le résultat d‘analyses d‘accidents 
et doivent ainsi contribuer à augmenter la sécurité des personnes dans les phases 
particulièrement critiques du processus de chargement. Cela rappelle au conducteur 
l‘engagement de sa propre responsabilité.

Quiconque essaie d‘une manière ou d‘une autre de manipuler ces dispositifs, est 
entièrement responsable de ses faits et gestes, va consciemment à l‘encontre des 
conditions de sécurité et agit avec négligence. Il est par conséquent entièrement 
responsable des conséquences!

6.13.3 Démarrer la machine

Danger! Pour toutes les personnes qui se trouvent dans la zone de danger au cours 
du processus de chargement, il existe un réel danger de mort! C‘est pourquoi, avant 
de démarrer la machine, il faut vérifier visuellement que personne ne se trouve dans la 
zone de danger de la machine – en particulier dans la zone de la table de ramassage 
– . Au cours du chargement personne ne doit se tenir dans la zone de danger. Dès 
que des personnes se rapprochent de la zone de danger, la machine doit être arrêtée 
immédiatement et la chargement doit être stoppé. Les personnes sont strictement 
interdites dans la zone de danger. Le processus de chargement peut de nouveau 
reprendre ou être poursuivi si tout le monde se trouve à une distance suffisante par 
rapport à la machine. Si, malgré l‘interdiction les personnes s‘obstinent à rester, le 
processus de chargement ne peut être ni repris ni poursuivi.
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Pour changer rapidement de véhicule de transport, l‘entraînement de la machine peut 
être activé, sans tourner à nouveau le siège du conducteurdans la zone d‘affichage 
verte. Ceci est possible tant que le temps de carence qui est affiché sur le terminal en 
couleur, au moment du démarrage de la machine, n‘est pas interrompu. 
Conseil pour économiser du carburant au chargement: 
Sélectionnez maintenant grâce à la touche en croix (16) un régime moteur entre 1200 et 
1300 tr/min.

6.13.4 Dispositif de sécurité au démarrage de la machine
Le siège conducteur est équipé d‘un indicateur d‘angle rotatif. C‘est pourquoi vous 
pouvez démarrez la machine avec la touche jaune (6), seulement lorsque le siège 
conducteur est tourné au milieu, vers l‘avant et que vous avez une vue d‘ensemble 
sur la table de ramassage. Sur l‘écran couleur, l‘affichage du siège pivotant (1) 
doit apparaître en vert (zone d‘affichage entre -20% / 0% / +20%). De plus, le bras 
ramasseur doit être relevé jusqu‘à ce que l‘affichage en hauteur du bras ramasseur (3) 
soit également vert. Pour démarrer la machine, appuyez sur la touche jaune (6) juste 
brièvement.  
Donnez ensuite un coup de klaxon bref, mais précis, pour avertir toutes les personnes 
présentes que vous démarrez la machine et qu‘il faut immédiatement tenir une distance 
de sécurité par rapport à la machine. 

6

M4001911D

3

1

4

(4)	Affichage	période	de	carence	terminé

M4001910D

3

1

4

(4)	Affichage	période	de	carence	encore	5	secondes

16
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6.13.5 Réglage de la profondeur de la table de ramassage
– Le guidage en profondeur de la table de ramassage est pris en charge par les deux 

patins d‘appui (10) réglables en hauteur (à l‘extérieur aux deux parties latérales de 
la table de ramassage) et par la partie centrale de la table de ramassage.

– Entrez dans le silo de betteraves. 
– Réglez la profondeur de la table de ramassage.
 La table de ramassage doit être réglée en hauteur de façon à ce que toute la 

longueur des doigts du rouleau ramasseur pénètrent dans le sol. Cette profondeur 
de ramassage est optimale pour obtenir un travail économisant l‘effort de traction.

 Avec le mini-joystick (1) du joystick droit, on règle la hauteur de la partie centrale de 
la table de ramassage et aussi la hauteur de la zone intérieure des parties latérales 
de la table de ramassage.

 Avec la touche en croix (4) on règle sur l‘extérieur droit et gauche la hauteur des 
patins d‘appui et ainsi la hauteur de la partie latérale de la table de ramassage.

6.13.5.1 Délestage de la table de ramassage
Afin que, lors du chargement sur un sol qui ne porte pas, la table de ramassage ne 
s‘enfonce pas trop profondément dans le sol, elle doit être délestée. 

41
5

10
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6.13.5.2 Délestage des côtés de la table de ramassage
Les patins d‘appui doivent seulement porter les côtés de la table de ramassage 
partiellement. Une partie de la charge doit être supportée par le châssis.
Pour cela utilisez les vérins hydrauliques (12), qui permettent de déplier et replier 
les côtés de la table de ramassage (touche en croix (5) du joystick droit). Les parties 
latérales doivent être délestées en étant relevées, de façon à limiter le poids des patins 
d‘appui reposant sur le sol. Si la table de ramassage est correctement délestée, vous 
voyez derrière les 2 patins d‘appui (10), en condition de sol normal, des traces planes.

Pour le délestage des côtés de la table de ramassage, activez la touche en croix (5) 
toujours brièvement. 

(6) pression de délestage à gauche 
(8) pression de délestage à droite

10

12
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Il n‘y a pas de donnée de référence pour la pression de délestage de la partie centrale. 
Seul l‘affichage fait référence sur l‘écran vidéo. Vous y verrez que toutes les betteraves 
sont ramassées et qu‘il n‘y a aucune perte de betteraves. 

(11) Patin aiguisé sous la pointe 
centrale avec possibilité de réglage

Affichage de la caméra de la pointe centrale pour un réglage optimal. Pas de morceau de betteraves, 
de stockage du rouleau ramasseur visibles sur le sol.

11

6.13.5.3 Délestage de la partie centrale de la table de ramassage
La pression de délestage de la partie centrale se règle avec le mini-joystick (1) de 
sorte que l‘essieu avant  soit chargé. Ainsi la traction est améliorée et le système de 
transmission uniformément chargé.

M4000028D

7

9

(7) Pression de délestage au milieu
(9) Hauteur de ramassage en %

1
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Travailler trop en profondeur dans la terre augmente considérablement la puissance 
nécessaire de l‘entraînement de la table de ramassage et l‘usure des rouleaux! Le 
réglage en profondeur doit toujours être adapté au profil du sol et à la charge de la table 
de ramassage grâce au poids des betteraves.

6.13.6 Tôles d‘ajustement
Les tôles d‘ajustement (1) limitent la largeur de ramassage et conduisent les betteraves 
sur le côté du rouleau ramasseur. 

Ajustez les bavettes (2) lors de la première utilisation de la machine, de sorte qu‘elles 
soient toujours en contact avec le sol.

Soyez particulièrement vigilent lors du chargement, sur terre gelée et veillez aux 
mottes de terre accumulées dans la voie des tôles rabattables. Ne roulez pas avec les 
tôles rabattables à travers des obstacles! Le mécanisme de rabattement pourrait être 
endommagé.

(20) tôle d‘ajustement droite: 
appuyer vers l‘avant = déplier, 
appuyer vers l‘arrière = replier.

(21) tôle d‘ajustement gauche: 
appuyer vers l‘avant = déplier, 
appuyer vers l‘arrière = replier.

(1) Tôle d‘ajustement
(2) bavette

2

1
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Réglage optimal des tôles rabattables

Mauvais réglage des tôles rabattables. Amas de terre irrégulier dans la zone des tôles rabattables. Et 
mauvaise avancée dans le silo. Le silo devrait être abordé le plus possible dans le milieu.

Même si vous n‘utilisez pas toujours la largeur maximale de la table de ramassage, 
vous devez quand même placer les tôles rabattables. Vous améliorez ainsi le flux de 
betteraves au niveau des extrémités extérieures de la table de ramassage.
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6.13.7 Parcours des betteraves
Cette illustration du terminal en couleur symbolise le flux de betteraves par la machine. 
Ainsi, tous les paramètres de service importants vous sont partiellement présentés. 

Les différents couleurs et symboles ont les significations suivantes:

blanc     = le composant est arrêté 
vert      = le composant est actif, mais non en                                                                                    
mouvement 
vert avec flèches noires   = le composant est en mouvement dans                                                                                
direction de travail 
vert avec flèches orange   = le composant est surchargé 
rouge     = le composant est bloqué 
orange avec flèches   = le composant est renversé; il va dans le   
      sens opposé de la direction de travail

– Réglez la vitesse la plus élevée possible de l‘ensemble du parcours de betteraves.
 Adaptez les vitesses des rouleaux de ramassage et de la table à 4 rouleaux zwick 

l‘une par rapport à l‘autre. Choisissez le régime le plus élevé possible pour la table 
à 4 rouleaux zwick de façon à ce que les betteraves ramassées soient transportées 
de façon fluide vers le tapis sous cabine. Prenez en compte lors du choix du régime 
le degré de saleté des betteraves.

 En cas de betteraves très sales et de sol humide, vous devez choisir un régime plus 
élevé. Cela signifie que les rouleaux doivent fonctionner plus rapidement qu‘en cas 
de “bonnes“ conditions.

E E
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– Avec la vitesse d‘avancement, vous influez également sur le degré de nettoyage:

 Faible vitesse d‘avancement à fine couche de betteraves sur les rouleaux à	
toutes les betteraves parcourent le double chemin de nettoyage = effet de nettoyage 
plus élevé.

 Grande vitesse d‘avancement à couche épaisse de betteraves sur les rouleaux à	
seule une partie des betteraves parcourt le double chemin de nettoyage = effet de 
nettoyage plus faible et traitement plus délicat des betteraves.

Répartition optimale des betteraves sur toute la largeur du ramasseur.

Nous vous recommandons fortement, de ne jamais retirer le brise-glace des parties 
latérales de la table de ramassage. Ils sont un moyen d‘aide précieux pour le contrôle du 
débit correct. Tant que les betteraves ne s‘amassent pas au niveau des brise-glace, un 
bouchon dans le parcours des betteraves est toujours possible. Vous régulez le débit de 
betteraves grâce à la vitesse d‘avancement.

Flux de betteraves régulier sans bouchon avec un débit significatif 
pour un degré de nettoyage élevé. 
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 Plus vous avez d‘expérienceavec votre euro-Maus4, plus vous serez en mesure 
d‘estimer au mieux les vitesses les plus appropriées.

6.13.8 Tapis de chargement (Entraînement 6)
Le tapis de chargement transporte les betteraves du dispositif de nettoyage arrière au 
véhicule de transport. Lors de ce processus, les betteraves doivent être traitées en 
douceur. 

6

Cet entraînement s‘active ou s‘arrête avec l‘entraînement de la machine via la touche 
jaune (6) au joystick droit. 

 (1) Vitesse des rouleaux ramasseurs
 (2) Vitesse des rouleaux ameneurs
 (3) Vitesse de la table à 4 rouleaux 

zwick
 (4) Vitesse du tapis sous cabine
 (5) Vitesse de la table de nettoyage
 (6) Vitesse du tapis de chargement

1

2

3

4

5

6

M4000020D
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La vitesse est réglable au niveau du système de commandes en position 6 en appuyant 
sur la touche  ou . Si cet entraînement est stoppé, les entraînements 1 à 5 (voir 
graphique) s‘arrêtent également. Cet entraînement ne peut pas être inversé.
Sur le terminal en couleur apparaît le symbole suivant , lorsque cet entraînement est  
en surcharge. Si le tapis de chargement est bloqué, le symbole suivant apparaît sur le 
terminal en couleur .

6.13.9 Vitesse rapide du tapis de chargement

Parfois il reste une grosse quantité de saletés sur le tapis – par exemple lors d‘un 
chargement sous des conditions défavorables. Pour débarasser ces saletés du tapis, le 
tapis de chargement est équipé d‘une commande de vitesse rapide. 

Activez la vitesse rapide avec l‘interrupteur à bascule (10). Pour cela, vous basculez 
l‘interrupteur vers le haut et vous le maintenez, jusqu‘à ce que les saletés soient 
éjectées. Le tapis de chargement fonctionne alors à double vitesse.

Activez la vitesse rapide uniquement lorsque le tapis est vide et qu‘il n‘y a plus de 
betterave sur le tapis de chargement. Tant que la vitesse rapide du tapis de chargement 
est activée, le tapis sous cabine est arrêté.

10
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6.13.10 Table à rouleaux arrière (Entraînement 5)
Selon l‘équipement, votre euro-Maus4 possède un tapis nettoyeur ou une table à 8 
rouleaux zwick. Ainsi, il est possible d‘effectuer un nettoyage arrière des betteraves. 
Le dispositif de nettoyage arrière se trouve entre le tapis sous cabine et le tapis 
de chargement. L‘entraînement pour le dispositif de nettoyage arrière fonctionne 
uniquement lorsque l‘entraînement de la machine est déjà activé.
Pour activer le dispositif de nettoyage arrière, appuyez brièvement une fois sur la touche 
(9) au joystick droit.
Si cette touche est à nouveau brièvement appuyée, l‘entraînement du dispositif de 
nettoyage arrière s‘arrête.
Si cette touche est à nouveau appuyée et tenue, le sens de rotation du dispositif de 
nettoyage arrière s‘inverse (il est renversé). Le renversement est possible uniquement 
pour la version avec une table à rouleaux zwick.

9

La vitesse de nettoyage arrière peut être réglée sur 10 niveaux. Pour cela, placez le 
commutateur rotatif sur la position 5. En appuyant sur les touches /  vous modifiez 
la vitesse de nettoyage.
touche  = nettoyage agressif
touche  = nettoyage en douceur
Si le dispositif de nettoyage arrière est équipé en table à 8 rouleaux zwick, la vitesse 
peut être réglée en 11 niveaux (0 - 10 et également “MAX“).

Pour traiter les betteraves le plus en douceur possible, la vitesse du nettoyage arrière ne 
doit pas être plus élevée que nécessaire. 
Le niveau “MAX“ doit être utilisé uniquement en cas de sols extrêmement collants. A 
ce niveau, le régime de la table à rouleaux zwick dépend exclusivement du régime du 
moteur diesel. Pour activer le niveau “MAX“, appuyez sur la touche  jusqu‘à ce que le 
niveau “MAX“ s‘affiche sur le terminal en couleur. 

En cas de blocage de la table de nettoyage arrière, les entraînements  1 à 4 s‘arrêtent.
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6.13.11 Tapis nettoyeur

Avertissement! Ne montez jamais sur la machine tant que l‘entraînement fonctionne. 
Le tapis nettoyeur pourrait saisir des parties du corps ou les vêtements des personnes 
présentes. Cela peut engendrer de graves blessures. Ne touchez jamais le tapis 
nettoyeur en marche avec les mains, avec des outils ou des objets, ils peuvent être 
entraînés par le tapis nettoyeur. Des personnes pourraient être blessées et la machine 
lourdement endommagée. Arrêtez la machine avant tous travaux au tapis nettoyeur et 
assurez-le contre une remise en marche (retirer et prendre la clé de contact).

Avec le tapis nettoyeur, l‘effet de nettoyage est en principe obtenu lorsque le tapis 
avance plus rapidement que le flux de betteraves. Les betteraves parviennent dans les 
rouleaux et sont ainsi nettoyées.

Si le tapis nettoyeur est bloqué par un corps étranger, celui-ci doit être retiré à la main. 
Pour cela, le moteur doit en principe être arrêté et assuré contre une remise en 
marche inopinée (prendre la clé de contact).

Si lors du nettoyage avec le tapis nettoyeur la limite d‘avertissement est dépassée, le 
symbole suivant apparaît sur le terminal en couleur .

Si le tapis nettoyeur est bloqué, le symbole suivant apparaît sur le terminal en couleur .
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Si en cas de table à rouleaux, la limite d‘avertissement est dépassée, le symbole suivant 
apparaît au terminal en couleur . 

Si la table à rouleaux est bloquée, le symbole suivant apparaît sur le terminal en couleur  .

 
 Des corps étrangers bloqués peuvent être retirés de la table à rouleaux en inversant le sens de 
marche.

Danger! Ne montez jamais sur la machine. Dès que les rouleaux zwick tournent, 
il existe un risque que des personnes puissent être saisies et entraînées par des 
parties corporelles ou des vêtements. Cela peut engendrer de graves blessures ou 
des blessures mortelles. Des parties corporelles peuvent être arrachées ou écrasées. 
Ne touchez jamais les rouleaux zwick en marche avec les mains, des outils ou des 
objets, ils pourraient être entraînés et détruits par les rouleaux zwick. Vous pourriez être 
grièvement blessé et la machine lourdement endommagée. Arrêtez la machine avant 
tous travaux à la table à rouleaux zwick et assurez-le contre une remise en marche 
(retirer et prendre la clé de contact).

6.13.12 Table de nettoyage à 8 rouleaux zwick
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Lors du nettoyage par rouleaux, l‘effet de nettoyage principalement obtenu est 
l‘élimination vers le bas de la saleté et des bourrages des rouleaux.

Un frein pivotant 1) du flux de betteraves est également installé. Des bâtons de frein (2), 
disposés sur le châssis de la table de nettoyage à rouleaux retiennent les betteraves. 
Les betteraves se frottent et l‘effet de nettoyage est renforcé.
L‘immersion des bâtons de frein (2) dans le flux des betteraves, et l‘intensité du 
nettoyage arrière sont réglables sur la console de commandes.
Pour cela, tournez le commutateur rotatif en position 7.

6.13.13 Frein de betteraves (seulement pour la table à 8 rouleaux zwick)

(1) Frein de betteraves
(2) Bâtons de frein

En appuyant sur les touches /  vous modifiez l‘action de freinage du frein de 
betteraves:
touche  = Le flux de betteraves est fortement freiné (nettoyage plus intensif).
touche  = Le flux de betteraves est moins fortement freiné (nettoyage plus 
délicat).

1

2

Frein de betteraves



6 Fonctionnement

188
Chapitre 6 
Fonctionnement

Le tapis sous cabine (1) fonctionne uniquement si la table de nettoyage est déjà en 
marche. La vitesse est réglable au niveau du système de commandes position 4 en 
appuyant sur la touche  ou .
Si cet entraînement est stoppé, les entraînements 1 à 3 s‘arrêtent aussi. Cet 
entraînement ne peut pas être inversé.

6.13.14 Tapis sous cabine (dans le graphique entraînement 4)

10

Le tapis sous cabine transporte les betteraves de la table de ramassage jusqu‘à la table 
de nettoyage arrière.
Cet entraînement est mis en marche ou arrêté avec la touche (10) du joystick droit. 

1
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Vous activez la vitesse rapide avec le commutateur à bascule (10). Basculez pour cela 
ce commutateur vers le bas et maintenez-le ainsi jusqu‘à l‘élimination des saletés. Le 
tapis sous cabine fonctionne alors à double vitesse.
Activez la vitesse rapide uniquement lorsque le tapis sous cabine est vide et qu‘aucune 
betterave ne se trouve sur le tapis sous cabine.  
Activez brièvement la vitesse rapide dès qu‘un “amoncellement“ de terre et de saleté 
se forme dans la zone à l‘arrière du galet de guidage. Avec la vitesse rapide, cet 
amoncellement est éliminé tant que celui-ci ne dépasse pas une certaine taille. Sinon, la 
saleté doit être retirée à la main. 
Si le dispositif de nettoyage arrière est bloqué, le tapis sous cabine s‘arrête 
automatiquement. Dès que le blocage est éliminé, le tapis sous cabine peut être remis 
en marche par un bref appui sur la touche (10) sur le joystick droit. 

6.13.15 Vitesse rapide du tapis sous cabine
Parfois, il reste une grosse quantité de saleté, principalement dans la zone d’entrée et 
au niveau des galets de guidage. Cela arrive la plupart du temps en cas de chargement 
dans des conditions très défavorables. Pour pouvoir évacuer ces saletés du tapis, le 
tapis sous cabine est équipé d‘une commande de vitesse rapide.

10
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La table à 4 rouleaux zwick dans le ramasseur transporte les betteraves au centre 
de la table de ramassage sur le tapis sous cabine. Elles se déplacent alors dans le 
sens de transport lorsque l‘entraînement de la machine est mis en marche et que le 
tapis sous cabine fonctionne. 
Ces rouleaux zwick peuvent également être inversés lorsque le tapis sous cabine 
s‘arrête. 
Pour activer les tables à 4 rouleaux zwick, appuyez brièvement 1x sur la touche 
(8) sur le joystick droit. Si cette touche est à nouveau appuyée brièvement, la table 
à 4 rouleaux zwick s‘arrête. Si cette touche est appuyée et maintenue, le sens de 
rotation de la table à 4 rouleaux zwick s‘inverse.

6.13.16 Table à 4 rouleaux zwick dans le ramasseur (entraînement 3)

table à 4 rouleaux zwick

8
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Pour ajuster la vitesse de la table à 4 rouleaux zwick, placez le commutateur de 
sélection rotatif en position 3.

En appuyant sur les touches / , vous modifiez la vitesse de la table à 4 
rouleaux zwick. 

touche = augmenter le régime (nettoyage plus agressif et transport)
touche  = réduire le régime (nettoyage plus délicat et transport) 

La vitesse de la table à 4 rouleaux zwick peut être réglée en 11 étapes (0 - 10 et 
également “MAX“).

Pour traiter les betteraves le plus en douceur possible, la vitesse de la table à 4 
rouleaux zwick ne doit pas être plus élevée que nécessaire. 
Le niveau “MAX“ doit être utilisé uniquement en cas de sols extrêmement collants 
Dans ce niveau, la vitesse de la table à 4 rouleaux zwick dépend uniquement du 
régime du moteur diesel. Pour activer le niveau “MAX“, appuyez sur la touche 
jusqu‘à ce que le niveau “MAX“ s‘affiche sur le terminal en couleur. 

Si pour la table à 4 rouleaux zwick la valeur limite est dépassée, le symbole 
d‘avertissement suivant apparaît sur le terminal en couleur .

Si la table à 4 rouleaux zwick sont bloquées, le symbole d‘avertissement suivant 
apparaît sur le terminal en couleur  .

En cas de blocage au niveau de la table à 4 rouleaux zwick l‘entraînement des rouleaux 
ameneurs et des rouleaux ramasseurs s‘arrête.
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6.13.17 Rouleaux transporteurs (entraînement 2)

Les rouleaux transporteurs nettoient préalablement les betteraves et les dirigent 
vers l‘extérieur. Un meilleur effet de nettoyage est obtenu grâce à un parcours plus 
long.
Les rouleaux transporteurs se déplacent seulement dans le sens de travail, si la 
table à 4 rouleaux zwick se déplace également dans ce sens. 
Pour actionner les rouleaux transporteurs (peuvent être actionnés uniquement 
communément avec les rouleaux ramasseurs), appuyez brièvement 1x sur la 
touche (7) du joystick. 
Si cette touche est à nouveau appuyée brièvement, les rouleaux transporteurs et 
ramasseurs s‘arrêtent. 
Si cette touche est appuyée et maintenue, le sens de rotation des rouleaux 
transporteurs et ramasseurs s‘inverse. 

rouleaux transporteurs

7
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Pour régler la vitesse des rouleaux transporteurs , amenez le commutateur de 
sélection rotatif en position 2.

En appuyant sur les touches /  vous modifiez la vitesse des rouleaux 
transporteurs: 
touche  = la vitesse augmente (les rouleaux tournent plus vite).
touche   = la vitesse diminue (les rouleaux tournent plus lentement).

La vitesse de l‘entraînement excentrique de la pointe centrale est synchrone par rapport 
à la vitesse des rouleaux transporteurs.

Si pour les rouleaux transporteurs, la limite d‘avertissement est dépassée, le symbole 
suivant apparaît sur le terminal en couleur .

Si les rouleaux transporteurs sont bloqués, le symbole suivant  apparaît sur le 
terminal en couleur.

En cas de blocage des rouleaux transporteurs, l‘entraînement des rouleaux ramasseurs 
s‘arrête.

Pour traiter les betteraves le plus en douceur possible, la vitesse des rouleaux 
transporteurs ne doit pas être plus élevée que nécessaire.
Avec une vitesse élevée des rouleaux transporteurs, beaucoup de betteraves sont 
transportées vers l‘extérieur. Alors le parcours de nettoyage est rallongé. Ceci est 
recommandé en cas de betteraves très sales.
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6.13.18 Rouleaux ramasseurs (Entraînement 1)

Les rouleaux ramasseurs remplissent différentes tâches. Ils ramassent les 
betteraves du sol et les transmettent aux rouleaux nettoyeurs. Ils dirigent les 
betteraves vers les rouleaux transporteurs et nettoient également les doigts des 
rouleaux ramasseurs. 
Les rouleaux ramasseurs nettoient préalablement les betteraves et les dirigent vers 
l‘extérieur pour obtenir un meilleur nettoyage grâce à un parcours plus long.
Les rouleaux ramasseurs se déplacent toujours dans le sens de travail si les 
rouleaux transporteurs se déplacent également dans le sens de travail. 
Pour actionner les rouleaux ramasseurs (peuvent être actionnés uniquement 
communément avec les rouleaux transporteurs) appuyez brièvement 1x sur la 
touche (7) du joystick. 
Si cette touche est à nouveau appuyée brièvement, les rouleaux transporteurs et 
ramasseurs s‘arrêtent. 
Si cette touche est appuyée et maintenue, le sens de rotation des rouleaux 
transporteurs et ramasseurs s‘inverse. 

Rouleaux ramasseurs

7
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Pour traiter les betteraves le plus en douceur possible et minimiser l‘usure,  la vitesse 
des rouleaux ramasseurs ne doit pas être plus élevée que nécessaire.

En appuyant sur les touches /  vous modifiez la vitesse des rouleaux ramasseurs: 
touche  = la vitesse augmente (les rouleaux tournent plus vite).
touche   = la vitesse diminue (les rouleaux tournent plus lentement).
Die Geschwindigkeit der Aufnehmerwalzen kann in 10 Stufen (0 - 10) verstellt werden.

Si pour les rouleaux ramasseurs, la limite d‘avertissement est dépassée, le symbole 
suivant apparaît sur le terminal en couleur .

Si les rouleaux ramasseurs sont bloqués, le symbole suivant  apparaît sur le terminal en 
couleur .
Dès que les rouleaux ramasseurs s‘arrêtent ou s‘inversent, la vitesse d‘avancement 
s‘arrête automatiquement. 

Pour régler la vitesse des rouleaux ramasseurs , amenez le commutateur de 
sélection rotatif en position 1.
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L‘inversion automatique inverse le sens de rotation de l‘entraînement bloqué, 
plusieurs fois (maximal 5x), jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus de blocage. Ensuite, tous 
les entraînements – y compris l‘avancement – sont automatiquement remis sous 
tension. 
Si après cinq essais d‘inversion, vous ne parvenez pas à éliminer le blocage, tous 
les entraînements s‘arrêtent. 
Grâce aux touches (7), (8) ou (9) du joystick droit, vous pouvez démarrer 
manuellement des essais d‘inversion supplémentaires. Si cela ne donne toujours 
pas de résultat, il faut éliminer la cause du blocage manuellement. 
Arrêtez pour cela la machine et assurez-la contre une remise en marche inopinée. 

Danger! Risque de graves blessures corporelles lors de l‘élimination de blocages aux 
entraînements. Arrêtez complètement et impérativement la machine avant l‘élimination 
des blocages et assurez-la contre une remise en marche par des tierces personnes. 
Retirez pour cela la clé de contact et fermez la cabine conducteur. Assurez-vous que 
personne n‘ait accès à la clé de contact!

7

9

8

6.13.19 Inversion automatique de tous les entraînements des rouleaux
Dans le menu “Réglages de base“ , vous pouvez activer (Marche) ou désactiver 
(Arrêt) l‘inversion automatique pour tous les entraînements des rouleaux. 

M4001290D

M4001300D

L‘inversion automatique reconnaît les blocages de tous les entraînements des 
rouleaux du parcours des betteraves. 
Dès qu‘un blocage est détecté par le système, l‘inversion automatique arrête 
immédiatement tous les entraînements se trouvant devant l‘entraînement bloqué. 
Le système d‘avancement est également arrêté. 
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6.13.21 Charger le véhicule de transport
Lorsque vous chargez le véhicule de transport, respectez absolument les indications 
suivantes  pour traiter les betteraves au chargement le plus en douceur possible.

– Evitez absolument de modifier la direction du flux de betteraves de 90° ou plus entre 
le tapis sous cabine, le nettoyage arrière et le tapis de chargement!

6.13.20 Avancer dans le silo de betteraves – mode chargement DEBUT de silo
Si vous ne voyez aucun véhicule de transport prêt sous le bras de chargement pour 
charger, vous pouvez avant de démarrer la machine, mettre la sélection de „CHARGER“ 
(réglage standard) à „DEBUT“ dans le menu „fonctions spéciales“ à la ligne „MODE 
CHARGEMENT“. Ainsi, vous pouvez rentrer dans le silo de betteraves avec la table de 
ramassage en service, sans que le reste du circuit soit activé.
Dès que vous arrêtez la machine (touche jaune (6) du joystick) le mode chargement 
revient automatiquement sur „CHARGER“ . 

6

M4001390D

M4000041D

1

(1) Indicateur pour mode de chargement 
DEBUT de silo activé

Flux de betteraves en douceur
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– Réglez le nettoyage des betteraves de manière à ce qu‘il soit le plus délicat possible 
(régimes les plus faibles possibles).

– Travaillez avec le régime moteur le plus faible possible (1200 à 1300 tr/min) pour 
économiser du carburant et préserver l‘environnement. 

– Evitez de faire tomber les betteraves plus bas que nécessaire dans la benne de 
chargement du véhicule de transport. Abaissez pour cela toujours le plus possible 
le Bras de chargement et plongez au début du chargement avec l‘articulation aussi 
profondément que possible contre la paroi avant du véhicule de transport.

6.13.22	 Fonction	fin	de	chargement	
Si après l‘arrêt de la machine, vous souhaitez encore charger une petite quantité de 
betteraves dans le véhicule de transport, vous pouvez le faire facilement avec la fonction 
de fin de chargement.
Le rechargement a toujours lieu avec un régime moteur programmé et faible sur lequel 
le conducteur n‘a aucune influence.
Pour cela appuyez sur la touche jaune (6) entraînement MARCHE/ARRET sur le 
joystick droit et et vous la maintenez appuyée, jusqu‘à ce que la quantité de betteraves 
souhaitée soit chargée. Dès que vous relâchez la touche, l‘entraînement s‘arrête. 

6

Important!! Les mouvements de rotation du bras pivotant et du bras de 
déchargement s‘effectuent par des entraînements à chaînes. Pendant l‘utilisation, 
veillez à ce que les mouvements de rotation s‘effectuent correctement et que les 
chaînes sont tendues. La tension des chaînes  s‘effectue automatiquement par 
vérin hydraulique. Si les chaînes ne sont pas tendues, la machine doit être arrêtée 
aussitôt. 

Danger! Danger de blessures mortelles en cas de mouvements rotatifs incontrôlés du 
bras pivotant et du bras de déchargement, à cause des chaînes qui sautent au niveau 
des pignons. Arrêtez aussitôt la machine et faites corriger le défaut par du personnel 
qualifié.
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6.13.23 Particularités au chargement

6.13.23.1 Silo de betteraves gelé
Un silo de betteraves légèrement gelé peut être cassé ou séparé avec le bras 
ramasseur. Un silo de betteraves fortement gelé ne doit en aucun cas être cassé avec le 
bras ramasseur. Il faut toujours utiliser de gros outils appropriés (par exemple une pelle 
mécanique, un chargeur ou autre). 
Le tube télescopique du bras ramasseur doit seulement faire pression dans le silo par sa 
propre puissance. Un mouvement supplémentaire vers l‘avant avec le véhicule détruira 
inévitablement le tube télescopique.

Indication! Un silo de betteraves gelé ne doit pas être cassé en levant l‘ensemble de la 
table de ramassage. Cela peut fortement endommager la table de ramassage. 

Lors du chargement d‘un silo de betteraves gelé, placez toujours le brise-glace (1) dans 
le circuit du tapis sous cabine. 
Lors de la livraison de la machine, le brise-glace (1) est fixé sur le châssis de l‘essieu 
supplémentaire arrière. Placez-le en cas de besoin dans le circuit du tapis sous cabine 
et fixez-le avec la vis, avec laquelle il était fixé sur le châssis de l‘essieu supplémentaire. 
Le brise-glace aide à broyer les blocs de betteraves gelés et assure ainsi un flux de 
betteraves largement fluide à travers la machine.

6.13.23.2 Silo de betteraves extrêmement étroit
Même pour un silo extrêmement étroit, pour lequel, selon les apparences, la moitié du 
ramasseur suffirait,  la table de ramassage doit être complètement dépliée et utilisée 
pour le chargement.

Trous de fixation pour le brise-glace 
dans le circuit du tapis sous cabine

1
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6.13.23.3 Système de pulvérisation (option)
Structure et fonction
Le système de pulvérisation d‘eau sert en cas de sols particulièrement collants pour 
humidifier les rouleaux zwick. Il convient très bien aussi, pour charger en douceur les 
betteraves molles en cas de soleil et de vent extrêmement sec. Le flux de betteraves 
glisse mieux sur des rouleaux humides et vous perdez moins de temps au chargement.
L‘eau nécessaire à l‘humidification est versée par le haut dans le réservoir dépressurisé 
(5). La pression nécessaire à la pulvérisation est produite par le compresseur à air 
comprimé de l‘euro-Maus4.
La mise en marche et l‘arrêt du système de pulvérisation s‘effectuent facilement depuis le 
siège conducteur. 

Attention! Risque de blessures lié aux particules d‘impuretés et à l‘eau jaillissante. 
Ouvrez lentement et prudemment avant le remplissage du réservoir d‘eau le robinet 
sphérique (7) pour résorber la pression éventuellement présente dans le réservoir à eau. 
Ne vous penchez pas au-dessus de l‘orifice de remplissage jusqu‘à ce que la pression 
se soit totalement résorbée.

remplir le réservoir d‘eau
Avant le remplissage fermez le robinet sphérique  (position OFF). 
Avant le remplissage du réservoir d‘eau, ouvrez lentement le robinet sphérique (7) au 
niveau de la tubulure de remplissage pour laisser s‘échapper une éventuelle pression.
N‘ajoutez que de l‘eau propre sans impureté dans le réservoir.
Fermez le robinet sphérique (7) dès que le réservoir est rempli.

1

5

(7) Tubulure de remplissage avec robinet
(8)	capteur	pour	affichage	du	niveau
(9) soupape de sécurité de surpression
(10) tuyau transparent pour contrôle de niveau

9

10

7 8
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Vérifiez avant chaque remplissage si le tamis dans le pot du filtre (6) est encrassé et 
nettoyez-le si besoin.
Pour ouvrir le filtre, fermez d‘abord le robinet sphérique , puis le robinet  . Ouvrez 
ensuite le robinet  afin que la pression puisse s‘échapper. Dévissez le pot du filtre 
uniquement lorsque les robinets sphériques sont fermés. Si le tamis est endommagé, 
vous pouvez en commander un nouveau sous le numéro d‘article 208032.

2

3

4

Position des 4 robinets sphériques dans les 4 modes de fonctionnement

Attention! La pression de la soupape de sécurité de surpression (9) est réglée à 
l‘usine sur 6 bar. Les réglages de cette pièce de sécurité ne doivent en aucun  cas être 
modifiés, car cela peut entraîner de graves blessures. Lors d‘une modification, seule une 
pièce de rechange équivalente, qui est fournie directement par ROPA, peut être montée. 

6
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Le système de pulvérisation d‘eau s‘active et s‘arrête (MARCHE et ARRET) avec 
la touche (5) à la console. Placez les quatre robinets sphériques dans le mode de 
fonctionnement souhaité. 

Mode de fonctionnement I OFF  Tant que le système de pulvérisation d‘eau n‘est pas 
nécessaire, fermez le robinet sphérique .  
Mode de fonctionnement II ON Si vous avez besoin du système de pulvérisation 
d‘eau, réglez les quatre robinets sphériques selon le mode de fonctionnement II.

Travail d‘économie d‘eau (contrôle des intervalles)
 Appuyez sur la touche (5) jusqu‘à ce que le symbole suivant  apparaisse sur le 
terminal en couleur.
Système de pulvérisation d‘eau en marche. L‘installation pulvérise en continu lorsque 
l‘entraînement mécanique fonctionne

Pour régler au mieux l‘humidification et économiser en même temps l‘eau, vous pouvez 
régler vous-même sur l‘écran couleur dans le menu réglages de base, à la ligne 
„contrôle des intervalles du système de pulvérisation en %“ la durée de la pulvérisation. 
Pour un réglage à 100% les buses pulvérisent en permanence. Exemple: Pour un 
réglage de 50% le système pulvérise 5 secondes puis fait une pause de 5 secondes. 

Utilisation

5

Une LED lumineuse indique que la soupape 
d‘eau est ouverte et que l‘installation pulvérise.

1

M4001340D
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Travail d‘économie d‘eau (contrôle pression)
Appuyez sur la touche (5) jusqu‘à ce que le symbole suivant  apparaisse sur le 
terminal en couleur.
Le système de pulvérisation fonctionne en mode automatique. En cas de dépassement 
de la limite de pression, que vous avez renseignée dans le menu réglages de base pour 
la table à 4 rouleaux zwick et la table de nettoyage arrière, le système de pulvérisation 
commence à pulvériser. Si la limite de pression est en-dessous, la pulvérisation s‘arrête.

M4001320D

Appuyez de nouveau sur la touche (5) jusqu‘à ce que le symbole sur le terminal en 
couleur disparaisse. 

Au niveau du réducteur de pression (11) du système de pulvérisation, la pression de 
l‘eau est réglé (max. 5 bar) si nécessaire. 

(11) réducteur de pression pour le système de 
pulvérisation

11

08000035
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les robinets d‘arrêt pour les buses de pulvérisation si toutes 
ne sont pas utiles en même temps:
12 = Nettoyage arrière;
13 = Table de ramassage à gauche; 
14 = Table de ramassage à droite

12
13

14

15

15

Valable pour les machines à partir de 2011: Sur les 2 côtés de la table de ramassage 
et au niveau de la table à rouleaux se trouvent des robinets d‘arrêt supplémentaires 
(15). Ainsi vous pouvez stopper une buse en cas de besoin d‘humidification de niveau 
inférieur.
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 Mode de fonctionnement III Laisser couler l‘eau et vider le réservoir

 En cas de risque de gel ou de longues périodes d‘arrêt, nous recommandons pour éviter 
d‘endommager le dispositif de pulvérisation d‘eau de vider à temps totalement l‘eau 
du dispositif. Pour vider plus rapidement le réservoir, le moteur de l‘euro-Maus4 doit 
fonctionner (pour l‘alimentation en air comprimé). 

 Mode de fonctionnement IV Purger les buses de pulvérisation et les circuits de 
pression 

 La purge des circuits de pression et des buses de pulvérisation est nécessaire en cas 
de risque de gel. Pour purger les buses de pulvérisation, la machine doit être mise 
en marche. Placez les robinets sphériques conformément à la position du mode de 
fonctionnement IV et activez le système de pulvérisation d‘eau avec la touche (5) 
(fonctionnement continu). Laissez allumer l‘installation jusqu‘à ce que seul de l‘air sans 
vapeur d‘eau sorte des buses de pulvérisation. Videz ensuite le filtre à eau et le pot du 
filtre. Revissez le pot du filtre avec le tamis à la tête du filtre.

Valable à partir de 2011:
Au niveau du tuyau transparent (10 voir p.200) vous voyez le niveau d‘eau dans le 
réservoir pendant le remplissage.
Pendant l‘utilisation le niveau de remplissage du réservoir d‘eau s‘affiche sur le terminal 
en couleur surligné en ble, par palier de 20%. 

M400043D

Lorsqu‘il reste seulement 20% d‘eau dans le réservoir, c‘est à ce moment que le 
surlignage en orange apparaît.
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Avec le bras ramasseur, l‘extrémité d‘un silo de betteraves peut être déblayé sur 
les côtés extérieurs de la table de ramassage. Le bras ramasseur des dernières 
betteraves (partie plastique) est installé sur le bras ramasseur. Il est utilisé pour extraire 
les dernières betteraves d‘un silo vers la table de ramassage. Le bras ramasseur se 
commande avec le joystick gauche.

6.14 Bras ramasseur/ramasser les dernières betteraves 

6.13.24 Mode de chargement FIN de silo 
Pour économiser du carburant, il est utile de réduire en fin de silo, les vitesses de 
rotation dans le parcours complet des betteraves, car avec le bras ramasseur, seul des 
petites quantités de betteraves sont amenées sur la table de ramassage. De plus, le 
résultat de la pesée est plus précis quand le bras de chargement atteint un certain seuil 
de remplissage. Pour cela, vous passez de la sélection „CHARGER“ (réglage standard) 
à la sélection „FIN de silo“ dans le menu „fonctions spéciales“ à la ligne „MODE DE 
CHARGEMENT“. Avec cette sélection les vitesses de rotation de tous les entraînements 
sont réglées sur la valeur, que vous aviez réglée vous-même lors de la dernière 
utilisation en mode „FIN de silo“.

Pour repasser en réglage standard „CHARGER“ vous passez dans le menu „fonctions 
spéciales“ à la ligne „MODE DE CHARGEMENT“  de „FIN de silo“ à „CHARGER“.

M4001400D

M4000042D

1

(1) Indicateur pour mode de chargement FIN 
DE SILO activé
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Bras ramasseur en bas
L‘affichage de la hauteur du bras ramasseur (3) apparaît en orange, parce que le 
bras ramasseur est abaissé, le bras télescopique peut se déplacer sans mesure 
supplémentaire de gauche à droite et de bas en haut. Dès que le bras télescopique 
doit être rentré ou sorti, le siège conducteur doit être tourné vers l‘avant. A l‘écran 
couleur l‘affichage du siège pivotant (1) doit apparaître en vert (zone d‘affichage entre 
-20% / 0% / +20%). De plus „la pédale sens de regard vers l‘avant“ (2) au sol de la 
cabine, doit être appuyée.

Dispositif  de sécurité pour ramasser les dernières betteraves

M4000044D

3

1

08000004
2

Bras ramasseur en haut
Tant que le bras ramasseur est suffisamment relevé, L‘affichage de la hauteur du bras 
ramasseur (3) apparaît à l‘écran couleur coloré en vert. La couleur verte indique que le 
système de sécurité n‘a pas d‘incidence sur le chargement. Tant qu‘une certaine hauteur 
minimale n‘est pas atteinte, le bras ramasseur peut être utilisé sans restriction (par 
exemple dans des silos de betteraves gelés).

Danger! Il existe un risque de graves blessures voires mortelles, pour les personnes 
qui se trouvent dans la zone de danger. En particulier dans la zone de la table de 
ramassage, les personnes peuvent être  saisies par les parties corporelles ou par leurs 
vêtements, ou encore par des objets provenant des rouleaux en service. Des parties 
corporelles peuvent être arrachées ou écrasées. Des outils ou des objets pourraient être 
entraînés et détruits par les rouleaux zwick ou endommager sérieusement la table de 
ramassage de la machine. L‘utilisateur est obligé d‘arrêter immédiatement la machine 
dès que des personnes pénètrent dans la zone de danger ou y rentrent avec des objets.  
Il est formellement interdit de ramasser à la main ou avec des outils, les betteraves 
qui n‘ont pas été ramassées avec le ramasseur, tant que la machine tourne. Soyez 
très prudent, car il y a déjà eu de graves accidents, dans le passé, au niveau du bras 
ramasseur des dernières betteraves!
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Avant de ramasser les dernières betteraves, nous recommandons d‘abaisser la table 
de ramassage de quelques centimètres, à une vitesse d‘avancement très lente et de 
ramasser les dernières betteraves de la façon suivante:

Cette „pédale sens de regard vers l‘avant“ (2) doit toujours être appuyée et maintenue, 
lorsque les dernières betteraves sont ramassées. Dès que cette pédale est relâchée, 
tous les rouleaux du ramasseur s‘arrêtent. Ils peuvent être de nouveau remis en fonction 
sur le joystick droit, quand le siège pivotant est tourné vers l‘avant et que „la pédale 
sens de regard vers l‘avant“ (2) est appuyée. Dès que le siège pivotant est dévié de 
sa position centrale, le bras ramasseur peut uniquement être relevé. Toutes les autres 
fonctions  du bras ramasseurs sont ensuite bloquées.

Si les rouleaux tournent dans le ramasseur et si le bras ramasseur est abaissé sous 
la limite de hauteur déjà nommée, vous avez encore un peu de temps pour tourner 
le siège conducteur vers l‘avant, jusqu‘à ce que la zone en vert apparaisse à l‘écran 
couleur et pour appuyer sur „la pédale sens de regard vers l‘avant“ (2). Le dispositif de 
sécurité ne prend effet qu‘après quelques secondes. A la fin de cette période latente 
vous serez informé grâce à un affichage visuel sur l‘écran couleur et à un signal sonore 
acoustique.

Si „la pédale sens de regard vers l‘avant“ est appuyée en permanence (par exemple une 
surtension électrique ou une surcharge mécanique), la machine ne peut plus démarrer. 

– Extraire les betteraves restantes toujours autour de la pointe centrale sur les 
rouleaux transporteurs. Pour cela, déplacez le bras télescopique parallèlement 
jusque sur les rouleaux transporteurs et attendez que les betteraves soient 
transportées vers le tapis sous cabine.

– Extraire ensuite les betteraves restant à l‘extérieur grâce aux rouleaux transporteurs. 
Avec un peu de pratique, vous devriez ramasser la plupart des betteraves en 6 
passages.

Si le symbole suivant   apparaît à l‘écran couleur, le bras ramasseur doit être tourné 
dans le milieu devant la réhausse de la table de ramassage et relevé.

Si le bras ramasseur doit être tourné vers la gauche ou vers la droite, la table 
de ramassage doit être avant tout abaissée. Si la table de ramassage n‘est pas 
suffisamment abaissée, le symbole suivant  apparaît à l‘écran couleur. 
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15

6.14.1 Permutation de la fonction du bras ramasseur lever/baisser
L‘utilisation standard pour les 2 fonctions 
– lever/baisser le bras ramasseur
– rentrer/sortir le bras télescopique

est représentée dans le graphique. 

M4001470D

Pour les conducteurs qui sont habitués à la logique d‘utilisation des précédents modèles 
euro-Maus4, ça peut être un avantage de modifier les 2 fonctions joystick gauche 
avancer/reculer et mini-Joystick (15) avancer/reculer. Ceci est possible dans le menu 
„fonctions spéciales“ à la ligne „bras ramasseur haut/bas“.
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Astuce! Lorsque vous ramassez les dernières betteraves, travaillez toujours autour de la 
pointe centrale et toujours du milieu de la table de ramassage vers l‘extérieur.

Appuyer sur les touches (12)  et (13) du joystick droit en même temps et maintenir 
appuyé 
 de plus joystick gauche brièvement appuyé  
 vers l’avant gauche = le ramassage automatique commence à gauche 
 vers l’avant droite = le ramassage automatique commence à droite

Si la pédale „sens de regard vers l’avant” n’est plus appuyée ou si le joystick gauche est 
de nouveau déplacé, l’automatisme s’arrête.

Vous pouvez facilement ramasser les betteraves 
restant au bord, si vous pliez les tôles rabattables 
vers l‘intérieur

12

13

6.14.2 Ramassage automatique des dernières betteraves
La fonction décrite ci-après est en préparation et n‘est pas encore incluse dans le 
logiciel actuel. 

Pré-dispositions:
– Siège pivotant dans la zone centrale (vert)
– Pédale „sens de regard vers l‘avant“ appuyée
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6.15 Moteur diesel
Vous trouverez un résumé des travaux d‘entretien nécessaires sur le moteur au chapitre 
7, dans le mode d‘emploi original et le carnet d‘entretien original de Mercedes-Benz. 
Vous trouverez les indications sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnements 
au chapitre 8 “Pannes et solutions“et dans le mode d‘emploi original de Mercedes-Benz. 

Le contenu du réservoir carburant et AdBlue® est indiqué en pourcentages dans le 
terminal en couleur. 

(1) régime réel
(2) régime théorique
(3) contenu réservoir carburant
(4) contenu réservoir AdBlue
(5) consommation instantanée en L/h

(7) Info régulation régime constant 
(orange)
(8) Info commande de démarrage (vert)

M4001550D

8

1

2 3 5

4

M4000980D

7

M4000330D

Dans le menu „réglages de base“, ligne 
„avertissement réserve carburant en %“ vous pouvez 
régler la limite d‘avertissement pour la réserve 
en carburant. Vous renseignez cette valeur en 
pourcentage de la totalité du contenu du réservoir.

Dans le menu „réglages de base“, ligne 
„avertissement réserve AdBlue® en %“ vous pouvez 
régler la limite d‘avertissement pour la réserve 
en AdBlue®. Vous renseignez cette valeur en 
pourcentage du contenu du réservoir AdBlue®.

M4001260D

Indication! Dû à la construction, il ne sera pas affiché un contenu de plus de 1000L à 
l‘écran couleur.
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En cas de problèmes moteur apparaissent sur le terminal en couleur les avertissements 
suivants:

 Pression huile moteur trop faible. ARRETER IMMEDIATEMENT LE MOTEUR et   
  ajouter de l‘huile moteur.

 Pression huile moteur trop faible. AJOUTER IMMEDIATEMENT de l‘huile moteur.  
  Merci de veiller à ce que le contrôle du niveau d‘huile ne remplace PAS le   
  contrôle manuel journalier du niveau d‘huile!

 Température liquide de refroidissement trop élevée. Arrêter le moteur, déterminer la  
  cause et l‘éliminer (par exemple nettoyer le radiateur).

 Température liquide de refroidissement trop basse. Arrêter le moteur et ajouter   
  immédiatement du liquide de refroidissement.

 Graves problèmes au moteur! 
  Arrêter IMMEDIATEMENT le moteur et appeler le service client de Mercedes-Benz. 

Indication! Risque de graves dommages au moteur. Dès qu‘un des symboles 
d‘avertissement ci-dessus apparaît sur le terminal en couleur, le moteur doit être 
immédiatement arrêté et la cause de l‘avertissement déterminée. Dès que la cause a été 
éliminée, le moteur peut être redémarré.

 Erreur dans la commande moteur Mercedes-Benz.

 Filtre à air pollué! Nettoyer immédiatement le filtre à air!

 Premier filtre carburant pollué! Remplacez le filtre car des pertes de puissance  
  du moteur sont à attendre.

 Premier filtre carburant bouché! Remplacez le filtre car des pertes de puissance  
  du moteur sont à attendre.

 Quantité de réserve du carburant atteinte! 
  Dès que ce symbole d‘avertissement apparaît à l‘écran couleur, la réserve de  
  carburant que vous aviez réglée est atteinte.

 Quantité de réserve AdBlue® atteinte
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Les moteurs diesel de la version euro-Maus4 sont délivrés avec 2 certifications moteur 
différentes:
a) Uniquement Euromot 3b (selon les directives 97/68 UE) et
b) Tier 4i (EPA-USA et Euromot 3b (selon les directives 97/68 UE)

M4002041D

S‘applique pour les deux versions:
Si le contenu du réservoir  AdBlue® baisse en-dessous de 14 % l‘avertissement DEF 
apparaît à l‘écran couleur.
Si le contenu du réservoir  AdBlue® baisse encore de 10 % ou moins, le symbole DEF 
commence à clignoter 30 minutes après avoir atteint ce niveau. De plus, le symbole 
LIM apparaît à l‘écran couleur en permanence. En même temps, le couple du moteur 
diesel  est automatiquement ralenti en continu à 80 % de la puissance nominale. Cela 
signifie que 10 minutes après que le symbole LIM se soit affiché à l‘écran en continu, 
avec le symbole DEF clignotant, le moteur ne peut être utilisé qu‘à 80% de sa puissance 
nominale.
Au plus tard à ce stade, nous recommandons FORTEMENT de faire le plein en AdBlue®.

60 minutes après avoir atteint ou être tombé en-dessous de 10 % du réservoir AdBlue® 
le couple du moteur diesel disponible est automatiquement encore réduit en continu 
jusqu‘à 20 % de la puissance nominale. De plus, pendant ce laps de temps, le régime 
moteur est automatiquement réduit à 1000 Tr/min. Pendant ces 60 minutes, dès que la 
puissance moteur est réduite à 50 % ou moins de sa puissance nominale, le symbole 
LIM commence à clignoter. 
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Indication! Si le symbole DEF apparaît seul, ceci indique qu‘il manque de l‘AdBlue® ou 
que l‘AdBlue® est de mauvaise qualité. 
Si le symbole DEF apparaît en liaison avec le symbole AWL, ceci indique un 
dysfonctionnement technique dans le système de traitement des gaz d‘échappement.

Pour les cas exceptionnels, un interrupteur Override (1) est prévu. Celui-ci se trouve au 
niveau du capot de l‘armoire électrique.
Cet interrupteur Override retarde la diminution du couple moteur et du régime moteur 
pour une durée de 30 minutes. Il peut être activé 3 fois au maximum.
A la fin du délai de 30 minutes, la puissance moteur  baisse brusquement à 20% de la 
puissance nominale, en réduisant au même moment le régime moteur. Le symbole LIM 
n‘apparaît plus.

Indication! L‘appui sur l‘interrupteur Override n‘est utile qu‘après l‘apparition du 
symbole LIM.

Pour les moteurs certifiés UNIQUEMENT Euromot 3b (selon directive 97/68 EG) la 
limite automatique du couple et du régime moteur n‘est pas activée. Le symbole LIM 
n‘apparaît pas. Sur ces machines, il n‘y a pas d‘interrupteur Override.
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6.15.1	 Modifications	ou	compléments	de	la	notice	d‘utilisation	du	moteur	Mercedes-
Benz
Pour les moteurs Mercedes-Benz montés dans les machines ROPA, les points spécifiés 
ci-dessous doivent être en principe pris en considération:
– C‘est le moteur OM 926 LA (euroMOT 3b Tier 4i version 240 CV à 2200 Tr/min) qui 

est installé. Ainsi, seules les pièces de la notice d‘utilisation de Mercedes-Benz se 
référant à ce type de moteur sont valables, ainsi que les pièces qui vont pour tous 
types de moteur.

– Tous les moteurs sont dépourvus de dispositif de démarrage à flamme, mais sont 
équipés d‘un freinage à régulation constante. La commande s‘effectue grâce à 
l‘appareil de commande ADM3 par bus CAN. Cet élément de commande se trouve 
dans la centrale électrique. Le système de traitement des gaz d‘échappement de 
l‘euro-Maus4 est commandé par le module de châssis SCR. Celui-ci se trouve 
environ au milieu du châssis de l‘euro-Maus4 à gauche sur le côté arrière de la 
boîte de vitesses.

– Le „système électronique des signaux lumineux d‘avertissement“ et „les feux stop“ 
mentionnés dans la notice d‘utilisation de Mercedes-Benz sont remplacés par 
des affichages d‘alerte sur le terminal en couleur, dans les machines ROPA. La 
signification de ces affichages est cependant identique aux lumières, décrites dans 
la notice d‘utilisation de Mercedes-Benz. 

 Dès que l‘affichage STOPapparaît à l‘écran couleur, il faut arrêter 
IMMEDIATEMENT le moteur, car il s‘agit d‘un incident moteur sérieux, qui peut 
conduire à l‘endommagement total du moteur si vous le laissez tourner.

 Le voyant de contrôle „flux de chargement“ est également remplacé sur les 
machines ROPA par un avertissement sur le terminal en couleur. 

– Dans la notice d‘utilisation de Mercedes-Benz, il y a un interrupteur d‘arrêt d‘urgence 
pour la pleine puissance du moteur (interrupteur Override). CEt interrupteur est 
uniquement monté sur les machines avec une certification moteur selon EPA/Tier 
4i.

– La prise diagnostic (X-340 (2)) pour le système électronique du moteur se trouve sur 
le côté arrière de l‘armoire électrique.

– Le bouton START/STOP au niveau du moteur  est mis hors service grâce à la 
protection du capot moteur.

– Au niveau du moteur, à la place de la vis de vidange d‘origine, se trouve une 
soupape de vidange spéciale. Elle sert à faciliter le travail en cas de changement du 
moteur.

2
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– Les machines ROPA sont équipées de 2 alternateurs de chacun 100 A de puissance.
– Si le moteur doit être utilisé avec du carburant Biodiesel , seule la qualité suivante 

doit être utilisée:  
 FAME (= méthylester d‘acide gras) selon DIN EN 14214.

 Ceci est valable aussi pour les moteurs avec système de traitement des gaz 
d‘échappement BlueTec®. 

En cas d‘utilisation avec du carburant biodiesel, au moins deux pleins complets avec 
du carburant diesel pur doivent être faits, immédiatement avant la fin de la campagne 
de récolte. Si lors de la période d‘arrêt, du biodiesel se trouve dans les conduites de 
carburants ou dans les injecteurs, cela peut endommager l‘ensemble du système de 
carburant et le moteur.

– Merci de laisser les confirmations pour les travaux d‘entretien du service client 
Mercedes-Benz dans les documents joints par von Mercedes-Benz.

La notice d‘utilisation de Mercedes-Benz est absolument obligatoire et a été fournie en 
version originale avec la machine.
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Si la machine est démarrée et que la pression de l‘huile dans l‘embrayage multidisques 
est trop faible, le symbole d‘avertissement suivant apparaît sur le terminal en couleur 

 (pression d‘embrayage boîte de transfert). Dans ce cas, la machine doit être 
aussitôt arrêtée et la cause de la faible pression d‘huile doit être déterminée et éliminée. 
Si l‘entraînement continue à fonctionner malgré la faible pression d‘huile, l‘embrayage  
multidisques sera détruit.

La boîte de transfert est équipée d‘un graissage forcé. Si le graissage n‘est pas 
suffisant, un signal d‘avertissement retentit. Sur le terminal en couleur apparaît le 
symbole d‘avertissement suivant .

Indication! Risque de graves dommages sur la machine. Arrêtez le moteur aussitôt que 
le signal d‘avertissement retentit.

6.16 Boîte de transfert (BDT)
La boîte de transfert est directement bridée au moteur diesel et transfert la puissance du 
moteur sur les pompes hydrauliques. Grâce à l‘embrayage multidisques, les différentes 
pompes hydrauliques nécessaires pour le chargement sont mises sous tension. Par 
une brève pression sur la touche jaune (6) du joystick droit, cet embrayage et ainsi 
l‘entraînement de la machine est activé ou arrêté.

6

Le régime moteur autorisé le plus élevé pour l‘entraînement de la pompe hydraulique ne 
doit en aucun cas être dépassé – même pour un court instant. 
Régime le plus élevé  
Entraînement machine arrêté (avec frein à régulation constante): 2700 Tr/min
Entraînement machine activé :1975 Tr/min
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6

9

Le système hydraulique est opérationnel après le démarrage du moteur. Pour ménager 
le système hydraulique, le régime moteur ne doit en aucun cas dépasser la valeur 
de 1300 min-1 lors des premières minutes (environ 5 mn) après le démarrage 
à froid. Même pour un court instant les régimes élevés doivent être évités. Au cas 
où votre euro-Maus4 est équipée d‘un système de chauffage, utilisez celui-ci pour 
préchauffer l‘huile hydraulique (cf. page 100). En cas de températures extérieures 
inférieures à +10° C, il faut procéder, au début du travail, au premier démarrage de la 
machine comme suit:

Avant la mise en marche de l‘entraînement de la machine, il faut arrêter les 
entraînements de la table de nettoyage arrière et du système de ramassage. Appuyez 
pour cela successivement sur les touches (9) (8) et (7) du joystick droit. Sur le terminal 
en couleur, ces entraînements s‘affichent alors en blanc. Activez par une brève pression 
sur la touche (6) du joystick droit, l‘embrayage machine. Le système hydraulique 
fonctionne, les rouleaux s‘arrêtent (6). Attendez deux à trois minutes, avant de réactiver 
les entraînements les uns après les autres.

Avertissement! Le système hydraulique est sous haute pression. De l‘huile hydraulique 
brûlante sous haute pression peut sortir aux endroits de fuites et causer de graves blessures! 
Des travaux sur l‘accumulateur de pression de la machine ne doivent être effectués que par 
un personnel spécialisé. Pour des travaux sur l‘accumulateur de pression, le dispositif doit 
être auparavant totalement dépressurisé. Même les accumulateurs de pression ne doivent 
en aucun cas être endommagés ou ouverts car des personnes peuvent être blessées 
gravement par la pression interne constante. La pression interne dans les accumulateurs de 
pression est toujours présente, dû à la construction, même lorsque le dispositif hydraulique 
restant est déjà dépressurisé. Pour tous travaux sur le dispositif hydraulique, une extrême 
propreté est de rigueur. Dès que de la saleté (même si ce n‘est qu‘une petite quantité) 
parvient au système hydraulique, cela peut conduire à de lourds dommages sur l‘ensemble 
de l‘hydraulique.

Contrôlez régulièrement les circuits du système hydraulique!  
Changez immédiatement les tuyaux défectueux ou anciens. Utilisez uniquement des 
tuyaux d‘origine ROPA ou des tuyaux qui correspondent parfaitement aux spécifications 
techniques des tuyaux d‘origine! Respectez les règles de sécurité en vigueur pour la 
durée de vie des tuyaux hydrauliques.

6.17 Système hydraulique
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Si la température de l‘huile hydraulique devait dépasser 70 °C ou plus, le refroidisseur 
d‘huile hydraulique doit être immédiatement nettoyé. Le symbole suivant  apparaît à 
l‘écran couleur.

La température et le niveau de remplissage de l‘huile hydraulique peuvent être lus à tout 
moment sur le terminal en couleur. 
Le niveau de remplissage devrait être maintenu dans la zone entre 80 % et 100 %. Les 
valeurs d‘affichage au-delà de 100 % sont à éviter.

Si le niveau d‘huile hydraulique est trop bas, le symbole suivant apparaît à l‘ecran couleur: 
 niveau d‘huile hydraulique trop bas. Arrêter IMMEDIATEMENT le moteur! Si le 

conducteur devait ignorer cette alerte, le moteur s‘arrête automatiquement après un court 
instant. Remettre de l‘huile hydraulique et déterminer la cause du manque d‘huile. En cas 
de rupture d‘un tuyau hydraulique, la totalité du réservoir d‘huile hydraulique se vide, dans 
le pire des cas, en 30 secondes.

12

13
M4000021D

(12) Niveau de 
remplissage huile hydraulique
(13) Température huile 
hydraulique
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pompes hydrauliques:

Pos Fonction  
101 pompe d‘avancement 
102 pompe hydraulique de travail/direction essieu avant 
103 pompe pour eau-/LLK-/refroidisseur d‘huile-entraînement du ventilateur 
104 pompe des 4 rouleaux zwick 
105 pompe des rouleaux ramasseurs 
106 pompe des rouleaux transporteurs 
107  entraînement nettoyage arrière 
108 entraînement tapis sous cabine 
109 entraînement bras de chargement 
110 direction de secours 
111 pompe de graissage + embrayage BDT

L‘euro-Maus4 possède 9 circuits hydrauliques, alimentés par de nouvelles pompes à 
pistons axiaux. La pompe numéro 111 sert uniquement à l‘embrayage de boîte et au 
graissage de boîte. Elle n‘ aucun lien avec le système hydraulique. 
Les pompes 101/102/103/111 sont toujours en service, dès que le moteur diesel est en 
fonction. 
Les pompes 104/105/106/107/108/109 sont activées uniquement quand le moteur 
diesel tourne, que l‘entraînement machine est activé et que le flux de puissance est 
fermé grâce à l‘embrayage multidisques.
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6.18 Système à air comprimé
Le système à air comprimé alimente le dispositif de freinage et le pneumatique de travail 
avec de l‘air comprimé. Les procédés suivants pour l‘euro-Maus4 sont exécutés parle 
pneumatique de travail:
– Commutation des modes de fonctionnement “Tortue“/“Lièvre“ sur la boîte de 

vitesse.
– Commutation entre les vitesses “I“ et “II“.
– Arrêt de l‘entraînement 4 roues directrices.
– Démarrage du blocage du différentiel.
– Fixation du siège pivotant.
– Rabattement de chaque rétroviseur.
– Dépliage/Rabattement des panneaux de signalisation.
– PIvotement de l‘échelle.

En plus du pneumatique de travail, le compresseur d‘air comprimé alimente encore:
– le point d‘extraction de l‘air comprimé de la machine.
– Les pistolets à air dans la cabine conducteur .
– le système de pulvérisation (si demandé en option)

Veillez surtout à ce que le robinet d‘arrêt (1) du pneumatique de travail soit toujours 
ouvert, car dans le cas contraire une grande partie du pneumatique de travail serait hors 
service.

Dans la position représentée, le robinet d‘arrêt est ouvert. Pour 
le fermer, tourner à 90°.

Le système pneumatique alimente en plus le système de traitement des gaz 
d‘échappement. Ici, l‘air comprimé sert à l‘adjonction d‘AdBlue et au nettoyage de la 
tuyauterie.

1

(1) robinet d‘arrêt

La pression du système à air comprimé (17) peut être lue sur le terminal en couleur.

17

M4000021D
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6.18.3 Réservoir à air comprimé
L‘euro-Maus4 possède 5 réservoirs à air comprimé. Le système de freinage et le 
pneumatique de travail  sont alimentés en air comprimé par les 4 gros réservoirs. Le 
petit réservoir à air comprimé (3) sert à régénerer le filtre à dessicateur.
Un point de prélèvement d‘air comprimé(4) se trouve sous la bâche de protection sur le 
réservoir d‘AdBlue®. 

6.18.1 Compresseur
L‘ensemble du système pneumatique de la machine est alimenté par un compresseur 
à air comprimé. Le compresseur est directement bridé au moteur. Le compresseur 
aspire l‘air au-dessus du filtre dessicateur du moteur. Si la pression maximale réglée 
est atteinte, le régulateur de pression souffle automatiquement. Le compresseur ne 
nécessite pas d‘entretien.

6.18.2 Filtre dessicateur
Le filtre dessicateur (2) se trouve sous le capot latéral droit. Il extrait l‘eau condensée 
avant que l‘air ait atteint les réservoirs à air comprimé.
Dans le filtre dessicateur se trouve un élément calorifique qui empêche le gel en 
cas de températures très froides. L‘élément calorifique du filtre dessicateur s‘active 
automatiquement en cas de besoin.

(4) Accouplement à air comprimé au 
niveau du réservoir avant

(2) Filtre dessicateur
(3) Réservoir à air comprimé

2 3

Tous les procédés de changement contrôlés pneumatiquement doivent être effectués 
uniquement lorsqu‘il y a assez de pression dans le dispositif à air comprimé.
Si la pression dans le dispositif à air comprimé est insuffisante, le symbole 
d‘avertissement suivant  apparaît sur le terminal en couleur. 
Tant que ce symbole est affiché à l‘écran, la machine ne doit en aucun cas être 
déplacée.
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Veillez à ce qu‘il y ait suffisamment de graisse dans le réservoir de stockage de graisse. 
En aucun cas la réserve de graisse ne doit être épuisée, jusqu‘à ce que l‘air puisse 
entrer dans le système de conduite! 

6.19 Système de graissage centralisé
L‘euro-Maus4 est équipé d‘un système de graissage centralisé et dispose de 2 points 
de graissage dans la version avec tapis nettoyeur et de 3 points de graissage dans la 
version avec une table à 8 rouleaux zwick.  
Un circuit de graissage alimente en graisse lubrifiante la table de ramassage, un second 
le châssis et un troisième les rouleaux nettoyeurs arrière présents en option.

Tous les endroits de graissage raccordés sont automatiquement alimentés en graisse. 
La pompe de graissage transporte la graisse vers les répartiteurs principaux. Les 
répartiteurs répartissent la graisse sur les répartiteurs intermédiaires et de là, les points 
de graissage isolés sont alimentés. A chaque démarrage de la machine, la pompe de 
graissage  se met en marche pendant un laps de temps, que l‘utilisateur aura renseigné 
dans le menu  „règlages de base“. Tant que la pompe de graissage est activée, une 
ailette agitatrice tourne dans le réservoir de stockage de graisse et le symbole suivant  
apparaît sur le terminal en couleur. Dès que ce laps de temps est terminé, la pompe de 
graissage s‘arrête.  
L‘intervalle de temps est réglé sur 210 secondes à l‘usine. Le chauffeur peut augmenter 
cette durée jusqu‘à 300 secondes. 
Pour des chargements jusqu‘à 20 tonnes, selon l‘unité de transport, nous 
recommandons un réglage à 180 secondes de temps de graissage (cycle de 
fonctionnement de la pompe). Pour le chargement d‘unités de transport avec environ 
28 tonnes, nous recommandons un cycle de fonctionnement de la pompe d‘environ 
210 secondes, en cas d‘unités de transport élevées correspondant à des cycles de 
fonctionnement de la pompe plus longs.

M4001280D
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Dans le tuyau d’alimentation vers la pompe de graissage se trouve un robinet d’arrêt (1) 
avec un accouplement à emboîtement. Ainsi, la pompe de graissage à levier manuel 
peut être remplie depuis le lot de bord directement du seau de graisse. Poussez pour 
cela la pompe de graissage à levier manuel dans le raccord (2) et fermez le robinet 
d’arrêt. Si vous actionnez le levier de la pompe au seau de graisse, la pompe de 
graissage à levier manuel se remplit de graisse lubrifiante. 

6.19.2 Graissage intermédiaire
Le dispositif de graissage peut être activé manuellement à tout moment. Appelez pour 
cela dans le terminal en couleur le menu “Fonctions spéciales“. Déplacez dans la ligne 
“Graissage centralisé“ la sélection de “Auto“ (automatique) à “Marche“.

6.19.1 Remplir le seau de graisse

Le réservoir de stockage de 2 kg de la pompe de graissage est rempli avec le levier 
sur le grand seau de graisse de 25 kg. Ne remplissez jamais entièrement le réservoir 
de stockage de 2 kg de la pompe de graissage. Ne remplissez le réservoir de stockage 
de la pompe de graissage qu‘à 90%. Ainsi vous évitez une obturation du tuyau de 
ventilation sur le réservoir de stockage de 2 kg. Si le tuyau de ventilation est rempli de 
graisse, le dispositif ne peut plus transporter de graisse vers les points de graissage.

(1) Robinet d‘arrêt 
(2) Raccord pour le remplissage du seau de graisse à levier manuel

2

1

M4001440D
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(1) Piston

Après 20 minutes, le graissage centralisé commute à nouveau sur “Auto“ (automatique). 

Contrôlez régulièrement le circuit de graissage. Vérifiez quotidiennement que le 
dispositif de graissage fonctionne parfaitement. Il est possible de contrôler deux ou trois 
répartiteurs principaux. Pour le contrôle du fonctionnement, un piston a été installé à 
cet endroit. Ce piston (1) bouge lentement lorsque le répartiteur principal est baigné de 
graisse. Vous décelez ainsi si l‘élément de pompe de ce circuit de graissage fonctionne.

Répartiteur du châssis

1

Répartiteur et répartiteur secondaire de la table de rammasage

Graisseurs supplémentaires pour les graissages intermédiaires ou les recherches 
d‘erreur manuels.

1
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6.20 Imprimante (en option)

6.20.1 Description des touches
Les fonctions des touches ont selon la situation – en mode normal ou dans le menu de 
réglages – une signification différente. La durée de pression sur la touche est également 
évaluée.
FEED/ENTER (1)
Grâce à cette touche, l‘imprimante peut être sortie de 
son mode veille et le papier peut être avancé.
En appuyant sur la touche Feed, une ligne de la police 
actuellement réglée est tout d‘abord avancée et si la 
touche est appuyée plus de 2 sec. elle est avancée en 
permanence. 

Test Intégré:
Lors du démarrage de l’impression, la vérification de 
l’imprimante se fait par un mode de fonctionnement 
interne. Lors de l’allumage à partir de Power OFF, 
utilisez le  bouton avance du papier –  et maintenir la 
position au moins trois secondes.

3

1

2

(1) Touche FEED/ENTER
(2)  Touche OFF/NEXT
(3) état LED

Appuyée Non appuyée Avancer le papier d‘une ligne

Appuyée > 2s Non appuyée Avancer le papier continuellement

Appuyée à la mise en route <1s Non appuyée Pas d‘avancement papier, veille

Appuyée à la mise en route , papier 
déjà engagé > 2s Non appuyée Appel du T0 (test)

Appuyée à la mise en route , 
sans papier > 2s Non appuyée Mise en route du mode HEXDUNP

Impression sans papier en mode HEXDUNP Non appuyée Fin du mode HEXDUNP

Non appuyée Lacher la touche < 1s 
en mode normal Appel T1 (= default type de page)

Non appuyée Appuyée > 3 s Appel T2 (Default= Arrêt après 1 seconde)

Appuyée Appuyée Appel du menu réglage

Touche FEED/ENTER Touche OFF/NEXT Action
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6.20.2 Quel papier thermique approprié
L‘imprimante est spécifiée pour une largeur de papier de 
57,5 ± 0.5 mm, à 60 g/m2. ROPA propose le rouleau de papier 
adapté (ROP n° art. 206093). D’autres papiers peuvent 
causer des incidents. Pour les tâches particulières, des 
papiers thermiques sont disponibles. Ils résistent à l‘eau, la 
graisse et l‘alcool. Nous sommes à votre disposition pour 
vous aider à choisir le papier thermique approprié.

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 lié à la chaleur du frottement 
ressort.

Comment charger le papier ?
-. Déroulez le papier sur 10 cm du rouleau. Maintenez 

fermement enroulées les épaisseurs.
-. Soulevez le couvercle de l’imprimante, tout en effectuant 

vers le haut une légère pression sur LEVER. Le rouleau 
d’impression et le couvercle sont soulevés hors de 
l’imprimante. Le couvercle peut ainsi légèrement 
s’entrouvrir.

-. Chargez le rouleau de papier dans le bac d’alimentation papier, face vers 
l’imprimante. Seule cette face peut en effet être imprimée. 

-. Refermez le couvercle par une ferme pression. 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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6.21 Surveillance vidéo
L‘euro-Maus4 est, depuis 2011, équipée de 2 caméras vidéo de série. Une caméra 
se trouve à l‘avant sous la pointe centrale et sert à déterminer la bonne profondeur de 
travail, la deuxième caméra se trouve au niveau du bras de contrepoids et sert comme 
caméra de recul. Au cours du chargement, allumez toujours l‘éclairage pour la pointe 
centrale avec l‘interrupteur (8) de la console radio.
En option, l‘euro-Maus4 peut être équipée avec d‘autres caméras sur le bras de 
chargement pour contrôler le chargement et sur la table de nettoyage.
La commutation entre chaque caméra se fait comme décrit au chapitre 5.

8

caméra de recul caméra pointe centrale

caméra bras de chargement (en option) caméra table de nettoyage
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Les caméras ne nécessitent pas d‘entretien. Dès que la qualité de l‘image se dégrade, 
nous vous conseillons de nettoyer l‘écran de l‘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.

Eléments de commande du moniteur vidéo à partir de 2011

Moniteur marche/arrêt

Appel et changement du menu:
Luminosité   Luminosité - 0(MIN) ... 60(MAX)
Contraste   contraste - 0(MIN) ... 60(MAX)
Couleur   Saturation - 0(MIN) ... 60(MAX)
Standard   Retour aux réglages standard    
Langue   Langue - anglais, français, allemand, espagnol,
     portugais, italien, polonais
Inversion   L’image de la caméra est inversée. 
   Avec l’option du menu,„entrée“ vous revenez au menu principal.   
   Avec l’option du menu „terminer“ vous mettez fin au menu.
Video    PAL, NTSC, Auto
Poc    OFF/ON. Moniteur allumé avec le contact
     OFF Moniteur peut être éteint ou allumé sur le   
     moniteur directement.
Timer on/off  activation automatique caméra marche/arrêt
Timer setup  Réglage du temps d’affichage pour chaque caméra en mode  
     Timer
Touche de sélection „Plus“

Touche de sélection „Moins“

Commutation jour/nuit
CAM Avec cette touche , en mode écran individuel on peut commuter entre caméra 1, 
caméra 2,caméra 3 et caméra 4. En mode écran partagé on peut commuter les caméras 
1/2, 2/3, 3/4 et les caméras 4/1. En mode écran 1/3 ou 1/4 cette touche n’a aucune 
fonction. La sélection de la caméra n’est possible que si aucune ligne de contrôle n’est 
occupée.
MODE En activant la touche Mode on peut commuter entre les modes de représentation 
individuels (écran individuel, écran partagé, 1/3 ou 1/4).
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6.22.3 Couper la minuterie du réseau
Le système électrique (à l‘exception de la minuterie du chauffage et de l‘éclairage de 
l‘échelle) peut être coupé complètement des batteries à l‘aide du coupe-batterie. Le 
coupe-batterie se trouve au niveau de la console de rangement. 
Si la minuterie du chauffage est également coupée en alimentation électrique, il faut tirer 
le fusible F03 (1) dans la caisse de la centrale électrique.

6.22 Système électrique

6.22.1 Contrôle tension 
La tension des batteries (16) est contrôlée par le système. En cas de tension trop faible 
ou trop élevéele symbole suivant  apparaît sur le terminal en couleur.
La tension des batteries(16) ne doit pas dépasser 30 V mais doit être supérieure à 23 V. 
Avec une tension de batterie (16) en-dessous de 23 V la machine peut ne plus démarrer.

En cas de défaillance d‘un alternateur, le symbole suivant  apparaît sur le terminal en 
couleur pour l‘alternateur 1 (alternateur supérieur) et  pour l‘alternateur 2 (alternateur 
inférieur). 

6.22.2 Fusibles
La plupart des fusibles se trouvent dans l‘armoire de commande de la centrale 
électrique. D‘autres fusibles se trouvent dans la console radio et dans la console 
d‘assise. Les fusibles principaux se trouvent dans le compartiment à batteries. Vous 
trouverez plus de détails au chapitre “Pannes et solutions“.

16

M4000021D

(16) tension des batteries
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(1) fusible F03

08000048

1

08000054

6.22.4 Relais coupe-batterie
Si vous coupez l‘alimentation au niveau du coupe-batterie (32) , celle-ci s‘arrête 

seulement 6 minutes après (la clé de contact 
doit se trouver en position 0/STOP). Cela assure 
la soufflerie du système de traitement des gaz 
d‘échappement SCR. Si vous oubliez d‘arrêter le 
coupe-batterie (32), alors le relais coupe-batterie 
s‘arrête de lui-même 5 jours après que le contact 
ait été éteint. Dans ce cas, vous devez éteindre/
allumer 1 fois le contact du coupe-batterie, avant 
le prochain démarrage.

32
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Type de pneus
fabricant indépendant min. Conseil max.
1 Essieu avant 

710/75R34 TL 178A8
800/70R32 Continental CHO 175A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

4 Essieu arrière 
710/75R34 TL 178A8
800/70R32 Continental CHO 175A8

2,7
2,2

3,0
2,4

3,2
2,4

2/3 Essieu supplémentaire
235/75R17.5 TL143J

– 8,0 –

 

6.23 Pression des pneus

A contrôler régulièrement, pendant la campagne, avec l‘outil de mesure fourni!

1

43
2
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– Arrêtez tous les consommateurs d‘énergie.
– Retirez la clé de contact.
– Quittez la machine et fermez la porte de la cabine.
–  N‘éteignez PAS le coupe-batterie, pour que le chauffage reste fonctionnel.
– Sécurisez la machine avec des câles pour éviter tout déroulement.

Indication! Pensez le cas échéant à une sécurité enfant supplémentaire.

6.24 Arrêt inférieur à une semaine
Arrêtez l‘euro-Maus4 de sorte que personne ne soit gêné ou mis en danger. Veillez 
aussi à ce qu‘il y ait une distance de sécurité suffisante par rapport aux lignes 
électriques aériennes.
– Mettez le frein de stationnement.
– Relevez la table de ramassage tout en haut.
– Arrêtez le moteur.
– Accrochez les chaînes de sécurité (2) à l‘extrémité des boulons sur la partie centrale 

de la table de ramassage et sécurisez les avec le crochet de sécurité (1).

Indication! En relâchant la pression dans le système hydraulique, la table de 
ramassage peut s‘affaisser en cas d‘arrêt prolongé et la cabine conducteur être 
lourdement endommagée. Accrochez toujours par conséquent à l‘arrêt de la machine les 
chaînes de sécurité (2) à gauche et à droite sur les boulons de la partie centrale de la 
table de ramassage.

1

2
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Il s’agit d’une balance électronique. Celle-ci pèse, grâce à des cellules de pesages 
électroniques très sensibles, la marchandise transportée, appelée ici généralement 
betteraves, avec le taux de saleté du tapis sur le véhicule de transport. La précision 
de chacun des processus de pesage est influencée en premier lieu par l’utilisation 
appropriée de la balance et n’est plus soumise à l’influence du fabricant.

Résultats optimaux de pesée sur 67 livraisons successives 

Abweichung in Ladereihenfolge

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

LKW-Ladung 1-67

%
 D

iff
er

en
z

En plus d’une bonne utilisation, s’ajoutent encore les facteurs suivants  fondamentaux à 
la précision de la pesée:
– nature du sol
– taux de salissure de la betterave,
– Taux de salissure sur les rouleaux de pesée et les galets qui se trouvent 

immédiatement avant et après le rouleau de pesée,
– l’angle d’inclinaison de l’articulation du bras de chargement.

6.25 Pesée (en option)

Variation par ordre de chargement
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6.25.1 Caractéristiques mécaniques

(1) Capteur de vitesse
(2) cellule de pesée
(3) Calculateur
(4) Capteur d’inclinaison

2

2

3

4

1

touche 0 –  
Démarrer/terminer 
la pesée

quantité 
actuellement 
pesée

Affichage	angle	de	
chargement(pente de 
l‘articulation du bras de 
chargement)

touche 9 – 
Réinitialisation de la 
quantité actuellement 
pesée

molette

touche ESC
M4000021D
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6.25.2 Démarrer / terminer la pesée
Pour démarrer la pesée, appuyer sur la touche  à l’écran couleur.
Pour terminer la pesée, appuyer aussi sur la touche  à l’écran couleur.

Pesée démarrée: symbole de pesée surligné en vert

Pesée terminée ou interrompue: symbole de pesée surligné en jaune

6.25.3 Seuil minimal
Le barregraphe (1) indique la charge des cellules de pesage. 
Le seuil minimal (= marquage vert (2)) est la valeur à partir de laquelle le débit est pesé 
sur le tapis. Cette valeur peut être modifiée dans le menu “réglages de base”. 
Si le débit sur le tapis se situe en-dessous de ce seuil, le barregraphe apparaît alors en 
orange (3). La balance n’additionne aucun poids en plus de la quantité déjà pesée.

M4000023D

M4000022D

Seuil minimal de pesée
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2. Grâce à une pression sur la touche  au niveau de l‘écran couleur. 

Indication! Nous recommandons surtout d‘utiliser les 3 touches du joystick, pour éviter 
une charge extrême disproportionnée de la touche .

M4000026D

4

6.25.3.1 Effectuer la remise à zéro

M4000025D

11

12
13

Il y a deux façons de remettre l‘affichage de pesée à 0 sur le terminal en couleur, après 
le changement du véhicule de transport. 
1.  Remettre à 0 grâce aux touches du joystick droit. Pour cela, maintenez les touches 

(11), (12) et (13) appuyées en même temps, pendant un court instant.

M4000025D

M4000026D

Seuil minimal

Seuil minimal pas atteint, pesée interrompue

3

M4000024D

Pesée en cours, le seuil minimal est dépassé

1

2
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6.25.4 Peser
Veillez surtout à respecter les points suivants pour atteindre un résultat de pesée le plus 
optimal possible:
– La tension du tapis doit être aussi basse que possible.
– Nettoyez régulièrement les rouleaux au niveau des cellules de pesée (1) ainsi que 

les rouleaux précédents (2) et les suivants (3). Nettoyez même plusieurs fois par 
jour selon les conditions de sol.

– Déplacez le bras de chargement lentement pendant la pesée.
– Pendant la pesée, maintenant l’angle d’inclinaison du bras de chargement le plus 

constant possible.
– Placez le bras de chargement de façon à ce qu’il ne soit pas trop abrupt. L’affichage 

de l’angle d’inclinaison devrait être surligné le plus possible en vert sur le terminal. 
Si la couleur change en orange, cela peut causer des erreurs de pesée.

– Des salissures sur le tapis peuvent fortement influencer le résultat de pesée. C’est 
pourquoi vous devez effectuer régulièrement une remise à 0 (voir page 239). En cas 
de betteraves très sales ou sur des sols collants, nous vous recommandons de faire 
la remise à 0 tous les 3 à 5 changements de véhicule de transport. La remise à 0 
est nécessaire, sinon le taux de terre amassé au niveau du tapis est régulièrement 
pris en compte dans la pesée. 
Dès que le taux de terre est modifié au niveau du tapis, une nouvelle remise à 0 doit 
être effectuée. Ceci est valable aussi à CHAQUE changement de machine. 
Selon notre expérience, une remise à 0 trop rarement effectuée est la cause 
principale d’erreur de données de la pesée.

– Si malgré des remises à 0 régulières, il y a des erreurs de pesée, il faut calibrer la 
pesée (voir page 241).

2 1
3
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6.25.4.1 Première mise en service de la pesée
Si vous utilisez la pesée pour la première fois, il est impératif de calibrer la pesée. Ceci 
peut aussi s’avérer nécessaire, si vous remplacez des pièces de la pesée.
Le calibrage est composé de deux étapes de travail, qui doivent toujours être 
entreprises dans l’ordre décrit ci-après.

6.25.4.2 Faire la remise à 0
Sélectionner le champ „données d‘utilisation“. Pour cela, vous placez le champ bleu 
avec la molette sur la fonction souhaitée „données d‘utilisation“ (voir illustration) et vous 
confirmez par une pression au centre la molette.

Sélectionner le point du menu „remise à 0“.

Sélectionner le menu „Pesée“ et confirmer comme expliqué ci-dessus.

Le sommaire du menu vous guide pas à pas durant l‘ensemble de la remise à 0.

Démarrez la machine et désactivez la table de nettoyage arrière.
 

M4001660D

M4001610D

M4001560D
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Cliquez sur le bouton „Démarrage“, quand 
l‘affichage „Activer le démarrage“ apparaît 
sur le terminal.

Réglez la vitesse du tapis et l‘angle d‘inclinaison du bras de chargement sur la 
valeur, avec laquelle vous chargez normalement.

M4000027D M4000028D

M4000029D
M4000031D

M4000032D
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Attendez que l‘affichage „Valeur enregistrée“ apparaisse à l‘écran.
La remise à 0 est ainsi terminée. 

6.25.4.3 Calibrer la pesée
Nettoyez les rouleaus des cellules de pesée, ainsi que les rouleaux précédents et les 
suivants. Effectuez une remise à 0, comme décrit en page 239. Réglez l’affichage du 
poids de la pesée sur „0.00” et pesez la première charge. Notez cette valeur.
Faites déterminer le poids réel de cette charge avec une balance tarée auprès de 
l‘entrepreneur. C‘est la seule façon de prendre en compte également la perte de 
poids liée à la consommation de carburant depuis le véhicule de transport jusqu‘à 
l‘entrepreneur. Dès que vous avez la valeur exacte, procédez comme suit: 
Positionnez l‘affichage du poids sur le terminal sur „0.00“.  
Sélectionnez dans le menu „Pesée“ le point „Calibrage“ et confirmez le choix.

Pour votre information, le programme affiche aussi bien la valeur avant la remise à 
0 que la valeur après.
Terminez le processus, en cliquant sur le bouton „Arrêtez“ pour quitter ou en 
appuyant sur la touche .

M4001800D
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Renseignez le poids que vous avez déterminé lors du premier chargement et que 
vous avez lu depuis le terminal.
Entrez le poids réel qui a été déterminé par la balance externe tarée de 
l‘entrepreneur pour ce chargement et confirmez la saisie.

Chargez maintenant au minimum cinq chargements dans les mêmes conditions de 
sol et de chargement. Avant chaque chargement, vous devez effectuer une remise 
à 0 comme décrit à la page 239. La formation de saleté sur le tapis ne doit pas 
changer fondamentalement pendant la pesée.
Additionnez les résultats de pesée des différents chargements.

Le système détermine maintenant la nouvelle valeur de calibrage et affiche aussi 
bien l‘ancienne valeur que la nouvelle valeur.
Activez la touche „Enregistrer“.

M4001840D

M4001820DM4001810D
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Faites de nouveau peser ces chargements sur la balance tarée de l‘entrepreneur et 
additionnez les résultats déterminés pour ces chargements.
Dès que vous connaissez les résultats de pesée externes, sélectionnez de nouveau 
le point du menu „Calibrage“. Renseignez de nouveau ici tous les poids.

A la fin du calibrage, vérifiez la précision de la pesée, comme déjà décrit, avec 
un autre procédé de chargement. Si le résultat de ce contrôle est satisfaisant, le 
calibrage est terminé.
Si la précision de pesée souhaitée n‘est pas encore atteinte, répétez le calibrage 
(toujours avec la somme d‘au moins cinq chargements) comme déjà décrit.

6.25.4.4 Utilisation courante de la pesée
Respectez les indications décrites en page 238.
Faites régulièrement une remise à 0.
Vérifiez régulièrement la précision de la pesée. Comparez pour cela le poids d‘un 
chargement affiché par la balance par rapport au poids déterminé avec la balance 
externe tarée du client. En cas d‘écarts plus importants,  il vous faudra recalibrer la 
balance de l‘euro-Maus4 immédiatement.
Ecartez surtout les rouleaux des cellules de pesée de toutes saletés.

Indication! La précision de pesage dépend de la minutie de l’utilisateur. Une remise à 
0 régulière, un calibrage minutieux et une formation aussi faible que possible de saletés 
sur le tapis, influent positivement sur la précision de pesée.
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6.25.4.5 Compteur totalisateur
Si vous voulez effacer le compteur totalisateur, il faut terminer le processus de 
pesée avant la suppression. 
Pour cela appuyez sur la touche  du terminal couleur.

Choisissez dans le menu „Pesée“ le point  „Total journalier“ ou „Total saison“ et 
confirmez  la sélection.

Confirmez la sélection „Effacer“. Le compteur totalisateur est ainsi effacé. Ou 
quittez le menu via le bouton “Fermer“.

pesée terminée: symbole de pesée en jaune

M4000023D

M4001620D

M4001630D

Le „Total saison“ peut être supprimé, si les touches  et  sont appuyées 
simultanément. Ainsi un effacement accidentel est évité.
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Avertissement! Il existe pour tous les travaux d‘entretien un risque de blessures 
corporelles graves et un risque de dommages pour la machine. N‘escaladez jamais la 
paroi arrière de la plateforme. Veillez lors des travaux d‘entretien à ce que personne ne 
puisse démarrer non intentionnellement la machine (retirez la clé de contact, fermez 
la cabine, prenez toujours avec vous la clé et débranchez le coupe-circuit, retirez-le et 
emmenez-le). N‘entreprenez que des travaux d‘entretien pour lesquels vous avez été 
formé et pour lesquels vous disposez des connaissances et des outils nécessaires. 
Veillez à respecter strictement lors des travaux d‘entretien les prescriptions régionales 
en vigueur relatives à la sécurité, à la santé et à l‘environnement. Gardez toujours à 
l‘esprit que dès que si vous ne respectez pas ces prescriptions régionales, vous vous 
mettez vous, les autres personnes et l‘environnement en danger. De plus, vous risquez 
de perdre votre couverture d‘assurance. N‘utilisez que des échelles et des aides à la 
montée homologuées et antidérapantes. 

7.1 Moteur
Pour ouvrir le capot moteur, appuyez d‘abord sur le bouton de déverrouillage dans la 
poignée. Puis saisissez par le bas l‘ouverture du capot moteur  et poussez la trappe de 
sécurité (1) vers le haut. Maintenant vous pouvez ouvrir complètement le capot moteur.
Contrôlez quotidiennement le niveau d‘huile du moteur à la jauge d‘huile, lorsque 
la machine est arrêtée, que le moteur est froid et qu‘il ne tourne pas. Votre moteur 
contient suffisamment d‘huile si le niveau se situe au milieu entre la marque minimum 
et la marque maximum. Si besoin, ajoutez la quantité correspondante d‘huile moteur 
autorisée. Veillez à ne pas mettre trop d‘huile. 

Vous trouverez en annexe des extraits d‘une notice d‘entretien de Mercedes-Benz. Pour 
obtenir intégralement une garantie et un droit de garantie de Mercedes-Benz, l‘utilisateur 
du moteur doit veiller à ce que les travaux d‘entretien prescrits par Mercedes-Benz 
soient effectués dans les délais impartis et entièrement par des personnes autorisées 
par Mercedes-Benz. Ces personnes s‘engagent à confirmer l‘exécution correcte des 
travaux d‘entretien dans les délais impartis, dans les carnets d‘entretien originaux. 

7 Entretien et réparation
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Le filtre à air sec se trouve au-dessus du réservoir d‘huile hydraulique et est accessible 
depuis la plate-forme de montée. Veillez à ce que, lors du démontage et du montage, 
une grande propreté soit de rigueur et que la cartouche soit correctement mise en place. 
Une cartouche de filtre à air endommagée doit être remplacée immédiatement par une 
cartouche filtrante neuve et intacte.

La cartouche filtrante ne doit être retirée que lorsque le moteur est arrêté. La façon la 
plus sûre, la plus rapide et la plus propre d‘entretenir une cartouche filtrante, consiste à 
la remplacer contre une neuve.
L‘élément principal peut, comme décrit ci-après, être nettoyé. Puisque les petits 
dommages ne sont souvent que très difficilement ou pas détectables, nous 
recommandons pour la protection du moteur de toujours utiliser une nouvelle cartouche. 
La garantie n‘est pas valable pour les éléments nettoyés et les conséquences de ce 
nettoyage.

7.1.1 Filtre à air sec
Le moteur est équipé d‘un filtre à air sec (2) composé d‘un élément filtrant (3) principal et 
d‘une  cartouche de sécurité. 
L‘élément principal doit être remplacé:
– une fois par an.
– quand le symbole  s‘affiche sur l‘écran.
– quand la cartouche est endommagée.

Après le démontage de l‘élément principal (3), la cartouche de sécurité est accessible. 
Celle-ci protège le moteur des salissures lors de l‘entretien de l‘élément principal ou 
lorsque l‘élément principal est endommagé. La cartouche de sécurité ne peut pas être 
nettoyée, elle doit cependant être remplacée si nécessaire au plus tard tous les deux 
ans.

Indication! Risque de dommages sur le moteur. Respectez toujours lors du changement 
de filtre la plus grande propreté. De plus, le moteur ne doit en aucun cas fonctionner sans 
élément filtrant.

23
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– Nettoyer avec précaution l‘intérieur du logement avec un chiffon humide, en 
particulier sur la surface étanche pour la cartouche filtrante. Veillez particulièrement 
à ce qu‘aucune salissure ne puisse parvenir dans la conduite d‘air pur du filtre.

– Ne laver ou ne brosser en aucun cas l‘élément principal. Veillez lors du soufflage à 
ce qu‘aucune poussière ne parvienne sur la face interne de l‘élément principal.

– Souffler avec un pistolet à air comprimé. Un tuyau plié à l‘extrémité inférieure de 90° 
doit être monté sur ce pistolet (cf. illustration).

– Ce tuyau n‘est pas vendu dans le commerce, vous pouvez parfaitement le fabriquer 
vous-même. Il doit être assez long pour atteindre le fond de la cartouche.

– Régler le réducteur de pression sur max. 5 bar et souffler sur la cartouche filtrante 
avec de l‘air comprimé sec jusqu‘à ce que plus aucun dégagement de poussières 
n‘apparaisse. En soufflant, bouger continuellement le pistolet à air comprimé en va 
et vient et tourner continuellement le filtre.

En cas de remplacement, la cartouche filtrante encrassée doit être éliminée 
conformément aux prescriptions de la protection de l‘environnement en vigueur au 
niveau local.
–    Ouvrir le logement du filtre. 
– Retirer prudemment l‘élément principal du tube support interne par de légers 

mouvements rotatifs et le poser de façon à ce qu‘il ne puisse pas être endommagé. 
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5.2 Hauptelement warten

Wartung des Hauptelements nur bei
Ansprechen des Wartungs-
anzeigers/-schalters bzw. nach
Anleitung des Geräte- oder
Motorenherstellers durchführen.

5.2.1 Hauptelement ausbauen

- Drahtspannverschlüsse entriegeln und
Gehäuseunterteil abnehmen (siehe Bild 3).

Gehäuseinnenseite mit einem
feuchten Tuch sorgfältig auswi-
schen. Dabei darauf achten, dass
kein Staub oder Schmutz auf die
Reinluftseite des Filters gelangt.

5.2.2 Hauptelement reinigen

Hauptelement keinesfalls aus-
waschen oder ausbürsten.Beim
Ausblasen darf kein Staub auf die
Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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– Enfoncer d‘abord l‘élément principal avec le côté ouvert dans le logement.
 Poser le couvercle, respectez pour cela la position de la soupape d‘évacuation de 

la poussière (cf. illustration). La soupape d‘évacuation de la poussière doit pointer 
vers le bas (un écart de ±15° du marquage “HAUT/TOP“est autorisé); retirer le cas 
échéant la partie inférieure du logement et remonter la tournée.

– Refermer les cliquets

Examinez soigneusement chaque pli un à un avec une lampe torche appropriée. Les 
cartouches filtrantes endommagées ne doivent en aucun cas être réutilisées. N‘utilisez 
que les cartouches filtrantes originales MANN + Hummel (élément principal ROPA 
article n°301225; cartouche de sécurité ROPA article n°3012226). N‘installez en aucun 
cas des éléments filtrants avec une enveloppe extérieure métallique. 

MANN+HUMMEL Industriefilter 8

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

Vor dem Wiedereinbau muss das
gereinigte Hauptelement sorgfältig
auf Beschädigungen am Papierbalg
und an den Gummidichtungen
geprüft werden.

Jede Falte des Papierbalges mit
Hilfe einer geeigneten Stablampe
auf Risse und Löcher untersuchen
(siehe Bild 6). Damit auch kleinere
Beschädigungen erkennbar sind,
sollte die Untersuchung nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung,
sondern z.B. in einem abgedunkel-
ten Raum durchgeführt werden.

- Gehäuseunterteil aufsetzen (Lage des
Staubaustragventils beachten, siehe auch
Abschnitt 4).

- Drahtspannverschlüsse in die Nut des Flan-
sches am Gehäuseoberteil ansetzen und
spannen (sinngemäß umgekehrt Bild 3).

5.3. Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement ist bei jeder
5. Wartung des Hauptelements oder
nach spätestens 2 Jahren zu wech-
seln.

5.3.1 Hauptelement ausbauen

  (siehe Abschnitt 5.2.1)

5.3.2 Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement darf nicht
gereinigt und nach Ausbau nicht
wiederverwendet werden.

Je nach Ausführung Sekundärelement wie
folgt ausbauen:

Ausführung A:
Siegel (Schwimmhaut) des Sekundär-
elements mit einem geeigneten Werkzeug
(z. B. Schraubendreher) von innen nach
außen durchstoßen und die beiden
Laschen hochziehen (siehe Bild 7). Siegel
(Schwimmhaut) nur öffnen, um das
Sekundärelement auszuwechseln.

Bild 6: Hauptelement kontrollieren

Unabhängig von der Einsatzdauer,
müssen Hauptelemente spätestens
nach 2 Jahren ausgewechselt wer-
den. Beschädigte Hauptelemente
auf keinen Fall weiterverwenden. Im
Zweifelsfall immer ein neues Haupt-
element einbauen.

5.2.3 Hauptelement einbauen

Nur Original MANN+HUMMEL
Elemente verwenden! Auf keinen
Fall Elemente mit Metallaußen-
mantel einbauen!

- Hauptelement mit der offenen Seite zuerst
vorsichtig in das Gehäuseoberteil einschie-
ben.

- Bei Vakuumausführung Dichtung zwischen
Gehäuseober- und Gehäuseunterteil auf
Beschädigungen kontrollieren, ggfs.
austauschen.

Bild 7: Siegel öffnen (Ausführung A)

– Contrôler ensuite les dommages sur le soufflet en papier et sur les joints en 
caoutchouc de la cartouche. En cas de dommages (fissures, obturations, 
déformations etc.), il faut utiliser une nouvelle cartouche. Des fissures ou des trous 
dans le soufflet en papier se constatent tout simplement en éclairant la cartouche 
avec une lampe de poche (cf. illustration). Afin de voir également les dommages 
plus minimes, vous devriez procéder à cette vérification non pas à la lumière directe 
du soleil ou à la lumière du jour mais si possible dans une pièce obscurcie.

MANN+HUMMEL Industriefilter 5
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4. Einbau

- Filter in die Halterung einsetzen und in die
gewünschte Einbaulage drehen/verschie-
ben; darauf achten, dass der Filter in der
Halterung einrastet (siehe Bild 1).

- Spannfeder zuklappen und auf der
Verschlussseite einrasten.

Die Spannfeder muss sich ohne
Werkzeug mit der Hand einrasten
lassen. Andernfalls nochmals Lage
des Filters kontrollieren.

Zum Öffnen der Spannfeder einen
Schraubendreher auf der Ver-
schlussseite zwischen Spannfeder
und Halter einstecken und Spann-
feder aushebeln (siehe Bild 2).

Bei Ausführung mit Staubaustrags-
ventil und waagrechter
Einbaulage muss das Staubaus-
tragsventil nach unten zeigen
(± 15° Abweichung der „OBEN/
TOP“-Markierung ist zulässig, sie-
he Bild 1); ggf. Gehäuseunterteil
abnehmen und gedreht wieder
anbauen (siehe auch Bild 3).

Bild 1: Filter einsetzen

Bild 2: Halter öffnen
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Stockage	des	cartouches	filtrantes
Les éléments filtrants, protégés dans leur emballage d‘origine de l‘effet de la 
poussière et de l‘humidité, doivent être stockés debout de façon à ne pas pouvoir être 
endommagés. Nous recommandons d‘avoir en stock au moins un élément filtrant de 
rechange de chaque élément filtrant. 

Soupape d‘évacuation de la poussière
Les soupapes d‘évacuation de poussière ne nécessitent pratiquement aucun entretien. 
Les éventuels dépôts de poussière peuvent être facilement supprimés en pressant à 
plusieurs reprises la soupape en caoutchouc. 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 
poussière endommagée (5) doit être immédiatement remplacée.

Remplacer la cartouche de sécurité
La cartouche de sécurité (4) doit être remplacée par une nouvelle cartouche de sécurité 
(4) tous les 5 entretiens de l‘élément principal ou au plus tard après deux ans. La 
cartouche de sécurité (4) ne doit pas être nettoyée ou réutilisée après démontage.
– démonter l‘élément principal comme décrit ci-dessus.
– saisir la cartouche de sécurité (4) par la poignée encastrée et l‘enlever.
– insérer une nouvelle cartouche de sécurité (4).

5

4
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Attention! Risque de brûlures! Ne touchez aucune pièce chaude du moteur lors de la 
vidange d‘huile moteur! Portez des vêtements de protection appropriés et moulants.

Pour vidanger l‘huile usagée, placez en dessous un récipient suffisamment grand, 
résistant à l‘huile et à la chaleur. Desserrer le bouchon de fermeture de la soupape 
d‘écoulement d‘huile (3). 

1 2

(1) tubulure de remplissage 
d‘huile
(2) jauge de niveau d‘huile
(3) soupape d‘écoulement 
d‘huile moteur
(4)	filtre	à	huile	moteur

3

08010006

4

7.1.2 Vidange d‘huile moteur

Indication! Utilisez exclusivement des huiles moteur haute performance autorisées 
selon la norme d’usine Mercedes-Benz 228.5. Si vous utilisez du biodiesel (FAME) 
les intervalles de vidange doivent être réduits de 400 heures à 200 heures.

La première vidange d‘huile moteur est obligatoire après 400 heures d‘utilisation – en 
utilisant du FAME (Biodiesel RME) après 200 heures d‘utilisation – . Les autres vidanges 
d’huile doivent avoir lieu après 400 heures de fonctionnement, en cas d’utilisation de 
FAME (Biodiesel RME) après 200 heures de fonctionnement. A chaque vidange d‘huile, 
le filtre à huile moteur doit être remplacé.  
La vidange doit être effectuée uniquement avec le moteur chaud. Avant la vidange, 
positionner la machine sur un sol plat et l’assurer contre un déroulement.
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Remplir d‘huile moteur
– Remplir d‘huile moteur neuve suivant la norme MERCEDES BENZ 228.5 grâce à la 

tubulure de remplissage d‘huile (1). 
Quantité de remplissage environ 23-28 litres (marquage min-max).

– Démarrer ensuite le moteur depuis le siège conducteur et laisser tourner environ 
une minute. Arrêter ensuite le moteur. 
Environ 5 minutes après l‘arrêt du moteur, vérifiez le niveau d‘huile avec la jauge 
d‘huile. Dès que l‘huile s‘est accumulée dans le carter à huile, le niveau d‘huile 
devrait se stabiliser au milieu du marquage min. et max. sur la jauge de niveau 
d‘huile. Ne mettez pas trop d‘huile moteur..

– Vérifier l‘étanchéité du moteur et du filtre à huile (contrôle visuel).

La soupape (3) s‘ouvre, dès que vous avez vissé sur celle-ci le tuyau de vidange d‘huile 
fourni.
Dès que l‘huile usée s‘est complètement écoulée, refermer la soupape d‘écoulement 
d‘huile en dévissant à nouveau le tuyau de vidange d‘huile de la soupape (3).

Renouveler	la	cartouche	du	filtre	à	huile
– Desserrer le couvercle du filtre à huile avec un cliquet et une clé hexagonale 36.
– Dès que l‘huile s‘est écoulée du pot du filtre à huile, retirer le couvercle du filtre à 

huile avec la cartouche du filtre à huile.
– Déclipser la cartouche filtrante en appuyant sur les côtés au bord inférieur et 

l‘éliminer écologiquement.
– Renouveler les joints toriques sur le couvercle fileté. Huiler le nouveau joint 

d‘étanchéité d‘huile moteur avant l‘insertion.
– Placer une nouvelle cartouche filtrante dans le couvercle du filtre à huile et la clipser 

en appuyant sur les côtés dans le couvercle.
– Poser et serrer le couvercle du filtre à huile avec la cartouche filtrante sur le pot du 

filtre à huile. (couple de serrage 25 Nm).
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7.1.3 Alimentation en carburant

Indication! Risque de nuisances environnementales lié à l‘écoulement du carburant. En 
cas de travaux sur le filtre, positionner auparavant la cuve récupératrice en dessous et 
éliminer le carburant recueilli de façon conforme.

Attention! Risque de brûlure lors du maniement de carburant diesel. Fumer, le feu et la 
lumière ouverte sont interdits lors du maniement de carburant diesel car les carburants 
et les vapeurs de carburant sont facilement inflammables et explosives. Veillez toujours 
à une alimentation suffisante en air frais lors du maniement de carburants. 
Risque de lésions de la peau et d’intoxications. Le carburant diesel peut provoquer 
des lésions cutanées en cas de contact direct avec la peau. Portez toujours lors du 
maniement de carburant diesel des gants de protection appropriés, évitez d’inhaler les 
vapeurs de carburant car cela provoque une intoxication.

(1)	préfiltre	standard	avec	pompe	manuelle
(2) pompe carburant électrique (avec cartouche non interchangeable)

1

2
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Les cartouches filtrantes doivent être nettoyées et remplacées conformément au plan 
d’entretien. Le filtre fin à carburant au moteur doit être remplacé indépendamment de la 
durée d‘utilisation dès que le symbole  apparaît sur le terminal en couleur.

Si au contraire, ce symbole apparaît sur le terminal en couleur , le filtre Separ 
(option) doit être nettoyé ou la cartouche filtrante du filtre standard remplacée.

Utilisez uniquement des filtres à carburant d‘origine, autorisés par Mercedes-Benz ou 
ROPA. 

Le carburant diesel est aspiré par la pompe électrique au niveau du préfiltre standard 
(1) (avec récupérateur d‘eau et préchauffage intégré) et est refoulé vers le moteur par le 
réservoir intermédiaire (4). Depuis le réservoir intermédiaire (4), la pompe d‘alimentation 
aspire le carburant diesel et alimente les éléments d‘injection grâce au filtre fin à 
carburant.

(2) soupape d‘écoulement réservoir intermédiaire
(3) tuyau transparent servant d‘indiacteur de niveau d‘huile pour le réservoir 
intermédiaire
(4) réservoir intermédiaire

2

3

4

2

3

4
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– Coupez l‘alimentation en carburant au niveau du réservoir intermédiaire. Faites 
pivoter le long levier de service (le plus haut) (4) au niveau de l‘alimentation 
carburant du bloc moteur (5) de 45° vers le haut en position SERVICE. Dès lors le 
carburant ne peut plus passer du réservoir intermédiaire vers le moteur.

– Placez un récipient suffisamment grand et résistant au carburant pour recueillir le 
combustible écoulé sous la cuve du filtre.

– Tournez le manche de la vanne 3 voies (2) vers le haut (ainsi le contenu de la cave 
du filtre peut s‘écouler dans le récipient placé en-dessous).

– Dévissez le bouchon du filtre fin à carburant (1) avec une clé à cliquet et une clé à 
douille (SW36).

7.1.3.1 Filtre	fin	à	carburant	du	moteur
Le filtre fin à carburant du moteur doit être remplacé après les premières 400 heures 
d‘utilisation, puis au moins une fois par an.  
Dès que le symbole d‘avertissement  apparaît sur le terminal en couleur, le filtre fi nà 
carburant doit être remplacé.

Pour changer le filtre fin à carburant (1) procédez comme suit:
– éteignez le moteur.
– ouvrez le capot moteur. 
– ouvrez la serrure (3) du coffre de rangement du capot moteur et faites pivoter le 

coffre de rangement vers l‘arrière

2

1

(1)	filtre	fin	à	carburant
(2) vanne 3 voies
(3) serrure coffre de rangement
(4) levier de service
(5) alimentation carburant bloc moteur

3

4
5
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– Desserrez le couvercle avec l‘élément filtrant du boîtier de filtre et laissez couler le 
carburant.

– Retirez le couvercle à vis avec l‘élément filtrant.
– Retirez l‘élément filtrant par une pression latérale sur le bas.

Veillez à ce qu‘il n‘y ait aucun corps étranger dans le boîtier de filtre. N‘essuyez le boîtier 
du filtre en aucun cas. Evitez surtout que de l‘eau pénètre dans le boîtier de filtre.

– Remplacer le joint du filtre fin à carburant (graisser légèrement).
– Mettez le nouvel élément filtrant  dans le couvercle à vis.
– Vissez le couvercle avec l‘élément filtrant sur la cuve du filtre et tournez avec un 

couple de serrage de 25 Nm.
– Tournez le manche de la vanne 3 voies (2) vers l‘avant (ainsi le bac du filtre est 

fermé).
– Ouvrez l‘alimentation en carburant pour le réservoir intermédiaire. Puis vous faites 

pivoter le long levier de service (4) au niveau de l‘alimentation carburant du bloc 
moteur (5) de 45° vers le bas (Position horizontale).

 Activer	la	pompe	électrique	au	niveau	du	préfiltre	carburant	et	purger	le	
système carburant

– Dans le terminal en couleur, vous appelez le sous-menu „fonctions spéciales“.
– Choississez à la ligne „Service filtre carburant“ l‘option „MARCHE“  

Ainsi la pompe électrique du préfiltre carburant est activée et le système carburant 
amorcé. 

M4001500D
M4001510D M4001520D

M4001530D

Sur le terminal en couleur, la pression de carburant actuelle apparaît en millibar 
(mbar). 
La pression de carburant monte pendant un laps de temps et reste constante à 
environ 100 mbar. Ainsi le système carburant est amorcé.

– Démarrez le moteur et réglez aussitôt après que le moteur soit démarré à la ligne 
„Service filtre carburant“ l‘option sur „ARRÊT“.

– Puis vérifiez l‘étanchéité du filtre carburant (contrôle visuel).
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7.1.3.2	 Remplacer	le	préfiltre	standard	ou	vidanger	l‘eau
Il faut remplacer les éléments filtrants une fois par an ou lorsque le remplissage du 
réservoir intermédiaire dure trop longtemps ou n‘est plus possible (sur le terminal en 
couleur apparaît le symbole suivant ).

– Placez un récipient approprié en-dessous.
– Démontez l‘ancienne cartouche filtrante (6). L‘ancienne cartouche peut être fixée
 sur la tête de filtre (7).
– Dévissez l‘ancienne cartouche filtrante (6) avec un outil approprié.

4
5

8

Remplacer la cartouche filtrante (6) comme suit:
– Eteignez le moteur.
– Coupez l‘alimentation en carburant du résevoir intermédiaire. Puis faites pivoter le 

long levier de service (en haut) (4) de l‘alimentation en carburant du bloc moteur (5) 
de 45° vers le haut en position SERVICE.

7

6
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– Retirez le collecteur d‘eau (8).
– Jetez l‘ancienne cartouche filtrante selon les prescriptions locales de recyclage.
– Lubrifiez le joint de la cartouche filtrante (6).
– Tournez le filtre à la main jusqu‘à ce que le joint soit mis en place.
– Tournez à la main jusqu‘à ce que le filtre soit fixé (environ 3/4 de tour).
– Allumez la pompe électrique 1 minute et purgez ainsi le préfiltre.
– Vérifiez l‘étanchéité de l‘unité de filtrage (Contrôle visuel).
– Faites pivoter de nouveau le levier de service le plus long (4) (celui du dessus) de 

45° vers le bas (position horizontale)

Vider l‘eau du collecteur

La vidange de l‘eau accumulée  est obligatoire lorsque le collecteur est plein, s‘il risque 
de geler ou si la cartouche filtrante est changée.

– ouvrir la vis d‘écoulement (11) au niveau du fond du collecteur (8) .
– laisser couler l‘eau.
– tourner de nouveau la vis d‘écoulement.

8

11

Vider l‘eau  de la cartouche non interchangeable de la pompe carburant électrique
La vidange de l‘eau accumulée dans la cartouche non interchangeable (9) est obliga-
toire, lors du changement annuel du préfiltre standard (6) ou en cas de gel.

 –    Ouvrir la vis d‘écoulement (10)  au niveau
du fond de la cartouche non interchangeable (9) 

 –    laisser couler l‘eau.
   –    tourner de nouveau la vis d‘écoulement.

9

10 6

11

8
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Nettoyer	l‘élément	filtrant
Le nettoyage de l‘élément filtrant (toile métallique avec une finesse de filtre de 60 
microns; article ROPA n° 301231) dans le filtre Separ est obligatoire une fois par an ou 
quand le remplissage du réservoir intermédiaire dure trop longtemps ou ne se fait plus 
(sur le terminal en couleur le symbole suivant apparaît ).

Nettoyez l‘élément filtrant comme suit:
– Eteignez le moteur.
– Coupez l‘alimentation en carburant du réservoir intermédiaire. Faites pivoter le 

long levier de service (4) (en haut) au niveau de l‘alimentation en carburant du bloc 
moteur (5) de 45° vers le haut en position SERVICE.

7.1.3.3	 Préfiltre	carburant	Separ	(Option)

Entretien	filtre	Separ	(vider	l‘eau	et	rincer)
La vidange de l‘eau accumulée est obligatoire quand le collecteur d‘eau est plein, quand 
le risque de gel existe ou quand l‘éléent filtrant est changé. Pour cela:
– Eteignez le moteur.
– Ouvrez la vis d‘évacuation d‘air (6) en haut sur le filtre.
– Ouvrez le robinet d‘écoulement (2) sous le filtre.
– Laissez couler l‘eau et la saleté du récipient transparent et éliminez-les de façon 

conforme. Grâce à l’écoulement de l‘eau, l‘élément filtrant est rincé et ainsi nettoyé.
– fermez le robinet d‘écoulement (2).
– fermez la vis d‘évacuation (6).
– démarrez le moteur. L‘air dans le filtre est évacué dans le réservoir.

(1) couvercle
(2) robinet d‘écoulement 
pour l‘eau
(3) vis couvercle
(6) vis d‘évacuation

1

2

3

6
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– Dévissez les vis du couvercle (3) (4 vis).
– Retirez le couvercle (1).
– Retirez le barillet puis l‘élément filtrant.
– Nettoyez l‘élément filtrant avec du carburant diesel propre. N‘utilisez pas d‘autres 

agents de nettoyage, cela peut endommager le filtre).
– Placez l‘élément filtrant nettoyant et clipsez le barillet sur l‘élément filtrant.
– Vérifiez l‘étanchéité du couvercle et changez le si nécessaire.
– Remplissez au maximum le filtre avec du carburant diesel propre (temps d‘aération 

plus court).
– Mettez le couvercle (1) et veillez à ce qu‘il soit bien positionné.
– Remettez les vis du couvercles (3).
– Ouvrez l‘alimentation en carburant du réservoir intermédiaire. Faites pivoter le levier 

de service (4) au niveau de l‘alimentation en carburant du bloc moteur (5) de 45° 
vers le bas (position horizontale).

– Démarrez le moteur.

4
5
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7.1.3.4 Microorganismes dans le système de carburant
De temps en temps, des encrassements inexplicables sont constatés dans les systèmes 
de carburation remplis de carburants diesel ou biodiesel. Ces encrassements sont 
souvent liés aux microorganismes.
Ces microorganismes (bactéries, champignons, levures) peuvent se multiplier très 
fortement dans des conditions favorables. Pour leur développement, l‘eau que l‘on 
trouve sous forme d‘eau condensée dans tout réservoir de stockage ou de véhicule 
et des éléments vitaux sous forme chimiquement combinée comme le soufre, le 
phosphore, l‘azote, l‘oxygène et les oligoéléments sont nécessaires. Même les additifs 
de carburant peuvent contribuer au développement des microorganismes.
Selon la température, le développement qui permet la formation de mycélium fibreux et 
de boue est plus ou moins important.
Les conséquences: un encrassement du préfiltre à carburant de rouille et fibres 
(mycélium) et un changement plus fréquent de filtre. 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 prolifération de microorganismes est constatée dans le réservoir de stockage ou 
du véhicule, nous recommandons d‘utiliser les moyens de désinfection suivants:

Produit:  GrotaMar 82      ROPA Artikel-Nr.: (1,0l) 435060 
Fabricant: Schülke & Mayr 
    D-22840 Norderstedt 
     0 40 / 5 21 00 - 0 
    Fax: 0 40 / 5 21 00 - 244 
    www.schuelke.com 
    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 carburant.
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7.1.3.5 Travaux d‘entretien divers sur le moteur diesel
A chaque entretien sur le moteur diesel, il faut également entreprendre scrupuleusement 
les travaux suivants selon les prescriptions d‘entretien Mercedes-Benz (cf. carnet 
d‘entretien du moteur):
- Vérifier l‘étanchéité et l‘état de toutes les conduites et de tous les tuyaux du moteur.
- Vérifier l‘étanchéité et l‘état des conduites d‘admission entre les filtres à air et le 
moteur, du système de refroidissement et de chauffage.
- Vérifier le parfait état ainsi que la pose et la fixation non abrasive et conforme de toutes 
les conduites et de tous les tuyaux.
- Vérifier que tous les colliers de serrage, embouts à brides et raccords coudés 
d‘aspiration d‘air sont bien serrés. 

Le contrôle et le réglage du jeu de soupape sont nécessaires après les 400 
premières heures de fonctionnement puis une fois par an ou toutes les 1200 heures 
de fonctionnement. Ce travail doit être entrepris uniquement par des personnes 
formellement autorisées par Mercedes-Benz. Le processus est décrit dans la notice 
d‘entretien Mercedes-Benz.

Jeu de soupape moteur froid:
– Soupapes d‘admission 0,40 mm
– Soupapes d’échappement 0,60 mm
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Avertissement! Risque de brûlure! Chaque refroidisseur est chauffé lors du 
fonctionnement. Porter des gants de protection! Laisser la machine refroidir 
suffisamment avant tous travaux sur les systèmes hydrauliques! 

7.1.4 Système de refroidissement
Il faut vérifier régulièrement la propreté du système de refroidissement et le nettoyer le 
cas échéant.
Si en cas de températures extérieures très élevées, la température maximale autorisée 
du liquide de refroidissement ou de l‘huile hydraulique est sans cesse dépassée, il faut 
vérifier la propreté de l‘ensemble du système de refroidissement et le cas échéant le 
nettoyer aussitôt.

7.1.4.1 Inversion du sens de rotation du ventilateur
Veillez à ce que la grille d‘aspiration d‘air ne soit pas obturée par la saleté ou des feuilles 
collées etc. 
Pour nettoyer le grille d‘aspiration des encrassements, il faut inverser automatiquement 
le sens de rotation du ventilateur pour le système de refroidissement à chaque 
démarrage du moteur. Ainsi, le ventilateur souffle librement et largement sur la grille 
d‘aspiration.

7.1.4.2 Nettoyer le système de refroidissement
Le système de refroidissement se trouve au-dessus du moteur diesel. Après le 
rabattement de la paroi arrière de la plate-forme, le système de refroidissement est 
facilement accessible depuis la plate-forme de montée. Arrêtez toujours le moteur en 
cas de travaux de nettoyage sur les grilles d‘aspiration d‘air ou sur les refroidisseurs et 
sécurisez-le contre un redémarrage inopiné (retirer la clé de contact et l‘emporter). 

(1) Intercooler
(2) refroidisseur d‘huile hydraulique
(3) radiateur d‘eau

1

2

3
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– Nettoyez la grille d‘aspiration d‘air avec une brosse et si nécessaire avec le jet d‘eau 
d‘un tuyau à eau pour enlever l‘éventuelle saleté collée.

– Relevez la grille d‘aspiration d‘air (5).

– Relevez la paroi arrière de la plate-forme, fermez la porte de la cabine et démarrez 
le moteur puis attendez la mise en route du programme d‘inversion automatique du 
ventilateur.

Attention! Risque de blessures oculaires et cutanées lié aux corps étrangers soufflés. 
Pendant le reversement manuel, personne ne doit se trouver sur la plate-forme de 
montée. Des blessures oculaires et cutanées liées à des particules de poussière 
éjectées par le courant d‘air peuvent survenir en raison du fort courant d‘air du 
ventilateur.

Pour le nettoyage du système de refroidissement, procédez comme suit:
– Arrêtez le moteur et assurez la machine contre un démarrage involontaire (retirer la 

clé de contact et l’emporter).
– Rabattez la paroi arrière de la plate-forme (4).

4

(4) paroi plate-forme

5

(5) grille d‘aspiration d‘air



7 Entretien et réparation

266
Chapitre 7 
Entretien et réparation

Attention! Risque de blessures cutanées lié aux bords vifs du condensateur de 
climatisation. Portez toujours lors de travaux sur le carter du ventilateur ouvert des 
vêtements de protection appropriés (gants de protection, couvre-chef fixe, vêtements de 
travail prêts du corps).

– Arrêtez le moteur diesel et assurez la machine contre un démarrage involontaire 
(retirer la clé de contact et l‘emporter).

– Tirez le levier de verrouillage pour le capot du ventilateur (6) et relevez le.

08010012

6

(6) levier de verrouillage du capot du 
ventilateur

08010013

7

8

(7) condensateur de climatisation 
(8) capot du ventilateur relevé

– Vérifiez l‘encrassement du système de refroidissement. Eliminez le gros de la saleté 
en ramassant à la main, en nettoyant le système de refroidissement avec un tuyau 
à eau (NE PAS UTILISER de nettoyeur haute pression) ou en soufflant avec de l‘air 
comprimé. Vous trouverez un accouplement pour raccorder un pistolet à air, selon 
l‘équipement de votre machine, à droite au réservoir d‘air comprimé ou sous le volet 
d‘obturation pour les robinets sphériques du système de pulvérisation d‘eau. Veillez 
lors de tous les travaux sur le système de refroidissement à ne pas endommager les 
lamelles du condensateur de climatisation.

– Fermez, à la fin des travaux de nettoyage, le carter du ventilateur et la grille 
d‘aspiration. Relevez à nouveau la paroi arrière de la plate-forme.
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7.1.4.3	 Vérifier	le	liquide	de	refroidissement	

Avertissement! Risque d‘intoxication et de lésions cutanées. Les agents anticorrosifs/
antigel contiennent des substances dangereuses. En cas d‘ingestion, il existe un risque 
important d‘intoxication. En cas de contact cutané, cela peut provoquer des irritations 
cutanées ou des brûlures par acide. Ne remplissez jamais des récipients pour boire ou 
des bouteilles d‘agents anticorrosifs/antigel. Conservez toujours ces agents hors de 
portée des enfants. 
Respectez absolument les indications de sécurité des fabricants de ces agents. Risque 
de nuisances environnementales. Les agents anticorrosifs / antigel sont dangereux 
pour l‘environnement. Veillez toujours lors du maniement de ces substances à ce que 
les agents anticorrosifs/antigel ne parviennent pas dans l‘environnement mais soient 
éliminés écologiquement.

Veillez à ce qu‘il y ait toujours suffisamment d‘antigel et utilisez uniquement des agents 
anticorrosifs/ antigel formellement autorisés dans les normes d‘usine Mercedes Benz 
325.0 ou 326.0. (voir page 401)

Si le niveau du liquide dans le vase d‘expansion du liquide de refroidissement est trop 
bas, apparaît dans le terminal couleur le symbole d‘avertissement . 
Le vase d‘expansion du liquide de refroidissement avec la tubulure de remplissage pour 
le liquide de refroidissement se trouve sur la plate-forme de montée derrière le réservoir 
d‘huile hydraulique.
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Avertissement! Tant que le moteur est chaud, le système de refroidissement est sous 
haute pression. Il existe un risque de brûlure lié à la vapeur s‘échappant ou au liquide de 
refroidissement chaud jaillissant! Portez des gants et des lunettes de protection. Ouvrez 
prudemment le bouchon de remplissage (1) du système de refroidissement du moteur, 
quand le moteur est refroidi.

vase d‘expansion  pour le liquide de refroidissement sur l‘euro-Maus4

Vérifier	le	niveau	du	liquide	de	refroidissement	et	de	l‘antigel/anticorrosif,	le	cas	
échéant	rectifier.

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement uniquement à une température de liquide 
inférieure à 50°C. 
Vérifiez avant de rectifier le niveau du liquide de refroidissement l‘antigel/anticorrosif.

Pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, ouvrez lentement et prudemment le 
bouchon de remplissage (1) du système de refroidissement moteur. Evacuez lentement 
une éventuelle surpression. 
Vérifier l‘anti-gel/l‘anti-corrosion avec un outil de contrôle. 
La bonne proportion de 50% vol. d‘agent anticorrosif/antigel dans le liquide de 
refroidissement est atteinte lorsque l‘antigel tient jusque -37°C. Si moins d‘antigel est 
affiché, rectifier le rapport du mélange. 
En cas de concentration trop faible, il existe un risque de dommages sur le moteur par 
corrosion/cavitation dans le système de refroidissement!  
Evitez les concentrations de plus de 55% de vol. d‘agent anticorrosif/antigel car dans le 
cas contraire l‘antigel maximum jusqu‘à -45°C ne sera pas atteint.  
Le système de refroidissement est correctement rempli quand le liquide atteint presque 
le bord inférieur de l‘orifice de remplissage. 
Pour le remplissage, utilisez uniquement du liquide de refroidissement préparé avec 
50% de vol. d‘agent anticorrosif/antigel autorisé par Mercedes-Benz.

(1) bouchon de 
remplissage
(2) NE JAMAIS OUVRIR!

1

2
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Indications de Mercedes-Benz concernant le liquide de refroidissement 
(généralités):
Normalement, les liquides de refroidissement se composent d‘eau et d‘agent 
anticorrosif/antigel. Les agents anticorrosifs/antigels (éthylène glycol avec inhibiteurs de 
corrosion) doivent remplir dans le système de refroidissement entre autre les fonctions 
suivantes: 
– protection anticorrosion et anticavitation pour tous les éléments dans le système de 

refroidissement 
– abaissement du point de congélation (protection antigel) 
– élévation du point d‘ébullition 

Pour des raisons de protection anticorrosion, env. 50 % de volume d’agent 
anticorrosif/antigel doit être ajouté au liquide de refroidissement si les températures 
ambiantes escomptées ne nécessitent pas une concentration encore plus élevée. 
Cette concentration (50 % voI.) offre une protection antigel jusqu‘env. -37 °C. Une 
concentration plus élevée est appropriée uniquement en cas de températures ambiantes 
encore plus basses. Même pour des températures extrêmement faibles, il ne faut pas 
utiliser plus de 55 % du volume d‘agent anticorrosif/antigel puisque la protection antigel 
maximale est ainsi obtenue et une proportion de mélange encore plus importante 
diminue à nouveau la protection antigel et altère la dissipation de la chaleur (55 % du 
volume correspond à la protection antigel jusqu‘env. -45 °C). En cas de non-respect de 
ces prescriptions concernant le liquide de refroidissement, la corrosion et les dégâts 
dans le système de refroidissement sont inévitables. L‘ajout d‘agent anticorrosif/antigel 
augmente le point d‘ébullition. En augmentant la pression, le température d‘ébullition est 
à nouveau augmentée. Les deux rapports physiques sont utilisés dans les installations 
de refroidissement modernes. La température maximale du liquide de refroidissement 
est augmentée sans que le risque d‘ébullition augmente. Conformément au niveau 
de température plus élevé, la puissance de refroidissement est plus grande. Seuls 
les produits autorisés (fiche 325.0/326.0) offrent une protection fiable du système de 
refroidissement.
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7.1.4.4 Renouveler le liquide de refroidissement
Utilisez uniquement des agents anticorrosifs/antigel autorisés par Mercedes-Benz.
Le liquide de refroidissement doit être changé tous les trois ans. Respectez alors 
absolument les prescriptions régionales en vigueur pour l‘élimination écologique du 
liquide de refroidissement.
– Vérifiez avant de renouveler le liquide de refroidissement, l‘étanchéité et l‘état du 

système de refroidissement et de chauffage.
– Ouvrir lentement le couvercle de fermeture du vase d‘expansion du système de 

refroidissement du moteur, enlever la surpression et retirer le couvercle.

La soupape pour vider le liquide de refroidissement se trouve au-dessus du démarreur 
derrière le tuyau d‘échappement du moteur diesel.

Attention! Risque de brûlures sur le bloc moteur et au tuyau d‘échappement 
chauds. Attendez que le moteur soit suffisamment froid pour renouveler le liquide de 
refroidissement. Portez des vêtements appropriés pour vous protéger des brûlures 
(vêtements de travail et gants de protection).

– Vissez le tuyau d‘écoulement sur la soupape de vidange du liquide de 
refroidissement au bloc moteur.

– Videz le liquide de refroidissement et recueillez-le dans un récipient approprié.
– Remplissez de liquide de refroidissement autorisé et prémélangé.
 (quantité de remplissage 25 litres).
– Réglez la température théorique de la climatisation sur la température maximale 

pour que la soupape de réglage ouvre le chauffage. 
– Mettez sous tension le chauffage du réservoir d‘huile hydraulique (levier vers le 

haut).
– Si votre machine est équipée d‘un chauffage auxiliaire, mettez-le en marche.
– Remplissez de liquide de refroidissement dans la configuration stipulée jusqu‘au 

bord inférieur de la tubulure de remplissage.
– Démarrez le moteur et laissez-le tourner environ 1 minute à régimes alternatifs.

1

(1) soupape d‘écoulement pour le 
liquide de refroidissement
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– Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement, si nécessaire complétez le système 
de refroidissement.

– Fermez le système de refroidissement (ce processus doit être répété plusieurs fois 
le cas échéant).

– Faites attester le remplacement du liquide de refroidissement dans le carnet 
d‘entretien. 

7.1.5 Traitement des gaz d‘échappement SCR avec AdBlue®

L‘euro-Maus4 est équipée d‘un système de traitement des gaz d‘échappement SCR. 
Suivez toujours les instructions de l‘annexe pour la manipulation de l‘AdBlue®.

Attention! Lors du remplissage en AdBlue®, une grande propreté est de rigueur. Il doit 
y avoir exclusivement de l‘AdBlue dans le réservoir AdBlue®, ne pas verser d‘eau ou 
d‘autres substances liquides. Même le remplissage par petites quantités avec d‘autres 
liquides cause de gros dommages sur le système de traitement des gaz d‘échappement 
SCR. Pour de tels dommages, aucune garantie ne serait prise en compte.

(2)	filtre	AdBlue®

(3) câble de retour et d‘alimentation

Travaux d‘entretien:
– Remplacez l‘élément filtrant AdBlue®, toutes les 2 vidanges d‘huile
– Une fois par an, faites remplir l‘accumulateur de pression AdBlue® (3,2 bar ± 0,2 bar) 

par du personnel qualifié (personnel du service MB).

(1) tubulure de remplissage AdBlue®

(4) réservoir AdBlue®

1

4

2

3
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Attention! Risque de brûlures et d‘échauffement en travaillant sur le système des gaz 
d‘échappement et sur le système AdBlue® lorsqu‘ils sont chauds. Risque de brûlures 
par contact avec la peau ou les yeux avec le liquide AdBlue®. Risque d‘intoxication par 
inhalation de vapeurs d‘AdBlue® ou par avalement du liquide AdBlue®. 
Ne commencez l‘entretien sur le système AdBlue® que lorsque le système est refroidi et 
que la pression dans le système  est retombée. 
Remplissez le réservoir AdBlue® uniquement avec des récipients appropriés et utilisez 
uniquement des câbles appropriés. 

7.1.5.1 Changer	le	filtre	AdBlue®

– Débranchez le câble gris de retour et d‘alimentation (3) entre le réservoir d‘AdBlue® 
et le module de pompes AdBlue® de la prise correspondante (N° de commande MB: 
000 589 54 37 00).

– Placez un récipient approprié sous la pompe AdBlue® et retirez le filtre (2). 
Eliminez le filtre selon les prescriptions régionales en vigueur.

– Utilisez un nouvel élément filtrant AdBlue® (art. ROPA n° 303120) et graissez le joint 
torique au niveau de l‘élément filtrant (2) avec de la graisse MB (N° de commande 
MB: A 000 989 62 51 10).

Indication! Pour le garissage, utilisez uniquement de la graisse spécifiée par Mercedes-
Benz. Veillez à utiliser cette graisse en petite quantité, dans le cas contraire cela peut 
endommager gravement le système AdBlue®.

– Placez le filtre (2) dans l‘unité filttrante et dans la pompe et serrez le avec un couple 
de serrage de 32 Nm.

– Enlevez les colliers de serrage du câble de retour et d‘alimentation (3) pour la 
pompe et le filtre AdBlue®.

– Le système AdBlue® s‘amorce de lui-même, une purge manuelle est donc inutile.
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(2) fenêtre de contrôle

7.2 Boîte de transfert (BDT)
La boîte de transfert (BDT) est directement bridée au moteur et transfère la puissance 
du moteur sur chacune des pompes hydrauliques.
Le niveau d‘huile dans la boîte de transfert doit être obligatoirement vérifié 
quotidiennement. Vérifiez le niveau d‘huile avant de démarrer le moteur diesel! Dès que 
le moteur diesel est démarré, un contrôle du niveau d‘huile n‘est plus possible. 
Pour lire le niveau d‘huile, la machine doit se trouver sur un sol plat et horizontal 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 appeler un 
technicien du service clientèle.
Le niveau d‘huile peut être lu à la fenêtre de contrôle (2); il doit fluctuer dans la zone 
de la fenêtre de contrôle (en aucun cas au-dessus du bord supérieur de la fenêtre de 
contrôle!). La fenêtre de contrôle se trouve sur le côté gauche de la boîte de transfert.

2

1

2
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La première vidange est nécessaire après 50 heures de fonctionnement, puis une fois 
par an. A chaque vidange, le filtre d‘aspiration dans la boîte de transfert et la cartouche 
du filtre sous pression doivent être remplacés.

7.2.1	 Changement	de	filtre	et	d‘huile
– Nettoyez avant la vidange la zone du filtre d‘aspiration et du filtre sous pression sur 

une grande surface.
– Changer l‘huile uniquement boîte de transfert chaude.
– Placez un récipient collecteur suffisamment grand résistant à l‘huile en dessous.

– Ouvrez le bouchon de fermeture à la soupape de vidange (3) dans la boîte de 
transfert.

– Vissez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni sur la vanne de vidange à la boîte de 
transfert (la vanne s‘ouvre et l‘huile de la boîte s‘écoule).

– Desserrez l‘écrou raccord de la conduite d‘aspiration (4) de la flasque de filtre (5) 
sur le côté intérieur de la boîte de transfert (pour cela, vous avez besoin d‘une clé à 
fourche de 36).

– Desserrez la vis à six pans au niveau de la flasque du filtre (5) (pour cela vous avez 
besoin  d‘une clé à fourche SW46)  (5) (il faut uniquement desserrer les vis, ne les 
retirez àen aucun cas).

– Retirez les 4 vis (SW13) de la flasque du filtre (5) et retirez l‘élément filtrant.
– Remplacez l‘élément filtrant par un neuf (art. ROPA n°: O-40320010) 
 (utilisez lors du montage en principe un nouveau joint papier
 (n° d‘article ROPA O-20350003) et enduisez ce joint d‘huile avant le montage).
– Remettre la flasque (5) et les tuyaux souples.
– Dévissez le pot du filtre sous pression (6) avec une clé SW24 du bloc d‘embrayage 

(8) et remplacez l‘émément filtrant par un neuf (art. ROPA n°: 270442).

(3) bouchon d‘écoulement 
d‘huile 
(4) conduite d‘aspiration
(5)	flasque	du	filtre	
d‘aspiration
(6) refroidisseur d‘huile de 
la BDT

4

5

3
6
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– Le joint torique au niveau du pot du filtre (6) doit également être remplacé par un 
joint torique neuf. 

– Vissez le pot du filtre sous pression (6) d‘abord entièrement dans le bloc 
d‘embrayage (8) pour le dévisser ensuite d‘un sixème de tour.

– Dévissez le tuyau d‘écoulement d‘huile et desserrez le bouchon de fermeture.
– Ouvrez la vis de remplissage d‘huile (7) et ajoutez de l‘huile par l‘orifice de 

remplissage jusqu‘à ce que le niveau d‘huile monte dans la zone supérieure de la 
fenêtre de contrôle.

types d‘huile prescrits:  Huile de boîte ATF
     huile ATF selon Dexron II D
quantité de remplissage:  env. 10 litres

Démarrer le moteur et surveiller le terminal en couleur. Le symbole d‘avertissement  
doit disparaître en 10 secondes du terminal en couleur. Si le symbole d‘avertissement ne 
disparaît pas dans les 10 secondes, il faut aussitôt arrêter le moteur et purger la boîte de 
transfert.
Cela est rarement nécessaire.

(6)	Pot	du	filtre	sous	pression	
(7) Vis de remplissage d‘huile
(8)	Bloc	de	commande	d‘embrayage	filtre	sous	pression
(9) Raccord MP

7

– Demandez à une personne de confiance et instruite de démarrer le moteur et 
laissez-le tourner (maximum 15 secondes) jusqu‘à ce que l‘huile de boîte sorte sans 
bulles d‘air de l‘orifice dans le bloc moteur (8).

Purger la boîte de transfert
– Placez un récipient collecteur d‘huile sous le bloc de commande (8).
– Retirez le bouchon de fermeture au raccord MP (9).
– Fermez la trappe du compartiment moteur et relevez le couvercle de la pompe 

derrière l‘échelle.
– Observez par l‘orifice le raccord MP (9) au bloc de commande (8).

6
9

8
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(6) radiateur d‘huile de boîte

6

7.2.2 Radiateur d‘huile de la BDT
– Vérifier quotidiennement le radiateur d‘huile de boîte (6) de la boîte de transfert au 

niveau de l‘encrassement.
– Le nettoyer en cas de besoin soit à l‘air comprimé ou à l‘aide d‘un jet d‘eau
– N‘utilisez en aucun cas un nettoyeur à haute pression.

7.3 Système hydraulique

Danger! Les accumulateurs de pression sur le système hydraulique sont en 
permanence sous haute pression interne, même si l‘hydraulique restante est déjà 
dépressurisée. Les travaux sur les accumulateurs de pression doivent être entrepris 
uniquement 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 être entrepris uniquement par des personnes informées sur les risques et 
dangers liés aux travaux sur ces systèmes.

– Resserrez le bouchon de fermeture dès que l‘huile sort sans bulles d‘air et serrez-le 
avec un couple de 16 Nm. 
Si l‘huile ne sort pas dans les 15 secondes, revissez le bouchon de fermeture et 
appelez le service client.

– Attendez au moins 10 minutes et contrôlez à nouveau le niveau d‘huile comme 
décrit ci-dessus.

– Complétez le cas échéant d‘huile
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Avertissement! Risque de brûlure! Tous les radiateurs sont chauffés lors du 
fonctionnement. Porter des gants de protection! Laissez refroidir suffisamment la 
machine avant tous travaux sur les systèmes de refroidissement! 

Notez qu‘un radiateur encrassé fournit une puissance de refroidissement nettement 
réduite. La charge admissible de la machine baisse donc considérablement. Si l‘huile 
hydraulique est trop chaude, arrêtez le moteur et essayez d‘en déterminer la cause. 
La plupart du temps, le radiateur d‘huile hydraulique est encrassé ou le chauffage du 
réservoir d‘huile hydraulique (1) n‘est pas arrêté. 

7.3.1 Réservoir d‘huile hydraulique
Le réservoir pour l‘huile hydraulique se trouve sur la plateforme de la cabine derrière 
le garde-corps. En plus de l‘affichage sur le terminal en couleur, le niveau d‘huile et la 
température d‘huile peuvent être lus au niveau de la fenêtre de contrôle (3) à l‘avant du 
réservoir d‘huile hydraulique. Veillez à ce que le niveau d‘huile se trouve toujours dans 
la zone entre le milieu et le bord supérieur de la fenêtre de contrôle. Veillez toujours à 
un bon niveau d‘huile dans le réservoir hydraulique. Veillez lors de tous travaux sur le 
dispositif hydraulique à la plus grande propreté possible!
Notez que différentes sortes d‘huile hydraulique ne doivent pas être mélangées.

En utilisant une pompe pneumatique, ne réglez pas la pressionà plus de 0,2 bar, cela 
pourrait endommager le réservoir d‘huile hydraulique.

Contrôlez régulièrement l‘altération et la détérioration des tuyauteries du système 
hydraulique! Remplacez immédiatement les tuyaux endommagés ou altérés. N‘utilisez 
alors que des tuyaux conformes aux spécifications techniques du tuyau d‘origine! 
Pour des raisons de coût, nous vous recommandons de commander des tuyaux de 
remplacement directement chez ROPA, car les tuyaux ROPA d‘origine, sont en général 
beaucoup moins chers que les produits de la concurrence.

(1) radiateur d‘huile hydraulique

1
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Pour remplir d‘huile hydraulique, dévissez le reniflard noir (2) (tête d’aération et 
purge principale) du couvercle du réservoir d‘huile. Si vous ouvrez le reniflard d‘huile 
hydraulique, il est possible que vous entendiez un “sifflement“. Ce bruit est normal. 

Le filtre de remplissage et d‘aération garantit l‘équilibre en air nécessaire en cas de 
niveau d‘huile instable (par exemple grâce à la température d‘huile). Remplacez-le dès 
qu‘il est encrassé, au plus tard tous les 2 ans (article ROPA n° 270389).

7.3.1.1 Changement d‘huile hydraulique
L‘huile hydraulique doit être remplacée une fois par an, de préférence peu avant le 
début 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 (4) au sol du réservoir d‘huile hydraulique. La 
soupape s‘ouvre, l‘huile usagée s‘écoule.

2

3

(2)	reniflard	avec	filtre	d‘aération	ou	de	
purge
(3) fenêtre de contrôle 
 niveau d‘huile + température d‘huile

4

(4) soupape d‘écoulement d‘huile hydraulique
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types d‘huiles autorisés: huile hydraulique HVLP 46  
ISO-VG 46 selon DIN 51524 partie 3, utiliser uniquement des huiles contenant du zinc
quantité de remplissage: env. 190 L

Indication! Dans l‘ensemble de la machine, il y a plus de deux fois la quantité en huile 
hydraulique, qui peut être vidangée au courd du changement d‘huile hydraulique.  
Pour cette raison, il est absolument nécessaire de respecter les intervalles prescrits pour 
changer l‘huile hydraulique correctement. 

Nous vous recommandons de faire le plein d‘huile hydraulique avec une pompe à 
huile appropriée grâce à la vanne de remplissage (4) . Avec cette méthode, l‘huile 
fraîche traverse le filtre de retour d‘aspiration avant d‘entrer dans le réservoir d‘huile 
hydraulique. Cela augmente la pureté de l‘huile dans le système hydraulique.
Un tuyau de remplissage adapté au raccord correspondant au niveau de la vanne de 
remplissage (4) est disponible chez ROPA avec le numéro d‘article 632409. N‘utilisez en 
aucun cas le même tuyau que vous avez utilisé pour la vidange de l‘ancienne huile.

4
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– Pour cela, retirez le couvercle métallique (6) 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.
– Posez le joint et le couvercle métallique (6).
– Enduisez les vis de fixation du couvercle métallique (6) avant la mise en place d‘un produit 

d‘étanchéité (article ROPA n° 017026) et serrez les vis.

7.3.1.2 Contrôler 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 d‘aspiration sont encrassées, il faut les nettoyer.

crépine d‘aspiration à l‘intérieur du réservoir d‘huile hydraulique

5

6

(5)	filtre	de	retour	
d‘aspiration
(6) couvercle métallique
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7.3.1.3	 Changer	le	filtre	à	huile	hydraulique
Avant le remplissage, remplacez chaque filtre dans le système hydraulique par de l‘huile 
hydraulique fraîche. Ces filtres sont des produits à usage unique. Ils ne doivent pas 
être nettoyés. Le nettoyage détruirait les filtres et le système hydraulique pourrait être 
fortement endommagé.
Sur le réservoir d‘huile hydraulique se trouve un filtre de retour d‘aspiration (5). Veillez 
lors du changement de l‘élément filtrant, comme lors de tous travaux sur le système 
hydraulique, à assurer 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. 
Veillez avant l‘ouverture du carter du filtre à ce que le système hydraulique soit 
entièrement dépressurisé et à ce que le reniflard d‘huile soit ouvert.

couvercle	du	filtre

joint torique (164,47 x 5,33 NBR-70 Sh) 
inclus dans l‘art. n°270483

plaque de séparation avec écran de protection art. n° 270663

élément	filtrant	ROPA	art.	n°	270483

panier receveur de saleté 
(avec	fermeture	a	baïonnette	fixé	à	
l‘élément	filtrant)

Le changement de l‘élément filtrant est indispensable après les 50 premières heures 
d‘utilisation, puis une fois par an.
Pour changer l‘élément filtrant dans le filtre de retour d‘aspiration, procédez comme suit:
– Retirez les quatre vis de fixation du couvercle et conservez-les.
– Retirez le couvercle du filtre retour d‘aspiration.
– Enlevez d‘un léger mouvement rotatif la plaque de séparation avec l‘élément filtrant 

suspendu.
– Démontez l‘unité enlevée de l‘écran de portection, l‘élément filtrant et le panier 

receveur de saleté.
– Nettoyez le carter, le couvercle, la plaque de séparation et le panier receveur de 

saleté. 
Un tamis de protection en métal est intégré à la plaque de séparation. Vérifiez 
l‘intérieur de cet écran de protection des copeaux métalliques ou autres corps 
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7.3.2	 Changer	l‘élément	du	filtre	à	air	comprimé
Derrière le réservoir AdBlue® se trouve le grand filtre à air comprimé (1) pour 
l‘hydraulique de travail. Le changement de l‘élément filtrant est indispensable après les 
50 premières heures d‘utilisation, puis une fois par an.

filtre à air comprimé hydraulique de 
travail

étrangers. Cet écran de protection filtre l‘huile hydraulique  qui, par exemple, en cas 
d‘élément filtrant encrassé ou de basses températures, est refoulé depuis le réservoir 
d‘huile hydraulique. 

– Contrôlez l‘endommagement mécanique du filtre. Les pièces endommagées ne doivent 
plus être montées (celles-ci doivent être immédiatement remplacées).

– Vérifiez les joints toriques et remplacez les pièces éventuellement endommagées.
– Humidifiez avant l‘installation les surfaces étanches, filetage et joints toriques d‘huile 

hydraulique neuve.
– Utilisez UNIQUEMENT un nouvel élément filtrant (article ROPA n°270483). 
– Utilisez en cas de mise en place du nouvel élément filtrant le joint torique fourni.
– Assemblez la plaque de séparation, l‘élément filtrant et le panier receveur de saleté.
– Placez la plaque de séparation avec l‘élément filtrant suspendu et le panier receveur de 

saleté d‘un léger mouvement rotatif dans la tête de filtre.
– Remettez le couvercle et resserrez les vis de fixation. Couple de serrage des vis de 

fixation 40 Nm.

En plus d‘un récipient suffisamment grand et résistant à l‘huile, vous avez besoin, pour 
l‘entretien, d‘une clé tubulaire et d‘une clé à fourche SW 32.

1 1

2
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changement	du	filtre
– arrêter le moteur.
– Dévisser le pot du filtre(2). Récupérer le liquide dans un récipient approprié et 

nettoyer ou éliminer selon les réglementations environnementales.
– Enlevez l‘élément filtrant du nez de centrage de l‘élément. Après l‘extraction de 

l‘élément filtrant, vérifiez s‘il y a un embout métallique à l‘extrémité supérieure. Si 
ce n‘est pas le cas, il faut enlever l‘embout séparément du nez de centrage de 
l‘élément. Examiner les restes de poussière et grosses particules sur la les surfaces 
supérieures de l‘élément. Cela pourrait endommager les composants.

– changer l‘élément filtrant.
– nettoyer le pot.
– Vérifiez l‘éventuelle détérioration mécanique du nouveau filtre, contrôlez en 

particulier les surfaces étanches et les filetages.
– Remplacez le joint torique sur le pot du filtre (la saleté ou une décompression 

incomplète lors du démontage peut conduire au blocage du filetage du pot).

Montage de l‘élément
– Humecter le filetage et les surfaces étanches au pot du filtre et à la tête du filtre ainsi 

que le joint torique au pot et à l‘élément avec de l‘huile hydraulique propre et neuve.
– monter l‘élément neuf (ROPA art. n° 270430).
– Monter prudemment l‘élément filtrant sur le nez de centrage de l‘élément.
– visser le pot du filtre jusqu‘à la butée.
– Desserrez ensuite le pot du filtre d‘un sixième de tour.
– Démarrer le moteur et lever le bras ramasseur vers le haut contre la butée. (vérifiez 

que le filtre ne fuit pas).

Indication! Eliminer l‘huile hydraulique, les éléments filtrants et les chiffons selon les 
prescriptions environnementales régionales en vigueur!

Si de l‘AdBlue®/DEF entre en contact avec des surfaces peintes ou des surfaces en 
aluminium, rincer immédiatement les zones touchées avec beaucoup d‘eau. 
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7.4 Entraînement mécanique des 2 essieux directeurs

Exemple d‘illustration: un graisseur

7.4.1 Arbres de transmission de la boîte de vitesses vers les essieux directeurs 
Les 2 arbres de transmissions de l‘euro-Maus4 doivent être graissés toutes les 200 
heures d‘utilisation.

Danger! Danger de mort lié aux pièces en rotation de la machine. Lorsque le moteur 
tourne, des parties du corps ou des vêtements peuvent être entraînés par les arbres de 
transmission rotatifs et être aspirés dans la machine. Avant le graissage, l‘euro-Maus4 
doit être mise hors service et le moteur arrêté. La machine doit être assurée contre un 
démarrage involontaire du moteur.
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7.4.2 Entretien des mâchoires à cardan dans les essieux
Les mâchoires à cardan des demi-arbes de roue à double joints homocinétiques dans 
les fusées d‘essieu des deux essieux directeurs doivent être graissés toutes les 200 
heures de fonctionnement. Chaque mâchoire possède deux graisseurs. Les deux 
graisseurs doivent être graissés.

7.5 Boîte de vitesses
Grâce à la boîte de vitesses, il est possible d‘activer les modes de fonctionnement 
“tortue“ et “lièvre“ ainsi que les vitesses I et II et la traction intégrale.

boîtier réducteur tortue/ lièvre

Boîte de vitesses 1ère et 2ème vitesse

Indication! L‘ensemble de la boîte de vitesses se compose de deux unités reliées via 
un canal étroit et possédant ainsi une réserve d‘huile commune. Lors de la vidange, la 
machine doit être entièrement à plat. Attendez après le remplissage au moins une heure 
jusqu‘au contrôle final. Lorsqu‘après ce temps d‘attente le niveau d‘huile se situe dans 
les deux fenêtres de contrôle au même niveau et au milieu des fenêtres de contrôle, le 
remplissage d‘huile dans la boîte de vitesses est suffisant. 

(1) Fenêtre de contrôle du niveau d‘huile
(2) Vis d‘écoulement d‘huile
(3) Vis de remplissage dhuile

1

2

3

1

2

3
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Le niveau d‘huile dans la boîte de vitesses doit être vérifié une fois par semaine. Le 
contrôle a lieu par les fenêtres de contrôle (1). Le niveau d‘huile est bon lorsqu‘il se 
trouve dans la zone centrale des fenêtres de contrôle (1). Les fenêtres de contrôle (1) se 
trouve à l‘arrière de la boîte à côté de l‘arbre à cardan et du boîtier réducteur à gauche.
La vidange d‘huile de boîte est recommandée après les 50 premières heures 
d‘utilisation, puis une fois par an..

Attention! Risque de brûlure lié à l‘huile chaude! L‘huile dans la boîte de vitesses peut 
être très chaude dans certaines circonstances. Portez toujours lors du changement 
d‘huile à la boîte de vitesse des gants et des vêtements de protection appropriés. 

Pour le changement d‘huile procédez comme suit:
–  Placez une cuve de récupération assez grande.
–  Ouvrez les deux vis d‘écoulement d‘huile (2) (celles-ci se trouvent au coin inférieur 

du carter de la boîte de vitesses et sous le boîtier réducteur), l‘huile usagée 
s‘écoule.

–	 Nettoyez les vis d‘écoulement magnétiques (2) des usures métalliques. Puis 
replacer et resserrer ensuite les vis.

–	 Dévissez la vis de remplissage d‘huile (3) et remplissez d‘huile neuve dans l‘orifice 
jusqu‘à ce que le niveau d‘huile ait atteint le bord supérieur de la fenêtre de contrôle 
(1).

–	 Resserrez la vis de remplissage d‘huile.

Types d‘huiles prescrits: Huile de boîte synthétique  
     API GL5, SAE 75W-90 selon la norme ZF TE-ML 05B
     Remplissage: env. 12 L

7.6 Essieux

7.6.1 Boîtier planétaire (valable pour chaque essieu)
La première vidange doit être effectuée après les 50 premières heures de 
fonctionnement. Ensuite, une vidange est nécessaire tous les ans. 
Arrêtez l‘euro-Maus4 de sorte que la roue correspondante soit comme sur l‘illustration.



287
Chapitre 7 

Entretien et réparation

7 Entretien et réparation

Lors de la vidange, procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude. Arrêtez la machine 

à plat. La vis de contrôle du niveau d‘huile (“Oil Level“) (1) est horizontale (cf. 
illustration).

– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile (2) et la vis de contrôle du niveau d‘huile et 

vidangez l‘huile usagée.
– Revissez ensuite la vis d‘écoulement d‘huile.
– Remplissez les planétaires avec le remplisseur d‘huile pour planétaires fourni 

par Ropa jusqu‘à ce que le niveau d‘huile atteigne l‘arête inférieure de l‘orifice de 
contrôle de remplissage d‘huile.

– Revissez la vis de contrôle de niveau d‘huile.
– Attendez environ 15 minutes et vérifiez à nouveau le niveau d‘huile. Complétez le 

cas échéant d‘huile. Couple de serrage pour les 3 vis: 50 Nm

Indication! Pour remplir d‘huile, il faut utiliser la tubulure de remplissage d‘huile pour 
planétaires ROPA. (outil spécial ROPA art. n° 018143). Avec cet outil spécial, vous 
ajoutez précisément et simplement la quantité d‘huile adéquate.

Types d‘huiles prescrits: huile de boîte API GL 5, SAE 90
Remplissage:   par planétaire essieu avant et essieu arrière  
   env. 3,5 Liter

Attention! Risque de blessure! Avant le changement d‘huile à chaque planétaire, il faut 
à chaque fois arrêter l‘euro-Maus4 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. 
Risque lié à l‘huile chaude s‘échappant sous pression! L‘huile dans les planétaires 
peut dans certaines circonstances être très chaude et, en partie grâce à la hausse de 
la température, être sous une certaine pression. Portez toujours lors du changement 
d‘huile aux planétaires des gants et des vêtements de protection appropriés. Dévissez 
toujours la vis de remplissage d‘huile très lentement et avec la prudence nécessaire de 
façon à ce que la pression qui s‘est éventuellement formée dans les planétaires puisse 
s‘éliminer à nouveau sans danger. 

planétaires essieux avant et arrière 

Niveau d‘huile

(1) Fenêtre de contrôle du niveau d‘huile
(2) Vis d‘écoulement d‘huile
(3) Ventilation lors du remplissage 
d‘huile

2

1

3
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7.6.2 Différentiel essieu avant et essieu arrière
La vidange d‘huile doit être faite après les 50 premières heures de fonctionnement, puis 
une fois par an. 

Attention! Risque de blessure. Avant le changement d‘huile, il faut arrêter l‘euro-Maus4 
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. 

Différentiel aux deux essieux:
Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Dévissez la vis d‘écoulement (3) d‘huile du différentiel (1) (boîtier différentiel). Elle se 

trouve en bas à l‘endroit le plus profond du corps de l‘essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d‘huile (2) et attendez jusqu‘à ce que l‘huile se 

soit totalement écoulée.
– Revissez la vis d‘écoulement d‘huile (3).
– Ajoutez de l‘huile dans l‘orifice de remplissage (2) jusqu‘à ce que le niveau d‘huile 

atteigne le bord inférieur de l‘orifice de remplissage (2).
– Revissez la vis de contrôle du niveau d‘huile (2).

Type d‘huile prescrit: huile à engrenage hypoïde selon API GL 5 SAE 85W-90
Quantités de remplissage: différentiel de l‘essieu avant env. 22 litres
     différentiel de l‘essieu arrière env.20 litres

(1) Différentiel
(2)	Orifice	de	remplissage	d‘huile	et	vis	
de contrôle du niveau d‘huile
(3) vis d‘écoulement d‘huile

2

essieu avant essieu arrière

1

2

3
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7.7 Système pneumatique

(1)	cartouche	filtre	dessicateur

Au dispositif pneumatique, seuls des travaux d‘entretien au filtre dessicateur et au 
réservoir d‘air comprimé sont nécessaires. Le compresseur nécessite peu d‘entretien.
Le filtre dessicateur et les trois réservoirs d‘air comprimé se trouvent sous le capot 
latéral droit. La cartouche du dessicateur (1) doivt être remplacée une fois par an. 

Indication! POur le filtre dessicateur, utilisez UNIQUEMENT des pièces de rechange 
d‘origine (Ropa art. n°261081), sinon l‘unité de dosage d‘AdBlue® serait endommagée à 
cause de l‘air comprimé contenant de l‘huile.

Il faut vider l‘eau condensée du réservoir d‘air comprimé toutes les 100 heures de 
fonctionnement. 

1

(2) soupape d‘écoulement pour eau 
condensée

2

2

2
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7.8  Système de freinage
L‘essieu avant est freiné par un frein à tambour actionné pneumatiquement. Deux 
circuits de freinage dépendant l‘un de l‘autre garantissent une sécurité maximale même 
si un circuit de freinage venait à tomber en panne.  
Après le nettoyage de la machine faire “fonctionner à sec“ les freins. Si la machine est 
démarrée avec les freins gelés (formation de glace par pénétration d‘eau), cela peut 
conduire à de lourds dommages sur le dispositif de freinage!
Avant tout trajet, vérifier le fonctionnement des freins!
Les travaux de réglage et de réparation sur les freins ne doivent être entrepris 
que par un personnel expérimenté familiarisé par sa formation professionnelle à 
l‘entretien et la réparation de freins pneumatiques.

Danger! Si des erreurs sont faites lors de travaux de réglage, de réparation ou 
d‘entretien, le risque mortel est maximum pour le conducteur et les autres personnes 
circulant.

frein pneumatique essieu avant
vérin combiné pneumatique/hydraulique 
(en option uniquement en version 32 km/h)

essieu arrière avec frein à tambour actionné hydraulisch 
(en option uniquement en version 32 km/h)
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(1) condensateur de climatisation

7.9 Climatisation de la cabine conducteur

7.9.1 Système de climatisation

Attention! Risque pour la santé et risque de nuisance à l‘environnement. Les travaux 
d‘entretien sur le système de climatisation, pour lesquels il faut intervenir dans le circuit  
de liquide de refroidissement (par exemple remplissage du liquide de refroidissement, 
remplacement du filtre dessicateur, etc.), doivent être entrepris uniquement par unatelier 
agréé.

Le condensateur de climatisation (1) se trouve dans l‘habitacle du ventilateur. Pour le 
nettoyage, utilisez de l‘air comprimé ou un tuyau d‘eau (en aucun cas un nettoyeur à 
haute pression!). Pour le nettoyage, le condensateur de climatisation (1) est relevé ainsi 
que le couvercle du ventilateur. 

S‘il y a trop peu de puissance de refroidissement, cela peut être dû: 
– au condensateur de climatisation qui est encrassé.
 solution: souffler le condensateur de climatisation avec de l‘air comprimé (max. 

5 bar). Lors de la soufflerie, veillez à ce que les lamelles du condensateur ne soient 
pas endommagées.

– au circuit de refroidissement qui n‘est pas assez alimenté en liquide de 
refroidissement. 

 solution: Possible uniquement par du personnel qualifié avec des outils appropriés. 
Le remplissage est suffisant, lorsque le liquide de refroidissement est visible 
au niveau de la fenêtre de contrôle du filtre dessicateur. Le filtre dessicateur se 
trouve dans le compartiment moteur derrière le moteur et devant le châssis. Il est 
accessible par une trappe d‘entretien au niveau du tapis sous cabine.

– à la grille d‘aération qui n‘est pas ouverte dans la cabine 
solution: ouvrir la grille d‘aération.

– à la grille d‘aération dans la cabine qui est bouchée 
solution: nettoyer la grille d‘aération.

1

vérin combiné pneumatique/hydraulique 
(en option uniquement en version 32 km/h)
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Entretien une fois par an:
– Faire vérifier et éventuellement réparer le système de climatisation par un atelier 

agrée.
Entretien tous les deux ans:
– Faire remplacer le liquide de refroidissement et le filtre dessicateur (ROPA-art . n° 

301191) par un atelier agrée, même en l‘absence de soufflerie visible au niveau de 
la fenêtre de contrôle du filtre dessicateur.

Danger! Danger de mort à l‘ouverture de la trappe (2) lorsque la machine tourne. 
Coupez le moteur avant l‘ouverture de la trappe et sécurisez la machine contre un 
démarrage inopiné. Pour cela, retirez la clé de contact et gardez la avec vous. Arrêtez 
aussi l‘interrupteur principal de batterie.

(4) raccords pour l‘entretien au niveau du circuit de refroidissement

08010017

trappe 
d‘entretien

(3) fenêtre de contrôle 
dans	le	filtre	dessicateur

3

2

4
4
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Si les systèmes de chauffage et d‘aération ne fonctionnaient pas à pleine puissance, , la 
plupart du temps au niveau des filtres. C‘est pourquoi, il faut toujours nettoyer tous les 
filtres.

7.9.1.1 Filtre d‘aspiration d‘air frais

Le filtre d‘aspiration d‘air frais pour la cabine se trouve à droite à l‘extérieur de la paroi 
de la cabine.

Indications pour les ateliers spécialisés! Pour le remplacement ou le remplissage de 
liquide de refroidissement, il faut utiliser l‘huile suivante: Fuchs Reniso PAG46 (ROPA-
art. n° 435046). Le système de climatisation ne doit en aucun cas être utilisé avec un 
autre additif d‘huile. Quantité de remplissage liquide de refroidissement env.1,75 kg. 
Dans le circuit de refroidissement, il doit y avoir, dans le circuit,10ml d‘huile pour 100 g 
de liquide de refroidissement (type liquide: R134a) 10 ml Öl.

Lors du premier remplissage par ROPA, un liquide fluorescent est mélangé au liquide 
de refroidissement dans toutes les machines. Ainsi, d‘éventuelles fuites au niveau du 
système de climatisation peuvent être décelées rapidement et à moindre coût.

6

7

8

5

En cas de besoin, ce filtre est à nettoyer comme suit:
– Ouvrez le couvercle (5).
– Tournez la vis moletée (7) et prenez le filtre (6) du châssis de support (8).
– Nettoyez l‘élément filtrant à l‘air comprimé.
– Replacez l‘élément filtrant nettoyé dans le châssis de support (8) et le fixez avec la 

vis moletée (7).
– Refermez le couvercle (5).

Cet élément filtrant devrait être remplacé dans tous les cas une fois par an.
(4) raccords pour l‘entretien au niveau du circuit de refroidissement
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7.9.1.2 Filtre de ventilation
Le filtre de ventilation (9) se trouve dans l‘unité de soufflerie sous sous le capot, derrière 
le siège conducteur.

(9)	filtre	de	ventilation

Ce filtre doit être nettoyé au moins une fois par an à l‘air comprimé:
– Retirez le capot.
– Ouvrez la serrure à baïonnette
– Retirez le filtre (9) vers le haut.
– Soufflez le filtre (9) à l‘air comprimé.
– Replacez le filtre nettoyé (9) .
– Remettez le capot.

9

L‘évacuation de la condensation (10) du système de climatisation se trouve au plancher 
de la cabine sous la cabine conducteur. Vérifiez régulièrement, si de l‘eau condensée 
ne sort pas ici. S‘il n‘y a aucune sortie d‘eau, il faut nettoyer l‘évacuation de la 
condensation.

10

7.9.1.3 Evacuation de la condensation du système de climatisation

9
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Vérifiez quotidiennement l‘encrassement du dessous de la pointe centrale lorsque vous 
enlevez la partie latérale (contrôle visuel). Il faut absolument enlever aussitôt les saletés 
les plus importantes. 
La pointe (3) - la partie avant de la pointe centrale - est une pièce d‘usure. Il 
est recommandé de la réparer ou de la remplacer avant que le matériel ne soit 
complétement inutilisable. Sur les machines fréquemment utilisées nous vous 
recommandons d‘avoir cette pièce en stock.

7.10 Table de ramassage

7.10.1 Pointe centrale

1

1
1

2

Le capot de la pointe centrale (2) peut se retirer en deux parties après avoir enlevé les 
trois vis (1).

3

3

2

3

euro-Maus4  - 2012 euro-Maus4 2013 -
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7.10.2 Boîtiers de la table de ramassage

L‘euro-Maus4 est équipée à droite et à gauche à l‘extérieur de la table de ramassage 
de 3 boîtiers par côté. Placer l‘euro-Maus4 sur une surface plane. Le niveau d‘huile de 
ces six boîtiers est à contrôler quotidiennement en dépliant et en abaissant la table de 
ramassage. La vérification s‘effectue par les fenêtres de contrôle. Si le niveau d‘huile est 
au-dessus du milieu de la fenêtre de contrôle, il est inutile de remettre de l‘huile.
Une vidange d‘huile est nécessaire après les 50 premières heures de fonctionnement, 
puis une fois par an.
Pour la vidange, procédez comme suit:
– Vidangez l‘huile uniquement sur boîtiers à chaud.
– Placez un récipient suffisamment grand en-dessous.
– Ouvrez les vis d‘écoulement d‘huile et laissez couler l‘ancienne huile.
– Remettez les vis d‘écoulement d‘huile.
– Remplissez au niveau de l‘orifice de remplissage (en même temps bouchon de 

vidange) jusqu‘à ce que le niveau d‘huile atteigne, table de ramassage abaissée, la 
zone supérieure de la fenêtre de contrôle.

Type d‘huile prescrit:   huile de boîte API GL 5, SAE 90
quantité de remplissage  
par boîtier des rouleaux ramasseurs:   env. 9,0 L 
par boîtier des rouleaux convoyeurs:  env. 3,5 L
par boîtier de la table à 4 rouleaux zwick   env. 1,4 L

(1) vis de remplissage d‘huile
(2) fenêtre de contrôle
(3) vis d‘écoulement d‘huile

Boîtier rouleaux ramasseurs
Boîtier rouleaux convoyeurs

Boîtier table à 4 rouleaux zwick

1

1

2

1

2
23

3

3
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7.11 Montage et démontage des rouleaux

Contrôlez quotidiennement toutes les conduites (1) du système de graissage centralisé, 
qui mènent aux rouleaux (contrôle visuel des tuyaux).

1

1

(1) conduite du graissage centralisé

49

50

44

43

42

46

47
48

51
52

53
54

Danger! Lors du montage et démontage des rouleaux, il est possible que des parties 
latérales de la table de ramassage se rabattent soudainement et que des personnes se 
trouvant dans cette zone puissent être blessées grièvement. Avant le début des travaux, 
il faut supporter en sécurité la partie latérale de la table de ramassage correspondante 
ou la suspendre en sécurité à une grue suffisamment solide et en plus l‘assurer. 
Respectez les prescriptions de prévention des accidents en vigueur pour le travail sous 
des charges suspendues.
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(42) Aufnehmerwalzen
(43) Förderwalzen
(44) 4-fach Zwickwalzen
(46) Aufnehmerwalze
(47) Putzerwalze
(48) Förderwalze 1
(49) Förderwalze 2
(50) Förderwalze 3
(51) Zwickwalze 1
(52) Zwickwalze 2
(53) Zwickwalze 3
(54) Zwickwalze 4
(55) Mittelspitz

Les rouleaux ramasseur et nettoyeur ne peuvent être démontés qu‘ensemble parce 
que les “doigts“ du rouleau ramasseur passent entre les disques du rouleau nettoyeur. 
L‘huile de boîte ne nécessite pas d‘être vidangée pour le démontage. 

7.11.1  Montage et démontage du rouleau ramasseur et du rouleau nettoyeur

Avant le démontage du rouleau ramasseur, il faut enlever le couvercle (1) de la flasque 
(à l‘extérieur du boîtier) :
– Fermez le circuit de graissage.
– Pour cela, vous retirez les vis à six pans (2) (SW 13) du couvercle et vous enlevez 

le couvercle.
–  Serrez les 2 vis de réglage (Vis BTR) (3) , jusqu‘à ce que l‘écrou fin (4) soit bloqué.
–  Dévissez le contre-écrou (13) (SW 30), tournez de nouveau les 2 vis BTR et enlevez 

les 2 écrous. 
– Retirez le rouleau ramasseur (5) du boîtier. Le rouleau ramasseur est seulement fixé 

à 12 doigts ramasseurs caoutchouc (6). 
Ces 12 doigts ramasseurs (Ropa art. n°: 102849) (6) sont à remplacer au cours de 
chaque démontage du rouleau ramasseur. De la même façon que le joint torique 
(Ropa art. n°412217) (7) 

1

1

2

3

4 13

5

6

7

8
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– Graissez bien les nouveaux doigts entraîneurs caoutchouc (6) avant de les insérer 
dans la bague à rainures (8).

– Sur la vis à six pans (M20 x 360) (9) sont prémontées la plaque de fixation 6 pans 
(10) et les vis de sécurité (11).

– La vis prémontée est fixée dans le rouleau à doigts grâce aux 4 vis hexagonales 
(M12*40) (12). Les vis doivent être collées avec du Loctite 243 (loctite moyen), et 
serrées à 85Nm.

– Insérez le rouleau à doigts dans le boîtier rouleau de ramassage avec la vis 
prémontée. Veillez à ce que les doigts entraîneurs en caoutchouc (6) s‘engage dans 
les canelures et que le joint torique (7) ne soit pas endommagé.

– Tirez le rouleau ramasseur avec l‘écrou fin (4) (qui doit être collé avec du Loctite 
243) jusqu‘à la butée contre le boîtier. Desserrez de nouveau l‘écrou fin (4), le 
resserer jusqu‘à ce qu‘il soit en contact et desserrer d‘1/3 de tour, jusqu‘à ce que 
l‘écrou soit parallèle au filetage des deux vis BTR (3).

– Retirez les 2 vis BTR jusqu‘à ce que la position de l‘écrou fin (4) soit fixe. Puis serrez 
l‘écrou fin (4) et le contre-écrou (13) ensemble et les sécuriser avec du Loctite 243.

– Serrez chaque vis BTR (3) jusqu‘à la butée dans l‘arbre. Les vis à six pans (9) 
devraient avoir un jeu sensible de quelques millimètres.

– Remplissez la cavité de graisse, sur la tête de la vis, jusqu‘à l‘extrémité, avant de 
remettre le couvercle (1) et fixez ensuite le couvercle avec les 6 vis hexagonales (2).

Indication! Il faut remplacer les vis hexagonales (M20 x 360)  
(Ropa art.n° 415050 ) (9) une fois par an. Ceci est valable aussi pour les contre écrous 
M20 (Ropa art. n° 414370 (4) et 414320 (13) ) dans le rouleau ramasseur. 

Pour le rouleau nettoyeur, il n‘y a pas de sécurité au niveau du boîtier. Le rouleau   
nettoyeur est fixé sur le boîtier. Il peut être retiré après avoir desserré le roulement   
au centre de la table de ramassage  (palier avec bague d‘arrêt). 

5
9

10

11

212

26

7
8
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7.11.2 Changer les doigts des rouleaux ramasseurs
Les rouleaux ramasseurs sont équipés de plaques d‘usure renforcées (art. ROPA n°: 
102080, à partir de 2013 art. ROPA n°: 208038) au niveau des doigts ramasseurs. 
Grâce à la fixation par un raccord vissé, chaque plaque d‘usure usée, peut être 
remplacée, en cas de besoin, facilement et sans gros travaux de montage.

doigts ramasseurs avec plaque d‘usure

Danger! Risque de graves blessures corporelles lors des travaux sur les doigts 
des rouleaux ramasseurs. Coupez impérativement la machine avant d‘exécuter les 
travaux au niveau de la table de ramassage et assurez-vous que personne ne puisse 
la redémarrer. Pour cela, enlevez la clé de contact et fermez la cabine conducteur. 
Sécurisez la clé de contact contre tout accès par une tierce personne!
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7.11.3 Montage et démontage des rouleaux zwick et ameneurs
Veillez essentiellement à ce qui suit:
Côté entraînement:

– Les rouleaux sont fixés sur les bagues d‘accouplement (11) au niveau des boîtiers. 
Pour ces rouleaux, il n‘y a pas de sécurité supplémentaire au niveau des boîtiers.

– Tous les accouplements polyamides (12) doivent être graissés avant d‘être coulissés 
sur les bagues d‘accouplement.

– Avant le montage, il faut mettre en place un nouveau joint torique (ROPA art. n°: 
412338) (13) dans la bague d‘accouplement et dans l‘extrémité du rouleau (joint 
torique ROPA art. n°: 412635) (14).

– Les quatre vis à six pans creux M12 x 80 (ROPA art. n°: 415051) (15) , avec 
lesquelles les accouplements polyamides (12) sont vissées dans les rouleaux, sont 
pourvues d‘une sécurité à vis spéciale et ne peuvent être utilisées qu‘une seule fois. 

Côté roulement:

– Toutes les vis à filetage fin M24 (16) sont pourvues d‘un filetage droit (!). Le couple 
de serrage s‘élève à 750Nm. Elles ne sont pas sécurisées par un arrêt de vis liquide 
(Loctite).

a) Avant le démontage, mettez en évidence les demi-brides inférieures (17) et 
supérieures (18). Ces pièces sont usinées unqiuement pour s‘adapter ensemble 
et ne peuvent pas être remplacées par une autre pièce ou être combinées avec 
d‘autres pièces.
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Indication! Avant d‘insérer la vis à filetage fin M24 (16), il faut enduire le pas de vis 
d‘une mince couche de pâte de cuivre (ROPA-art. n° 017159 Tube de 100 gr.).

– Lors du montage du rouleau, veillez à ce que les spires du rouleau ne soient pas 
face à face. Les spires doivent fonctionner en décalage les unes par rapport aux 
autres.

– Pour garantir une usure régulière des rouleaux, les rouleaux zwick doivent 
être montés si nécessaire dans l‘autre côté de la table de ramassage. Pour le 
remontage, les rouleaux zwick doivent être placés en montage décalé. Pour éviter 
une usure partielle de la rainure (27) dans la rondelle de sécurité contre la torsion 
(25) vous devez monter les plaques de sécurité (20) au niveau des rouleaux, après 
chaque campagne, avec un sens de rotation inversé.

b) Retirez les 2 vis à six pans M12 (19) et enlevez la demi-bride supérieure  (17) avec 
la plaque de sécurité pour la torsion (20) et la tôle de sécurité à vis (21).

Retirer / installer le rouleau
– Pour pouvoir extraire un rouleau, il faut le lever au-dessus de la demi-bride inférieure 

(18). Cela est plus facile avec un crochet de levage fait soi-même, qui soulève le 
rouleau. Le poids de chaque rouleau est d‘environ 150 kg. Le rouleau ainsi levé va se 
positionner sur la pince. A cause des légers chocs axiaux sur les spires du rouleau, le 
rouleau peut se décrocher de la pince.

– Lors de l‘assemblage il faut toujours remplacer les 2 joints toriques (ROPA art. n°: 
412309) (22) sur la boule de fixation (23) par des neufs. Il en est de même pour le 
joint torique (ROPA art. n°: 412320) (24) dans le canal de graissage dans la demi-
bride inférieure.

– Il faut serrer les vis à six pans avec un couple de serrage de 85 Nm. Les vis sont 
sécurisées par pli des coins au niveau de la tôle de sécurité à vis (ROPA art. n°: 
102736) (21). 

– Lors de l‘insertion de la boule de fixation (23) dans la rondelle de sécurité contre la 
torsion (25) veillez à ce que l‘orifice de graissage (26) dans la boule de fixation est 
toujours opposé à la rainure (27) dans la rondelle de sécurité (25). 
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Le procédé de base correspond au démontage des rouleaux zwick, à la différence que 
la vis à filetage fin M24 (16) doit d‘abord être dévissée (pas complétement retirée). 
Pour le remplacement de la flasque d‘usure (28) il faut retirer les vis de fixation de la 
flasque (29). Si les 2 vis (30) sont vissées dans le filetage, la flasque d‘usure est fixée.

Les flasques d‘usure sont nécessaires en deux versions:
– La flasque d‘usure ROPA art. n° 102256 pour les rouleaux tournant vers la droite  

(sans marquage)
– La flasque d‘usure ROPA art. n° 102257 pour les rouleaux tournant vers la gauche  

(marquage: 1 rainure (1) à l‘extrémité)
L‘indication du sens de direction s‘effectue toujours en regardant sur l‘extrémité de la 
flasque d‘usure.

7.11.4	 Remplacer	la	flasque	d‘usure
L‘écartement entre les deux flasques d‘usure s‘élève pour une machine neuve à 
env. 0,5 mm. Dès que cet écartement devient trop important, davantage d‘herbe, de 
mauvaises herbes, de feuilles de betteraves etc. restent accrochées au passage vers le 
tapis suivant. 
ROPA recommande, de remplacer les flasques, dès que l‘écartement s‘élève à 2-3 mm. 
Ce remplacement est simple à réaliser. Les réglages des roulements à galets coniques 
ne sont alors touchés en aucune manière puisqu‘ils se trouvent derrière la flasque 
d‘usure.
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7.11.5 Monter/ régler les paliers des rouleaux zwick et des rouleaux ameneurs
Pour monter ou régler les paliers (paliers à rouleau conique), qui se trouvent aux 
extrémités des rouleaux zwick ou des rouleaux ameneurs, vous devez absolument 
utiliser un outil spécial. Cet outil peut être fourni par ROPA sous le numéro 018156. Ces 
types de travaux sont cependant très rarement nécessaires et peuvent être entrepris par 
des techniciens expérimentés.

7.11.6 Remplacer les bagues d‘étanchéité sur la boîte de vitesses (BDV)

 Comme le roulement du rouleau ramasseur, du fait de sa conception, est soumis à une 
charge élevée de salissure, la terre, malgré les mesures d‘étanchéité très étendues, 
peut s‘infiltrer dans la flasque du boîtier au cours du temps. C‘est pourquoi, pour des 
raisons de sécurité, les deux bagues d‘étanchéité (ROPA art. n° 246028) (31), les 
bagues intérieures(ROPA art. n° 240152) (32) ainsi que les joints feutres (ROPA art.. 
n° 246026 (33) et ROPA art. n°246145) (34) doivent être remplacés, au niveau du 
roulement du rouleau ramasseur, sur le côté de la BDV après environ 300.000 T de 
chargement.
Pour cela, démontez la bague crantée (8), la bride pour déflecteur de poussière(35) et la 
bride de roulement (36).
Pour démonter la bague crantée (8), un outil spécial est livrable sous le numéro d‘article 
ROPA 018766-16.
Retirez le dépôt de poussière au niveau du filetage en dents de scie, à l‘intérieur de la 
bride pour déflecteur de poussière (35).
Pour le montage, remplacer absolument les joints toriques (37) (art. ROPA n°O-
40050020) et (38) (art. ROPA n°O-40050020)
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7.11.7 Soudures de rechargement

29.06.2007 17:21:23, Wast

70 mm

limite d‘usure

Lors des réparations au niveau des doigts ramasseurs usés (possible uniquement 
jusque 2012 art. ROPA n°102080), la soudure doit s‘étendre uniquement jusqu‘à une 
hauteur de 70mm. Veillez surtout à ce que la soudure ne soit pas trop épaisse car 
l‘écartement par rapport au rouleau nettoyeur ne doit pas être trop petit.

Au niveau des spirales des rouleaux zwick et des rouleaux ameneurs, la soudure doit 
être appliquée uniquement au niveau de la face portante des spirales. N‘appliquez en 
aucun cas manuellement un cordon de soudure directement sur le tube du rouleau. 
Dans ce cas, l‘ensemble du rouleau se déforme par effet thermique et devient 
inutilisable. 

Veillez surtout à ce que les spirales appliquées (1) sur les rouleaux ameneurs ne 
dépassent pas 20 mm.
Veillez surtout à ce que les spirales appliquées (2) sur les rouleaux zwick ne dépassent 
pas 18 mm.

1

2
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7.12 Bras ramasseur avec bavette racleuse 
Nettoyez les parties à mouvement hydraulique du gros des salissures et enduisez de 
temps en temps le tube télescopique de graisse.

Au niveau du tube télescopique, le jeu entre le tube extérieur et le tube intérieur peut 
être réglé comme suit, en cas de besoin:
– Retirez les 6 vis hexagonales (3). 
– le règlage du jeu s‘effectue avec les câles d‘épaisseur (4).
– Remettez les vis hexagonales.

(1) Bras ramasseur
(2) Bavette racleuse

Pour obtenir des surfaces lisses lors des soudures de rechargement, et ainsi éviter de 
blesser les betteraves, ces soudures de rechargement doivent être faites à la machine. 
Ces travaux peuvent être réalisés de façon professionnelle et à moindre coût dans les 
ateliers de service ROPA.
Comme fil de soudure de rechargement, nous vous recommandons un fil de 
remplissage spécial ROPA SCREWTEC avec un diamètre de  1,6 mm. Il peut être 
commandé à l‘atelier et être fourni en rouleau de 15 kg sous l‘article ROPA n° 017136.

1

2 2

euro-Maus4 - 2012 euro-Maus4 2013 -

3
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3
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Bras ramasseur -  2012 Bras ramasseur 2013 -
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7.13 Tapis sous cabine
Les galets de guidage (1) du tapis sous cabine (tout à l‘avant du tapis sous cabine) sont 
équipés de grattoirs (2). Ils raclent la terre collée. Les vis des grattoirs sont à contrôler 
une fois par semaine et doivent être remplacées dès que les têtes de vis sont fortement 
usées. 
Si les têtes de vis sont trop fortement usées, le grattoir peut se détacher et tomber dans 
le tapis sous cabine. Le tapis serait alors endommagé. De tels dommages sont exclus 
de toute garantie ou remise commerciale.
En cas de besoin et selon l‘usure, il faut revoir le réglage des grattoirs ou les remplacer.
Selon la nature du sol, la zone d‘inversion du tapis sous cabine est à contrôler plusieurs 
fois par jour jusqu‘à une fois par semaine et doit être nettoyée en cas de forte salissure. 
Il faut retendre le tapis nettoyeur en cas de besoin.
Il ne doit en aucun cas être trop tendu.

Vérifiez quotidiennement, si tous les galets dans le passage du tapis sous cabine sont 
en bon état. Si dans cette zone, les galets de l‘essieu avant sont défectueux, fortement 
usés ou s‘il en manque, le tapis frotte sur l‘essieu. Ce qui détériore considérablement le 
boîtier de l‘essieu.

1

2

passage du tapis sous cabine

Inversion tapis sous cabine
(1) galet de guidage
(2) grattoir

Vérifier régulièrement cette zone et 
nettoyer si besoin
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7.13.1 Tendre le tapis sous cabine

Avertissement! Risque de blessures graves. Il faut retendre le tapis sous cabine 
uniquement lorsque l‘entraînement et le moteur sont arrêtés. Retirez la clé de contact et 
arrêtez l‘installation électrique via le coupe-batterie.

Vérifiez la tension du tapis sous cabine uniquement lorsque la table de ramassage est 
sortie et abaissée à la hauteur de travail. 

Si le tapis sous cabine doit être retendu, dévissez la vis de tension du galet de tension 
(2) (à droite et à gauche derrière la roue avant, sur le côté inférieur de la poutre) et tirez, 
à l‘aide de la vis de tension (1), le galet de tension (2) vers le bas.  Veillez à ce que les 
galets de tension (2) soient déplacés des deux côtés à la même distance.

Synchronisation
Si le tapis sous cabine fonctionne plus d‘un côté au niveau de la flasque des roues 
d‘entraînement, celui-ci peut être compensé en déplaçant le support moteur d‘huile (4) 
ou l‘arbre d‘entraînement (3).

(1) vis de tension
(2) galet de tension

1
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7.14 Nettoyage arrière
Selon l‘équipement votre euro-Maus4 dispose d‘une chaîne de nettoyage ou d‘une table 
à 8 rouleaux zwick.

7.14.1 Tapis nettoyeur – entretien
Le tapis de nettoyage ne doit pas être tendu fortement. Il doit être légèrement lâche 
entre les galets d‘appui dans le retour du tapis.

Remplacer les roues d‘entraînement à temps, n‘attendez pas que la chaîne saute!

7.13.2 Remplacer	les	roues	d‘entraînement	du	tapis	sous	cabine	(flasques	à	doigts)

limite d‘usure des flasques à doigts atteint
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Avertissement! Risque de graves blessures lié au tapis nettoyeur en marche! Il faut 
retendre le tapis nettoyeur uniquement lorsque la machine et le moteur sont arrêtés. 
Retirez la clé de contact et conservez-la en sécurité (emportez-la) et coupez l‘installation 
électrique via le coupe-batterie.

– Desserrez les vis de fixation (1) des galets de guidage à droite et à gauche.
– Pour retendre le tapis desserrez les contre-écrous (2) au niveau de chaque vis de 

serrage (3) à droite et à gauche.
– Tournez les vis de serrage autant que nécessaire et revissez les contre-écrous. 
– Veillez à ce que les vis de serrage soient réglées de la même façon de chaque côté, 

pour que le tapis soit tendu uniformément.

7.14.2 Table à 8 rouleaux zwick – entretien
Si les rouleaux dans la table à rouleaux zwick sont fortement déséquilibrés, vous ne 
devez en aucun cas travailler plus longtemps avec ces rouleaux, sinon vous risquez 
d‘endommager la suspension ou le châssis de la table de nettoyage arrière.
Le démontage et le montage des rouleaux zwick est identique au démontage et au 
montage des rouleaux zwick de la table de ramassage.

(1)	Vis	de	fixation
(2) Contre-écrou
(3) Vis de serrage

32

1 2
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La table à 8 rouleaux zwick est entraînée par un moteur hydraulique. 
Le niveau d‘huile du réducteur à engrenage à droite doit être contrôlé une fois par 
semaine.  
Le contrôle du niveau d‘huile se fait par la fenêtre de contrôle. Si le niveau d‘huile se 
situe au dessus du milieu de la fenêtre de contrôle, il n‘est pas nécessaire de rajouter de 
l‘huile.

Danger! Risque de graves blessures lié aux rouleaux zwick en marche! Les travaux sur 
la table à 8 rouleaux zwick ne doivent être entrepris que lorsque la machine et le moteur 
sont arrêtés. Retirez la clé de contact et conservez-la en sécurité (emportez-la). Arrêtez 
l‘installation électrique via le coupe-batterie. 
Risque de chute! Utilisez en principe pour tous les travaux sur la table à rouleaux 
zwick des échelles et des aides à la montée antidérapante ou une plateforme de travail 
autorisée.

La vidange d‘huile est nécessaire après les 50 premières heures d‘utilisation, puis une 
fois par an. 
Pour vidanger l‘huile, procédez comme suit:
– Changez l‘huile uniquement lorsque la boîte est chaude.
– Placez un réservoir suffisamment grand en-dessous. 
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et laissez couler l‘huile usagée.
– Dès que l‘huile est écoulée, remettre la vis d‘écoulement et serrez.
– Remplissez d‘huile fraîche par l‘ouverture de remplissage d‘huile, jusqu‘à ce que le 

niveau d‘huile se trouve dans la zone supérieure de la fenêtre de contrôle.

Huile de boîte recommandée:  huile de boîte API GL 5, SAE 90
     quantité de remplissage: env. 6,0 Litres

(1)	orifice	de	remplissage	d‘huile
(2) fenêtre de contrôle
(3) vis d‘écoulement d‘huile
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1
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7.15 Bras de chargement – entretien

7.15.1 Tendre le tapis du bras de chargement
Le tapis du bras de chargement doit être retendu si nécessaire. La tension du tapis est 
correctement réglée, lorsque la face inférieure du tapis tournant à vide, quand le bras 
de chargement est complétement abaissé et l‘articulation knick complètement étendue 
(bras de chargement presque droit en permanence), s‘affaisse d‘environ 2 à 3cm entre 
les galets de maintien.

Pour retendre le tapis du bras de chargement, procédez comme suit:
– Desserrez les vis de fixation (1) au niveau des galets de guidage à gauche et à 

droite.
– Retirez les écrous (2) des tendeurs (3) à gauche et à droite jusqu‘à ce que les galets 

de guidage gauche et droit soient suffisamment repoussées en arrière.
– Bloquez les écrous (2) sur le tendeur (3) à gauche/à droite.
– Revissez les vis de fixation (1) des galets de guidage à gauche/à droite.
– Veillez absolument à retendre les deux côtés du tapis uniformément afin que le tapis 

n‘enfle pas d‘un côté et soit endommagé.

tapis du bras de chargement correctement tendu

Si le tapis du bras de chargement tourne de travers, vous pouvez rééquilibrer le tapis 
en réglant l‘écrou de serrage (4) au niveau du tube diagonal (5) à l‘entrée du bras de 
chargement.

3

1 1
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Les parois latérales du bras de chargement sont faites de plaques pastique résitantes à 
l‘usure (1). Elles sont conçues pour pouvoir être interchangeables. 

1

7.15.2 Entraînement rotatif du bras intermédiaire et du bras de chargement
L‘entraînement pour la rotation du bras intermédiaire et du tapis de chargement se fait 
hydrauliquement grâce à deux chaînes. Les chaînes se tendent automaiquement grâce 
à un vérin hydraulique.

Attention! Risque de graves blessures causées par l‘entraînement des chaînes! Les 
travaux au niveau des entraînements rotatifs des bras intermédiaires et de chargement 
doivent être entrepris uniquement lorsque le moteur est à l‘arrêt. Retirez la clé de contact 
et conservez-la en sécurité (emportez-la). Arrêtez l‘installation électrique via le coupe-
batterie.  
Risque de chute! Utilisez pour tous les travaux sur les entraînements du bras 
intermédiaire et du tapis de chargement en principe des échelles et des aides à la 
montée antidérapantes ou une plateforme de travail autorisée. N‘escaladez en aucun 
cas la machine.

Chaîne du bras de chargement
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Danger! Si la chaîne saute au niveau de l‘entraînement rotatif, risque de blessures 
mortelles dues aux mouvements en rotation incontrôlés des bras intermédiaire et de 
chargement. Arrêtez immédiatement la machine et faites réparer par du personnel 
qualifié.

Si nécessaire, réajuster la brosse de graissage (1) et veillez à ce que les surfaces de 
contact du maillon de la chaîne soit toujours imbibées de graisse au niveau du pignon. 

Vérifiez une fois par an l‘usure des chaînes comme décrit ci-dessous et remplacez la 
chaîne dès que la limite d‘usure est atteinte (305 mm).

1
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7.15.2.2 Régler les vis de butée pour le verrouillage du bras de contrepoids
Dès que la fixation n‘est plus tendue, il faut réajuster les vis de butée (1). Pour cela il 
faut dévisser les contre-écrous (2) au niveau des vis de butée et régler les vis jusqu‘à ce 
qu‘il n‘y ait plus de jeu.

Verrouillage bras de contrepoids

(1) Vis de butée
(2) Contre-écrou

1
1

2

1 1

2

7.15.2.1 Chaîne de transmission de mouvement du châssis vers le nettoyage 
supplémentaire

Les points de rotation de la chaîne de transmission montée depuis 2012 sont sans 
entretien. Si des grincements se font entendre, il faut graisser légèrement les points de 
rotation avec de l‘huile.
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7.16 Entretien de la batterie
Pendant la campagne vérifiez au moins une fois par semaine le niveau d‘acide des 
batteries de la machine. 

Attention! Risque de brûlures. L‘acide des batteries peut causer de garves brûlures 
au niveau de la peau et des voies respiratoires. Lors de la manipulation des batteries à 
l‘acide, portez toujours des vêtements de protection (lunettes, gants résistant à l‘acide, 
tablier). Evitez le contact de la peau avec l‘acide. Evitez l‘inhalation des vapeurs d‘acide. 
Veillez à ce que le lieu de travail soit suffisamment ventilé lors de la manipulation des 
batteries. En cas de contact avec la peau, nettoyez immédiatement les parties touchées 
avec beaucoup d‘eau. Puis consultez immédiatement un médecin.

Si nécessaire ,ajoutez de l‘eau distillée jusqu‘à ce que le niveau d‘acide atteigne 10 mm 
au-dessus du bord supérieure de la plaque. 
Avec le remplisseur de batterie ROPA avec niveau de remplissage automatique (art. n° 
015364) vous éxecutez ce travail rapidement et en toute sécurité. 

7.17 Imprimante (en option)
Après des impressions plus importantes, selon la qualité du papier et les influences 
défavorables de l’environnement, il est nécessaire en fonction des circonstances, de 
nettoyer la tête d’impression, le capteur et le tambour, tout particulièrement lorsque 
des endroits ne sont plus imprimées correctement.

– Ouvrir le couvercle du bac papier et en retirer le rouleau de papier.
– Avec un pinceau fin dépoussiérez au niveau du papier , du capteur et de la zone 

d‘extraction.
– Nettoyer vigoureusement le bac d’alimentation papier, pour éliminer le gros de la 

poussière.
– Imbiber un coton-tige d’alcool isopropanol pur (IPA) et nettoyer la baguette 

d’impression ou utiliser le bâtonnet de nettoyage/carte de nettoyage de la tête 
d’impression.

– Eliminer également les autres fortes salissures à l’aide d’un coton-tige (IPA) imbibé.

Ne jamais utiliser d’objets saillants pour le nettoyage. Cela pourrait endommager la tête
d’impression.
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7.18 Arrêt de la machine pour un temps prolongé
Si l‘euro-Maus4 est à l‘arrêt pour un laps de temps de 1 à 4 semaines, il faut arrêter 
le coupe-batterie. Il faut également retirer le fusible F03 (1) dans la centrale électrique, 
car le programmateur du chauffage est aussi alimenté en courant électrique depuis la 
batterie, quand le coupe-batterie est arrêté.

Si l‘euro-Maus4 est mise à l‘arrêt pour une période de plus de 4 semaines, il faut 
impérativement exécuter les travaux suivants:
– nettoyez la machine scrupuleusement. Evitez d‘arroser sur les roulements et les 

galets de support.
–	 videz l‘eau de condensation des 5 réservoirs d‘air comprimé.
–	 graissez l‘ensemble des points de graissage de la machine.
–	 faites fonctionner le système de graissage centralisé au moins 30 minutes lorsque 

l‘entraînement de la machine est activé.
–	 pulvérisez l‘ensemble de la machine avec de l‘huile anti-corrosion. Veillez à ce qu‘il 

n‘y ait pas d‘huile ni de graisse sur les pneus.
– graissez toutes les tiges de vérin et les manchettes des vérins hydrauliques. 
– placez la machine dans un endroit sec et à l‘abri des intempéries – si possible dans 

un bâtiment.
–	 démontez les batteries. Les batteries doivent être stockées à l‘abri du gel, être 

froides et sèches. Avant le stockage, le niveau d‘acide doit être vérifié et le cas 
échéant rempli avec de l‘eau distillée. Rechargez complètement les batteries avant 
de les stocker. Vérifiez une fois par mois lors du stockage la tension des batteries 
et rechargez-les le cas échéant. Graissez les pôles des batteries avec une graisse 
spéciale pour les pôles. 

08010068

08010067

1
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Attention! Risque de brûlures. L‘acide des batteries peut causer de garves brûlures 
au niveau de la peau et des voies respiratoires. Lors de la manipulation des batteries à 
l‘acide, portez toujours des vêtements de protection (lunettes, gants résistant à l‘acide, 
tablier). Evitez le contact de la peau avec l‘acide. Evitez l‘inhalation des vapeurs d‘acide. 
Veillez à ce que le lieu de travail soit suffisamment ventilé lors de la manipulation des 
batteries. En cas de contact avec la peau, nettoyez immédiatement les parties touchées 
avec beaucoup d‘eau. Puis consultez immédiatement un médecin.

Danger! Si les batteries d‘acide sont chargées de façon incorrecte avec des chargeurs 
inadaptés 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 renforcer la durée de vie des batteries lors d‘un arrêt prolongée de plus de 2 
semaines, veillez à respecter les consignes suivantes:
– Vérifier le niveau de liquide. Si il est trop bas, remplir d‘eau distillée jusqu‘à la limite 

maximale d‘acide.
– Le taux de déchargement automatique s‘élève à environ 0,2% de la capacité 

nominale/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. Une régénération 
par rechargement n‘est plus possible.

– Pour les batteries ayant formé du sulfate, reconnaissable au revêtement argenté 
et à l‘acidité des batteries, ni la garantie, ni aucun droit à la garantie n‘est possible. 
Cela est exclu de la garantie car ces dommages sont liés à de grandes négligences 
de maintenance.
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7.19 Pesée

Indication! Les vis de fixation (M16) des capteurs de pesée et des galets associés ne 
doivent jamais être retirées avec une clé à choc, car les capteurs seraient détruits. Cela 
est valable aussi.

S‘il est nécessaire de remplacer un galet au niveau du capteur de pesée, le galet 
du deuxième capteur doit aussi être remplacé. Il faut aussi remplacer chaque galet 
avant et après le capteur de pesée(même diamètre nécessaire).
Lors du montage de ces galets, veillez surtout à ce qu‘ils soient tous les trois 
exactement à la même hauteur(voir illustration – ligne noire).



7 Entretien et réparation

320
Chapitre 7 
Entretien et réparation

Placez une réglette ou quelque chose de similaire sur les 3 galets ou tendez un 
cordeau. Alignez ces galets à la même hauteur. Pour cela utilisez l’entretoise (1). Pour 
rétablir l’équilibre, utilisez les 4 entretoises fournies (1). Toutes les entretoises (1) qui ne 
sont pas nécessaires pour l’équilibrage de la hauteur entre les supports de galet et les 
capteurs de pesée, doivent être laissées sous les têtes de vis. Dans le cas contraire, 
la fonction des capteurs de pesée est mise à défaut, car l’extrémité des vis de fixation 
passe dans le trou des capteurs de pesée.

S‘il est nécessaire de remplacer un capteur de pesée, cela doit être fait par le 
personnel de service autorisé.

1

1
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Vous serez informé des pannes ou situations dangereuses par des signaux visuels 
sur le terminal en couleur et par des avertissements sonores. Les différentes fonctions 
peuvent être bloquées en cas de situations dangereuses.

8.1 Dispositifs de sécurité
La machine offre la meilleure sécurité possible pour l‘utilisateur et le matériel. Des 
interrupteurs de sécurité dans la cabine bloquent différentes fonctions 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, vérifiez d‘abord que la console 
du joystick gauche est repliée, que la paroi arrière de la plateforme est relevée et que le 
capot du compartiment moteur ainsi que la barrière de sécurité au niveau de la montée 
sont fermés.
Si le dysfonctionnement ne s‘élimine pas ainsi, consultez les chapitres correspondants 
dans cette notice d‘utilisation au sujet des composants concernés ou non fonctionnels. 
Vous y trouverez des indications sur les dispositifs de sécurité et les raisons possibles 
du dysfonctionnement.

Avertissement! Risque de graves blessures corporelles ou de détériorations de la 
machine. N‘arrêtez jamais les dispositifs, les verrouillages et les réglages de sécurité. 
Cela peut entraîner de graves blessures. N‘effectuez jamais de tests de fonctionnement 
si vous n‘êtes pas entièrement informé de la portée du test. Veillez à ce que, lors de 
la recherche de pannes ou lors de dépannages, une deuxième personne fiable et 
connaissant la machine soit présente pour pouvoir immédiatement l‘arrêter au premier 
signe d‘un possible danger. Consultez au moindre doute le personnel spécialisé et formé 
ou 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 revendeur ou 
le fabricant, un diagnostic d‘erreurs continues est possible grâce à des menus de diagnostic 
spéciaux sur le terminal en couleur. Pour des raisons de sécurité, certains menus sont 
inaccessibles à l‘utilisateur. En cas de maniement incorrect, des personnes peuvent être 
grièvement blessées et de lourds dégâts matériels engendrant des réparations onéreuses 
pourraient survenir sur la machine.
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8.2 Système électrique

8.2.1 Fusibles
Les fusibles électriques se trouvent dans la console radio, dans la console d‘assise dans 
la cabine conducteur et dans le boîtier de la centrale électrique à l‘extérieur droit sur la 
plateforme de la cabine.
Sur l‘euro-Maus4 sont principalement utilisés des fusibles à fiches (coupe-circuits) en vente 
dans le commerce. Des autocollants à l‘intérieur du revêtement en tôle identifient les fusibles.
Trois fusibles électroniques à réarmement automatique se trouvent également dans la 
centrale électrique à l‘emplacement du porte-fusible de secours. 
Ces coupe-circuits automatiques ne sont pas intégrés aux circuits électriques et ne 
peuvent pas être utilisés en cas de recherche de panne. Utilisez pour cela un coupe-circuit 
automatique à la place du fusible grillé. En cas de surtension (ex: court circuit), le coupe-
circuit automatique se déclenche. En appuyant sur le bouton de déclenchement, le coupe-
circuit peut à nouveau être activé.

armoire de la centrale électrique couvercle de l‘armoire de la centrale électrique

Fusibles F03 à F69  
dans l‘armoire de la centrale électrique

coupe-circuits automatiques (1) pour recherche de 

panne

1
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Fusibles F30 à F45 dans la console radio

Fusibles F50 à F110 dans la console de siège

Dans le coffre à batteries (1) se trouvent les fusibles principaux (fusibles Mega-Fuse). 
Le fusible F01 alimente la centrale électrique et la console d‘assise de la cabine, le 
fusible F02 alimente quant à lui la console radio et les phares de travail. Il est possible 
de savoir si ces deux fusibles sont intacts uniquement avec un appareil de mesure 
(contrôleur de continuité).

1

1
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8.2.2 Liste des fusibles (coupe-circuits)
Liste des fusibles ROPA pour e-M4 à partir de 2010
au 16.08.2012
N° Ampérage Fonction Position ds la machine
alimentation en courant, fusibles Littlefuse MEGA Vissés

F01 125 alimentation centrale électrique X1 coffre à batteries

F02 125 alimentation éclairage console radio coffre à batteries

Dans l‘armoire de la centrale électrique
F03 15 coupe-batteries principal, éclairage échelle, minuterie 

chauffage
dans armoire centrale élec

F04 15 borne 30 ADM3 (A403) dans armoire centrale élec

F05 15 borne 30 ordinateur B (A02) dans armoire centrale élec

F06 15 borne 30 ordinateur B (A02) dans armoire centrale élec

F07 15 borne 30 ordinateur C (A03) dans armoire centrale élec

F08 15 borne 30 ordinateur C (A03) dans armoire centrale élec

F09 20 borne 30 MR (A435) dans armoire centrale élec

F10 15 alimentation électrique PWM sorties A22 dans armoire centrale élec

F11 15 alimentation électrique PWM sorties A23 dans armoire centrale élec

F12 15 alimentation électrique PWM sorties A24 dans armoire centrale élec

F13 15 prise plafonnier 24V dans armoire centrale élec

F14 15 soufflerie ventilateur pour l‘utilisation du chauffage 

auxiliaire
dans armoire centrale élec

F15 15 chauffage auxiliaire borne 30 dans armoire centrale élec

F16 3 Outil de commande syst clim pour chauffage aux dans armoire centrale élec

F17 15 éclairage capot moteur, prise 24V, Leuchte ZE dans armoire centrale élec

F18 15 borne 30 ordinateur A (A01) dans armoire centrale élec

F19 15 borne 30 ordinateur A (A01) dans armoire centrale élec

F20 15 Borne 30 SCR-module châssis (A95) dans armoire centrale élec

F21 15 chauffage préfiltre carburant dans armoire centrale élec

F22 libre

F23 libre

F28 7,5 feu de position droit dans armoire centrale élec

F29 7,5 feu de position gauche éclairage des outils dans armoire centrale élec

F60 15 essui-glace pare-brise dans armoire centrale élec

F61 15 ventilateur chauffage borne 15 dans armoire centrale élec

F62 15 Compresseur de clim dans armoire centrale élec

F63 15 graissage centralisé,filtre dessicateur, feux de recul dans armoire centrale élec

F64 3 borne 15 alternateurs machine dans armoire centrale élec

F65 3 outil de contrôle système clim Kl 15 (A19) dans armoire centrale élec

F66 5 15V-transformateur de tension pour capteurs, capteur 

réservoir d‘huile B81/82
dans armoire centrale élec

F67 3 Pesée  CAN-BUS Pfreundt dans armoire centrale élec

F68 5 borne15 MR/SCR module châssis/capteur position bras 

intermédiaire
dans armoire centrale élec

F69 15 préchauffage préfiltre carburant/reconnaissance 
coupe batterie borne 15

dans armoire centrale élec
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N° Ampérage Fonction Position ds la machine
Cabine console radio
F30 10 PT Caméra pointe centrale dans la console radio, en haut
F31 15 PT toit bas dans la console radio, en haut
F32 15 PT toit milieu dans la console radio, en haut
F33 15 PT toit extérieur dans la console radio, en haut
F34 15 PT toit derrière dans la console radio, en haut
F35 15 PT nettoyage, bras de chargement dans la console radio, en haut
F36 7,5 PT droit gauche/PT réservoir avant dans la console radio, en haut
F37 10 gyrophares dans la console radio, en haut
F38 7,5 chauffage rétroviseurs/réglage rétroviseurs droite/

gauche
dans la console radio, en bas

F39 15 lumières intérieures, prise 24 V, transformateur de 
tension

dans la console radio, en bas

F40 7,5 borne 15 RK, minuterie chauffage auxiliaire dans la console radio, en bas
F41 7,5 essuie-glace gauche dans la console radio, en bas
F42 10 essuie-glace droit et arrière dans la console radio, en bas
F43 7,5 borne 30 interrupteur principal pour chauffage 

auxiliaire
dans la console radio, en bas

F44 5 haut-parleur, 12V pour électricité centralisée dans la console radio, en bas
F45 5 prises 12V dans la console radio, en bas
Dans la console siège conducteur
F50 10 feux de détresse borne 30 dans console de siège

F51 7,5 Terminal borne 30 dans console de siège

F52 frei RESERVE borne 30/ seulement pour option 
RABS-SZ

dans console de siège

F53 10 feu de croisement dans console de siège

F54 10 feu de route dans console de siège

F55 10 siège à suspension pneumatique, compresseur, 
système vidéo

dans console de siège

F56 10 Interrupteur principal de direction dans console de siège

F57 10 commutateurs fixés à la colonne de direction, 
klaxon, clignotants, commande essuie-glaces, 
pompe de lave-glace, feux de détresse borne 15

dans console de siège

F58 frei RESERVE borne 15 dans console de siège

F59 7,5 borne 15 ensemble de l‘électronique, ESTs, 
terminal, joystick, console, électronique du moteur

dans console de siège

F110 3 borne 15 système video(à partir de 2011) dans console de siège

Fusibles électroniques à LED à réarmement automatique
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8.2.4 Liste des fusibles électroniques

N° pour 
composant

Fonction Position dans la machines

capteurs fonctionnant avec 15 volts
F70r B26 CP avancement sens avant 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB61 CP pression de freinage frein de service 15V
F71r B20 CP rouleaux ramasseurs 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB21 CP table à 4 rouleaux zwick 15V
F72r B22 CP nettoyage supplémentaire 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB27 CP essieux supplémentaires 15V
F73r B68 CP délestage table de ramassage à droite 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB69 CP délestage table de ramassage à gauche 15V
F74r B377 CP pression carburant 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB60 CP pression de stockage bombonne d‘air 15V
F75r B84 CP avancement sens arrière15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB85 CP embrayage BDT 15V
F76r B80 CP Pompe d‘arrêt d‘urgence 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB94 capteur bras ramasseur télescopique
F77r B46 jauge à carburant 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 VB67 CP délestage table de ramassage milieu
F78r B83 CP rouleaux ameneurs table de ramassage 15V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 15 V
capteurs fonctionnant avec 8,5 volts

B40 T° d‘huile, refroidisseur d‘huile hydraulique direct de A02/23, sur R09

8.2.3 Fusibles électroniques
Les fusibles (F70r à F100r) sont des fusibles électroniques à réarmement automatique. 
Si la diode lumineuse rouge (LED) s‘allume dans un fusible, alors le fusible est 
surchargé et l‘alimentation au composant raccordé interrompue.
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F80r B01 capteur angle de roue essieu avant 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB86 capteur Bras de contrepoids D/G 8,5V

F81r B02 capteur angle de roue essieu arrière8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 V

libre
F82r B73 hauteur de cabine dans l‘armoire de la centrale 

électrique 8,5 VB87 capteur contrepoids lever/baisser 8,5V
F83r B32 capteur pédale d‘avancement (sécurité) 8,5V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 8,5 V
libre

F84r B34 capteur hauteur de chargement 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB35 capteur articulation bras de chargement 8,5V

F85r B51 capteur graissage BDT dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB47 vitesse d‘avancement

capteurs fonctionnant avec 8,5 volts, alimentation de A03
F86r B62 vitesse rotation rouleaux ramasseurs à droite 8,5V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 8,5 V 8,5 Vlibre
F87r B63 vitesse rotation rouleaux ramasseurs à gauche 

8,5V
dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 V

libre
F88r B64 vitesse rotaion 4 rouleaux zwick à droite 8,5V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 8,5 VB10 capteur profondeur de travail 8,5V
F89r B65 vitesse rotation 4 rouleaux zwick à gauche 8,5V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 8,5 VB66 vitesse rotation nettoyage supp 8,5V
F90r B09 capteur pédale d‘avancement (Travail) 8,5V dans l‘armoire de la centrale 

électrique 8,5 Vlibre
F100r 8,5V pour signal siège conducteur dans la console 8,5 V
capteurs fonctionnant avec 8,5 volts, alimentation de A01
F91r
F91r

B74 vitesse rotation rouleaux ameneurs à droite 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB75 vitesse rotation rouleaux ameneurs à gauche 8,5V

F92r B76 Replier la table de ramassage à droite 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB77 Replier la table de ramassage à gauche 8,5V

F93r B72 vitesse tapis sous cabine 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB08 capteur orientation bras ramasseur 8,5V

F94r B70 Capteur hauteur bras ramasseur dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB71 capteur bras de chargement 8,5V

F95r B88 verrouillage bras de contrepoids 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB89 orientation table de nettoyage arrière 8,5V

F96r B79 capteur position siège pivotant 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 V

F97r B95 capteur orientation bavette racleuse 8,5V dans l‘armoire de la centrale 
électrique 8,5 VB96 capteur de remplissage réservoir d‘eau 8,5V
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Relais dans l‘armoire électrique de la centrale

8.3 Liste des relais
DIN composant Position dans la machine Remarque N° art.

K01
Relais alim. principale 
Borne 15

dans l‘armoire électrique
puissance 70A, dernier relais 
électricité

320099

K03 Relais clignotants dans la console de siège clignotants 320021

K04
Relais module 
ventilateur/chauffage

dans l‘armoire électrique
uniquement pour chauffage 
auxiliaire

320154

K06 Relais essuie-glace dans l‘armoire électrique
met en marche le moteur essuie-
glace avant

320573

K07
Relais graissage 
centralisé

dans l‘armoire électrique
met en marche la pompe de 
graissage centralisé

320154

K15 Relais phares de recul dans l‘armoire électrique pour bip et feu de recul 320154

K17
Relais outil de 
commande clim/
chauffage auxiliaire

dans l‘armoire électrique
pour commutation appareil de 
commande climatisation borne 15 
sur borne 30

320154

K19
Relais compresseur de 
clim

dans l‘armoire électrique
pour la commutation du 
compresseur de clim

320154

K43 relais batterie dans le coffre des batteries
interrupteur principal de batterie 
activé électroniquement

320762
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8.4 Codes couleur pour le câblage électrique

codes couleur pour le câblage électrique

marron masse
rouge borne 30 (courant continu)
rose borne 15 (courant d‘allumage)
jaune 8,5 volts
violet 12 volts
rouge/jaune 15 volts
bleu circuits d‘acheminement des signaux numériques (MARCHE/

ARRET)
vert circuits d‘acheminement des signaux analogiques (valeurs de 

capteur modifiables)
gris toutes les lumières  „E“ ampoules et avertisseurs sonores „H“ 

(vibreur)
blanc Moteurs électriques et câblage interne, autres
orange circuits de commande vers toutes les soupapes zu allen Ventilen et 

bobines (toutes les „Y“)

particularités: câbles torsadés 
 blanc (torsadé) = CAN-high 
 marron (torsadé) = CAN-low 
 torsadés ensemble = CAN-BUS circuit de données
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8.5 Recherche de panne avec le terminal en couleur
Les dysfonctionnements s‘affichent en partie sur le terminal en couleur par des 
symboles d‘avertissement. Pour les problèmes électriques ou électroniques, les 
composants concernés s‘affichent avec la désignation du composant.

Exemple:
 = problème de communication avec l‘outil de commande 

   A03 = calculateur EST C (voir le tableau suivant).

 = signal analogique dans une zone non autorisée.  
   

Sur le terminal en couleur est affiché à droite à côté du symbole d‘avertissement le 
signal de capteur dans la zone non autorisée.

 = coupure de ligne ou court-circuit constaté.  
   

A droite à côté du symbole d‘avertissement est indiqué sur le terminal en couleur 
s‘il s‘agit d‘une rupture de ligne ou d‘un court-circuit. De plus, vous savez de quel 
composant il s‘agit. 

 = erreur de mémoire interne EEPROM. 
   erreur lors de la lecture des paramètres.

M4000331D

M4000332D
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DIN Composant Position dans la Machine remarque art. n°
A = composants

A01 ESR A
dans l‘armoire de la centrale électrique, à 

l‘intérieur au dessus du couvercle
calculateur avec 2 CAN-Bus 320615

A02 ESR B
Dans l‘armoire de la centrale électrique, au 

milieu en haut du couvercle
calculateur avec 2 CAN-Bus 320615

A03 ESR C
Dans l‘armoire de la centrale électrique, au 

milieu à l‘éxtérieur du couvercle
calculateur avec 2 CAN-Bus 320615

A07 terminal couleur dans la console de siège en haut
terminal couleur, fabricant Müller-

Elektronik
320759

A08
outil de contrôle avec 

chauffage auxiliaire
au niveau du chauffage Thermo 90 ST.25 D 24V 320720

A09 Radio dans la console radio 320057

A10 Joystick CAN e-M4 droit
dans la console de siège, au niveau du 

CAN
avec poignée Gessmann 320760

A11 imprimante dans la console de siège équipement divers 320764

A13 vitesse de rotation ventilateur
au niveau du ventilateur de chauffage 

derrière le siège

Pour le réglage de la vitesse du 

ventilateur
320660

A16 outil de contrôle dans la pupitre à droite avec interrupteur 12 positions 320682

A19 outil de contrôle de clim
dans la centrale électrique sur plaque 

principale
Pour le règlage de la T° en cabine 320659

A20 Joystick CAN e-M4 gauche
dans la console à gauche, repliable vers le 

haut, au niveau du CAN
avec poignée Gessmann 320761

A22 calculateur, I/O - Modul
dans la centrale électrique au niveau du 

couvercle, côté charnière
pour changement de vitesse et blocage 320716

A23 calculateur, I/O - Modul
ds la centrale électr. au niveau du 

couvercle, côté fermeture, à l‘intérieur
pour diverses fonctions 320716

A24 calculateur, I/O - Modul
dans la centrale électrique au niveau du 

couvercle, côté fermeture

pour soupape d‘évacuation, vitesse 

rapide, support essieu
320716

A26 pesée Pfreundt
au niveau de l‘articulation du bras de 

chargement (option)
pour la pesée 320730

A27 antenne GPS à gauche sur la console de joystick
pour la position  (en option, aussi pour 

RABS)
320738

A28
calculateur, HF-Marke 

Transponder

à l‘intérieur du terminal au niveau de la 

paroi extérieure

en option, uniquement en équipement 

RABS-SZ
320736

A29 convertisseur CAN à l‘intérieur du terminal
en option, uniquement en équipement 

RABS-SZ+imprimante
320753

A30
capteur de position bras 

intermédiaire

vérin plus court, à droite au niveau du bras 

intermédiaire
système de mesure MTS, CAN-Open .276231

A31
capteur de position bras de 

chargement

vérin plus long, à droite au niveau du bras 

intermédiaire
système de mesure MTS, CAN-Open .276233

A95
module châssis SCR 

Mercedes
Sur la boîte 4 vitesses

de Mercedes, communication sur HS-

CAN
Mercedes

A113 capteur Nox
près du catalyseur SCR, vissé sur le 

calculateur à l‘arrière
Mercedes

A403 module ADM3 Mercedes
idans l‘armoire de la centrale électrique en 

haut derrière

de Mercedes, communication sur 

T-CAN
303139

A435 MR (PLD) bloc moteur, à l‘intérieur
calculateur Mercedes pour moteur 

Mercedes OM926 LA
Mercedes

8.5.1 Liste de tous les composants électroniques de l‘e-M4



8 Pannes et solutions

334
Chapitre 8 
Pannes et solutions

8.5.2 Aperçu des menus de diagnostic
Voici des illustrations des menus de diagnostic disponibles sur le terminal en couleur. 
Elles permettent au personnel de service de diagnostiquer les incidents en appelant les 
points de menus correspondants et d‘afficher les valeurs et les symboles.

M4000670D

M4000700D
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M4000710D

M4000720D M4000730D

M4000740DM4000750D
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M4000760D

M4000770D M4000780D M4000790D

M4000800D

M4000810D
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M4000820D

M4000830D M4000840D M4000850D

M4000860DM4000870DM4000880D
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M4000890D

M4000900D

M4000910D

M4000920D
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M4000930D

M4000940DM4000960D

M4000975D M4000950D
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M4000990D

M4001000D
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M4001030D

M4001040D

M4001050D

M4001060D

M4001040D

Par une pression sur le milieu de la touche rotative, toutes 
les LED de l‘appareil de commande doivent s‘allumer 
(contrôle des fonctions).
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8.6 Recherche d‘erreur sur la pesée
Choisissez dans le menu „pesée” le point de menu „diagnostic pesée“ et confirmez 
la sélection par une pression sur le milieu de la touche rotative.

M4001870D

M4001890DM4001900D
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8.7 Codes erreur moteur diesel Mercedes-Benz
Les codes erreurs Mercedes-Benz sont envoyés par l‘ordinateur ADM3 au terminal en 
couleur et peuvent y être lus.

Le code erreur est classé dans les champs:
numéros SPN/numéros FMI 
La liste suivante est uniquement destinée pour les réparations effectuées par du 
personnel spécialement qualifié. C‘est pourquoi elle est fournie par Mercedes-Benz 
uniquement en anglais.
Ici la signification de SPN/FMI peut être décodée.

8.7.1 Codes erreur de la version diagnostic 210 Mercedes-Benz

  9. Fault codes 
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9. Fault codes 

9.1. Fault codes diagnosis version 210 

The background colour             is used to indicate the newly supported or changed fault codes since diagnosis version 207. 
The background colour             is used to indicate the newly supported or changed fault codes since diagnosis version 210. 
The background colour             indicates PLD/MR2 fault codes which are received from the PLD/MR2 control unit and are 
broadcasted by the ADM over J1939. 
 
 

ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

51 / 0 - 12419 Engine Throttle Position Above Measuring Range  
LSCAN-

MR 

51 / 1 - 12420 Engine Throttle Position Below Measuring Range  
LSCAN-

MR 

51 / 2 - 12424 Engine Throttle Position 
Measuring Range Not 
Plausible 

 
LSCAN-

MR 

51 / 2 - 14217 Engine Throttle Position Performance  
LSCAN-

MR 

51 / 3 - 14205 
Engine Throttle Position 
Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

51 / 4 - 14206 
Engine Throttle Position 
Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

51 / 7 - 12431 Engine Throttle Position Defective  
LSCAN-

MR 

51 / 13 - 14218 Engine Throttle Position Position Not Learned  
LSCAN-

MR 

69 / 9 17309 - Two Speed Axle Switch Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

69 / 19 17319 - Two Speed Axle Switch 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

70 / 9 17409 - Parking Brake Switch Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

70 / 19 17419 - Parking Brake Switch 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

84 / 3 10103 - 
Vehicle Speed (C3 or 
J1939) 

Open Circuit - Check wiring 15/03 

84 / 9 10109 - 
Vehicle Speed (C3 or 
J1939) 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

84 / 14 10114 - 
Vehicle Speed (C3 or 
J1939) 

Signal Not Plausible - Check wiring 15/03 

84 / 19 10119 - 
Vehicle Speed (C3 or 
J1939) 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

91 / 0 10200 - 
Accelerator Pedal (AFPS 
or J1939) 

Not Adjusted 

- Restart accelerator pedal 
 adjustment routine 
- Check wiring 
- Limit value idle operation 
 position: 5,0 V 
- Limit value kickdown position: 
 4,9 V 

21/11 

91 / 3 10203 - 
Accelerator Pedal (AFPS 
or J1939) 

Voltage too High 

- Pedal unit exchange, if 
 defective 
- check wiring 
- Limit value idle operation 
 position: 5,0 V 
- Limit value kickdown position: 
 4,9 V 

21/11 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

91 / 4 10204 - 
Accelerator Pedal (AFPS 
or J1939) 

Voltage too Low 

- Pedal unit exchange, if 
 defective 
- Check wiring 
- Limit value idle operation 
 position: 5,0 V 
- Limit value kickdown position: 
 4,9 V 

21/11 

91 / 9 10209 - 
Accelerator Pedal (AFPS 
or J1939) 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

91 / 19 10219 - 
Accelerator Pedal (AFPS 
or J1939) 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

94 / 0 - 11715 Fuel Pressure Circuit High Input  
LSCAN-

MR 

94 / 1 - 11716 Fuel Pressure Circuit Low Input  
LSCAN-

MR 

94 / 2 - 11717 Fuel Pressure Range/Performance  
LSCAN-

MR 

94 / 3 - 13015 Fuel Pressure Open Circuit  
LSCAN-

MR 

94 / 4 - 13016 Fuel Pressure Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

94 / 14 - 11917 Fuel Pressure 
Pressure Too High/Too 
Low 

 
LSCAN-

MR 

96 / 9 17509 - Fuel Level Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

96 / 19 17519 - Fuel Level 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

98 / 0 10400 - Oil Level (from PLD/MR2) Oil Level too High 

- Oil discharge with to strong 
 overstocking. 
- Remark: This problem can 
 occur also if in PLD/MR2 the 
 false type of oil pan were 
 programmed. 

PLD/MR2 

98 / 1 10401 - Oil Level (from PLD/MR2) Low Oil Level - Refill oil PLD/MR2 

98 / 2 - 12026 Oil Level (from PLD/MR2) 
Oil Level too High or too 
Low 

 
LSCAN-

MR 

98 / 2 - 12403 Oil Level (from PLD/MR2) Oil Level Not Plausible  
LSCAN-

MR 

98 / 2 - 12517 Oil Level (from PLD/MR2) 
Data Erratic, Not 
Plausible 

 
LSCAN-

MR 

98 / 3 - 12516 Oil Level (from PLD/MR2) Voltage Below  
LSCAN-

MR 

98 / 4 - 12515 Oil Level (from PLD/MR2) Voltage Above  
LSCAN-

MR 

98 / 5 - 12509 Oil Level (from PLD/MR2) Open Circuit  
LSCAN-

MR 

98 / 14 10414 - Oil Level (from PLD/MR2) Oil Level too Low 

- Refill oil 
- Remark: This problem can 
 occur also if in PLD/MR2 the 
 false type of oil pan were 
 programmed. 

PLD/MR2 

100 / 1 10501 - 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

Low Oil Pressure - Check oil pump and oil circuit PLD/MR2 

100 / 1 - 12021 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

Oil Pressure too Low  
LSCAN-

MR 

100 / 2 - 11617 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

Range/Performance  
LSCAN-

MR 

100 / 3 - 11615 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

High Voltage  
LSCAN-

MR 

100 / 4 - 11616 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

Low Voltage  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

100 / 14 10514 - 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

Oil Pressure too Low - Check oil pump and oil circuit. PLD/MR2 

100 / 14 - 12020 
Oil Pressure (from 
PLD/MR2) 

Oil Pressure too Low  
LSCAN-

MR 

102 / 0 - 11820 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Overboost Condition  
LSCAN-

MR 

102 / 1 - 11818 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Boost System 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

102 / 2 - 11417 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Boost Sensor “A” Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

102 / 3 - 11415 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Boost Sensor “A” Circuit 
High 

 
LSCAN-

MR 

102 / 4 - 11416 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Boost Sensor “A” Circuit 
Low 

 
LSCAN-

MR 

102 / 7 - 11876 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Boost System 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

102 / 7 - 11878 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Bypass Valve – 
Mechanical 

 
LSCAN-

MR 

102 / 13 - 11873 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Underboost, Control at 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

102 / 13 - 11874 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Underboost, Control 
Deviation too High 

 
LSCAN-

MR 

102 / 13 - 11875 
Turbo Charger/ 
Supercharger 

Boost System 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

103 / 3 - 12616 
Turbo Charger Speed 
Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

103 / 4 - 12615 
Turbo Charger Speed 
Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

103 / 7 - 12612 
Turbo Charger Speed 
Sensor 

Signal Timeout, no 
revolution on charger 1 

 
LSCAN-

MR 

105 / 0 - 11822 Intake Air Temperature Temperature Too high  
LSCAN-

MR 

105 / 3 - 11215 
Intake Air Temperature 
Sensor 1 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

105 / 4 - 11216 
Intake Air Temperature 
Sensor 1 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

107 / 0 10800 - Air Filter Sensor (LF_SE) 
Differential Pressure too 
High 

- Check wiring. 15/08 

107 / 3 10803 - Air Filter Sensor (LF_SE) Open Circuit - Check wiring. 15/08 

107 / 4 10804 - Air Filter Sensor (LF_SE) Short Circuit to Ground - Check wiring. 15/08 

110 / 0 - 12122 
Coolant Temperature 
(from PLD/MR2) 

High Coolant 
Temperature 

- Cooling-water level and 
cooling circuit 
 check. 

LSCAN-
MR 

110 / 3 - 11515 
Coolant Temperature 
(from PLD/MR2) 

Sensor 1 Circuit High  
LSCAN-

MR 

110 / 4 - 11516 
Coolant Temperature 
(from PLD/MR2) 

Sensor 1 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

110 / 14 10914 - 
Coolant Temperature 
(from PLD/MR2) 

Coolant Temperature too 
High 

- Cooling-water level and 
cooling circuit 
 check. 

PLD/MR2 

111 / 1 11001 - 
Coolant Level Sensor 
(KW_SE) 

Low Coolant Level 
- Refill coolant 
- Check wiring 

15/07 

111 / 3 11003 - 
Coolant Level Sensor 
(KW_SE) 

Open Circuit 
- Check wiring 
- Voltage must be larger than 
2,0 V. 

15/07 

111 / 4 11004 - 
Coolant Level Sensor 
(KW_SE) 

Short Circuit to Ground - Check wiring. 15/07 

111 / 14 11014 - 
Coolant Level Sensor 
(KW_SE) 

Coolant Level too Low 
- Refill coolant 
- Check wiring 

15/07 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

158 / 0 11100 - 
Battery Voltage Switched 
(Terminal 15) 

Over Voltage 
- Check battery voltage 
- Check parameter 2/08 
 (24V/12V selection) 

21/02 

158 / 1 11101 - 
Battery Voltage Switched 
(Terminal 15) 

Under Voltage 
- Check battery voltage 
- Check parameter 2/08 
 (24V/12V selection) 

21/02 

158 / 2 - 12219 
Battery Voltage Switched 
(Terminal 15) 

Inconsistent  
LSCAN-

MR 

158 / 14 - 12319 
Battery Voltage Switched 
(Terminal 15) 

Starter Switch 
Inconsistent 

 
LSCAN-

MR 

161 / 9 17609 - 
Transmission Input Shaft 
Speed 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

161 / 19 17619 - 
Transmission Input Shaft 
Speed 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

168 / 3 - 17542 System Voltage Voltage High  
LSCAN-

MR 

168 / 4 - 17543 System Voltage Voltage Low  
LSCAN-

MR 

171 / 2 - 13617 Ambient Air Temperature 
Sensor Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

171 / 3 16603 - Ambient Air Temperature Voltage too High 

- Check wiring 
- Input Pin depending on 
 configuration of parameter 
 13/39 

21/11, 
18/18, 
15/08 

171 / 4 16604 - Ambient Air Temperature Voltage too Low 

- Check wiring 
- Input Pin depending on 
 configuration of parameter 
 13/39 

21/11, 
18/18, 
15/08 

171 / 9 16609 - Ambient Air Temperature Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

171 / 9 - 13604 Ambient Air Temperature Lost Message  
LSCAN-

MR 

171 / 19 16619 - Ambient Air Temperature 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

173 / 0 - 12406 
Engine Exhaust Gas 
Temperature 

Above Nominal Value  
LSCAN-

MR 

173 / 15 - 12429 
Engine Exhaust Gas 
Temperature 

Too High  
LSCAN-

MR 

174 / 3 - 11115 
Fuel Temperature Sensor 
“A” 

Circuit High Input  
LSCAN-

MR 

174 / 4 - 11116 
Fuel Temperature Sensor 
“A” 

Circuit Low Input  
LSCAN-

MR 

175 / 3 - 11015 
Engine Oil Temperature 
Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

175 / 4 - 11016 
Engine Oil Temperature 
Sensor 

Ciruit Low  
LSCAN-

MR 

190 / 0 - 10530 Engine Speed 
Engine Overspeed 
Condition 

 
LSCAN-

MR 

191 / 9 17709 - 
Transmission Output 
Shaft Speed 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

191 / 19 17719 - 
Transmission Output 
Shaft Speed 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

354 / 3 - 13415 
Ambient Air Combi 
Sensor, Part Humidity 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

354 / 4 - 13416 
Ambient Air Combi 
Sensor, Part Humidity 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

523 / 9 17809 - 
Transmission Current 
Gear 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

523 / 19 17819 - 
Transmission Current 
Gear 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 



8 Pannes et solutions

348
Chapitre 8 
Pannes et solutions

  9. Fault codes 

ADM3 operating manual rev. 10.00b  155 / 226 
   

ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

524 / 9 17909 - 
Transmission Selected 
Gear 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

524 / 19 17919 - 
Transmission Selected 
Gear 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

558 / 1 11701 - 
Accelerator Pedal Idle  
Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Both Signals Equal but 
Should Not 

- Check wiring 
21/12 
and 

21/13 

558 / 5 11705 - 
Accelerator Pedal Idle 
Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Both Switches Open 
Circuit 

- Check wiring 
- Pedal unit exchange, if 
defective 

21/12 
and 

21/13 

558 / 9 11709 - 
Accelerator Pedal Idle 
Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

558 / 12 11712 - 
Accelerator Pedal Idle 
Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Both Switches Closed 
- check wiring 
- Pedal unit exchange, if 
defective 

21/12 
and 

21/13 

558 / 19 11719 - 
Accelerator Pedal Idle 
Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

559 / 9 18009 - 
Accelerator Pedal 
Kickdown Switch 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

559 / 19 18019 - 
Accelerator Pedal 
Kickdown Switch 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

573 / 9 18109 - 
Transmission Torque 
Converter Lockup 
Engaged 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

573 / 19 18119 - 
Transmission Torque 
Converter Lockup 
Engaged 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

574 / 9 18209 - 
Transmission Shift In 
Process 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

574 / 19 18219 - 
Transmission Shift In 
Process 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

596 / 9 18309 - 
Cruise Control Enable 
Switch 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

596 / 19 18319 - 
Cruise Control Enable 
Switch 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

597 / 9 18409 - Brake Switch Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

597 / 19 18419 - Brake Switch 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

598 / 9 18509 - Clutch Switch Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

598 / 19 18519 - Clutch Switch 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

599 / 9 11809 - 
Cruise Control Switch 
CC- (Set + Coast) 

Abnormal Update Rate 
(Set Switch) 

 
CAN-
J1939 

599 / 12 11812 - 
Cruise Control Switch 
CC- (Set + Coast) 

Both Switches CC- and 
CC+ Closed 

- Check wiring 
- Check cruise control switch 

18/04 
and 

18/05 

599 / 14 11814 - 
Cruise Control Switch 
CC- (Set + Coast) 

Plausibility Check Failed 
(Check Stalk Switch 
Wiring) 

- Check wiring of stalk switch 
- Check parameter 13/37 

18/04 
and 

12/07 

599 / 19 11819 - 
Cruise Control Switch 
CC- (Set + Coast) 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

600 / 9 18609 - 
Cruise Control Coast 
(Decelerate) Switch 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

600 / 19 18619 - 
Cruise Control Coast 
(Decelerate) Switch 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

601 / 9 11909 - 
Cruise Control Switch 
CC+ (Res + Acc) 

Abnormal Update Rate 
(Resume Switch) 

 
CAN-
J1939 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

601 / 12 11912 - 
Cruise Control Switch 
CC+ (Res + Acc) 

Both Switches CC+ and 
CC- Closed 

- Check wiring 
- Check cruise control switch 

18/04 
and 

18/05 

601 / 14 11914 - 
Cruise Control Switch 
CC+ (Res + Acc) 

Plausibility Check Failed 
(Check Stalk Switch 
Wiring) 

- Check wiring of stalk switch 
- Check parameter 13/37 

18/05 
and 

12/07 

601 / 19 11919 - 
Cruise Control Switch 
CC+ (Res + Acc) 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

602 / 9 18709 - 
CCVS Cruise Control 
Accelerate Switch 

Abnormal Update Rate or 
Signal Not Available 

 
CAN-
J1939 

602 / 19 18719 - 
CCVS Cruise Control 
Accelerate Switch 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

609 / 0 - 19960 Anti Theft Device 
Immobilizer Number of 
Keys Limited to 8 

 
LSCAN-

MR 

609 / 2 12002  PLD/MR2 Error Unknown Cause - Check PLD/MR2 Error Codes PLD/MR2 

609 / 2 - 19963 Anti Theft Device 
Immobilizer TPC Signal 
Error CAN 

 
LSCAN-

MR 

609 / 2 - 19965 Anti Theft Device 
Incorrect Immobilizer  
Key 

 
LSCAN-

MR 

609 / 9 - 19964 Anti Theft Device 
Immobilizer TPC Signal 
Error Starter Line 

 
LSCAN-

MR 

609 / 11 - 14056 PLD/MR2 
Data Map Manipulated, 
Control Module 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

609 / 11 - 14058 PLD/MR2 
Data Map Manipulated, 
Control Module 
Programming Error 

 
LSCAN-

MR 

609 / 11 - 19962 Anti Theft Device 
Immobilizer Automatically 
Activated 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 11315 
PLD/MR2  Barometric 
Pressure Circuit 

Open Circuit  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 11316 
PLD/MR2  Barometric 
Pressure Circuit 

Shorted to Ground  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 12401 PLD/MR2 
Auxiliary Voltage 8,5V 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 12402 PLD/MR2 Common Internal Error  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14024 PLD/MR2 
Limp Home Controller / 
Controller #2 Defective 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14034 PLD/MR2 
High Side Driver PVB1 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14035 PLD/MR2 
High Side Driver PVB2 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14036 PLD/MR2 
High Side Driver PV5 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14038 PLD/MR2 
Starter Driver Defective 
(Redundant) 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14039 PLD/MR2 
Starter Driver Defective 
(Main) 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14040 PLD/MR2 Diagnosis Starter Error  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14041 PLD/MR2 Diagnosis Starter Error  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14054 PLD/MR2 
Low Speed CAN Data 
Error 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14262 PLD/MR2 Wrong Boot Block  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14296 PLD/MR2 Bootloader 
Application Software 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14297 PLD/MR2 Bootloader Flash Memory Defective  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

609 / 12 - 14298 PLD/MR2 Bootloader Flash Not Erasable  
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 14299 PLD/MR2 Bootloader 
No Application Software 
In Flash 

 
LSCAN-

MR 

609 / 12 - 18039 
PLD/MR2 Starter Relay 
Circuit 

Shorted (Main or 
Redundant) 

 
LSCAN-

MR 

609 / 13 - 12400 PLD/MR2 
No. Of Cylinders Not 
Corresponding To Engine 
Type 

 
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14037 PLD/MR2 Program Wrong No. of Cylinders  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14047 PLD/MR2 Program Set of Maps Error  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14048 PLD/MR2 Program Wrong No. of Cylinders  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14049 PLD/MR2 Program PWM Calibration  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14050 PLD/MR2 Program Wrong Hardware  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14051 PLD/MR2 Program EEPROM Checksum 1  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14052 PLD/MR2 Program EEPROM Checksum 2  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14053 PLD/MR2 Program EEPROM Checksum 3  
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 14269 
Euromot3b / Tier4i 
Engine Control Module 

Chassis Control Module 
Mismatch 

New Since Version 10.00 
LSCAN-

MR 

609 / 14 - 19961 Anti Theft Device 
Immobilizer Response 
Counter Flow 

 
LSCAN-

MR 

611 / 4 - 16506 Oil Separator Circuit Low  
LSCAN-

MR 

611 / 12 - 16564 Oil Separator Circuit High  
LSCAN-

MR 

620 / 3 12103 - 
Supply Analog 
Accelerator Pedal (AFP+) 

Voltage too High - Supply voltage > 5,2 V. 21/09 

620 / 4 12104 - 
Supply Analog 
Accelerator Pedal (AFP+) 

Voltage too Low - Supply voltage < 4,8 V. 21/09 

625 / 2 12202 - 
CAN Link ADM3 – 
PLD/MR2 

No Communication with 
PLD/MR2 

- Check wiring (engine CAN) 
- Check configuration: PLD/MR2 
 parameter (../..) and ADM3 
 parameter 01/01 to be set to 
 equal functionality  (One wire 
 capability) 

- 

625 / 2 - 10102 
CAN Link ADM3 – 
PLD/MR2 

Invalid Data Received - Check wiring (engine CAN) 
LSCAN-

MR 

625 / 2 - 10104 
CAN Link ADM3 – 
PLD/MR2 

No Communication - Check wiring (engine CAN) 
LSCAN-

MR 

625 / 14 - 10100 
CAN Link ADM3 – 
PLD/MR2 

CAN B Bus (+) Circuit - Check wiring (engine CAN) 
LSCAN-

MR 

625 / 14 - 10101 
CAN Link ADM3 – 
PLD/MR2 

CAN B Bus (-) Circuit - Check wiring (engine CAN) 
LSCAN-

MR 

625 / 14 - 10149 PLD/MR2 
Control Module Vehicle 
Options Error 

 
LSCAN-

MR 

630 / 2 - 14092 Control Module Module Performance  
LSCAN-

MR 

630 / 9 - 14149 Control Module Vehicle Options Error 
- Check Engine Brake 
 Parameters 

LSCAN-
MR 

632 / 5 - 12430 
Fuel Shutoff Valve "A" 
Control 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

636 / 1 - 10310 
Crankshaft Position 
Sensor “A” 

Circuit 
Range/Perforamnce 

 
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

636 / 3 - 10309 
Crankshaft Position 
Sensor “A” 

Open Circuit  
LSCAN-

MR 

636 / 4 - 10308 
Crankshaft Position 
Sensor “A” 

Low Input  
LSCAN-

MR 

636 / 7 - 10311 Crankshaft Position 
Camshaft Position 
Correlation (Bank 1 
Sensor) 

 
LSCAN-

MR 

636 / 8 - 10312 
Crankshaft Position 
Sensor “A” Circuit 

Time Out  
LSCAN-

MR 

636 / 14 - 10313 
Crankshaft Position 
Sensor “A” 

Polarity Error  
LSCAN-

MR 

639 / 2 14902 - SAE J1939 Interface 
At Least One J1939 
Message is Missing 

- Check wiring 
- Check other Control Units on 
J1939 

CAN-
J1939 

651 / 5 - 15027 Injector Cylinder 1 Open Ciruit  
LSCAN-

MR 

651 / 6 - 15028 Injector Cylinder 1 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

651 / 7 - 15026 Injector Cylinder 1 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

651 / 12 - 19044 Injector Cylinder 1 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

651 / 14 - 19045 Injector Cylinder 1 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

652 / 5 - 15127 Injector Cylinder 2 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

652 / 6 - 15128 Injector Cylinder 2 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

652 / 7 - 15126 Injector Cylinder 2 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

652 / 12 - 19144 Injector Cylinder 2 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

652 / 14 - 19145 Injector Cylinder 2 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

653 / 5 - 15227 Injector Cylinder 3 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

653 / 6 - 15228 Injector Cylinder 3 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

653 / 7 - 15226 Injector Cylinder 3 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

653 / 12 - 19244 Injector Cylinder 3 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

653 / 14 - 19245 Injector Cylinder 3 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

654 / 5 - 15327 Injector Cylinder 4 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

654 / 6 - 15328 Injector Cylinder 4 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

654 / 7 - 15326 Injector Cylinder 4 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

654 / 12 - 19344 Injector Cylinder 4 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

654 / 14 - 19345 Injector Cylinder 4 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

655 / 5 - 15427 Injector Cylinder 5 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

655 / 6 - 15428 Injector Cylinder 5 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

655 / 7 - 15426 Injector Cylinder 5 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

655 / 12 - 19444 Injector Cylinder 5 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

655 / 14 - 19445 Injector Cylinder 5 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

656 / 5 - 15527 Injector Cylinder 6 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

656 / 6 - 15528 Injector Cylinder 6 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

656 / 7 - 15526 Injector Cylinder 6 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

656 / 12 - 19544 Injector Cylinder 6 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

656 / 14 - 19545 Injector Cylinder 6 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

657 / 5 - 15627 Injector Cylinder 7 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

657 / 6 - 15628 Injector Cylinder 7 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

657 / 7 - 15626 Injector Cylinder 7 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

657 / 12 - 19644 Injector Cylinder 7 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

657 / 14 - 19645 Injector Cylinder 7 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

658 / 5 - 15727 Injector Cylinder 8 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

658 / 6 - 15728 Injector Cylinder 8 Shorted Circuit  
LSCAN-

MR 

658 / 7 - 15726 Injector Cylinder 8 
Injection Timing, No 
Plunger 

 
LSCAN-

MR 

658 / 12 - 19744 Injector Cylinder 8 Idle Control At Limit  
LSCAN-

MR 

658 / 14 - 19745 Injector Cylinder 8 
Cylinder Correction At 
Limit 

 
LSCAN-

MR 

677 / 3 - 18005 
Output Relay 1 
(PLD/MR2) 

Starter Relay Shorted To 
High 

 
LSCAN-

MR 

677 / 3 13303 - Output Relay 1 (REL 1) Open Circuit 
- Check wiring 
- Check relay 1 

15/12 

677 / 4 13304 - Output Relay 1 (REL 1) Short Circuit to Ground 
- Check wiring 
- Check relay 1 

15/12 

677 / 5 - 18009 
Output Relay 1 
(PLD/MR2) 

Starter Relay Open 
Circuit 

 
LSCAN-

MR 

677 / 6 - 18008 
Output Relay 1 
(PLD/MR2) 

Starter Relay Shorted To 
Ground 

 
LSCAN-

MR 

677 / 7 - 18086 
Output Relay 1 
(PLD/MR2) 

Starter Stick, Does not 
Engage 

 
LSCAN-

MR 

677 / 14 - 18033 
Output Relay 1 
(PLD/MR2) 

Starter Relay Stick  
LSCAN-

MR 

697 / 3 - 17007 Proportional Valve 1 Circuit High  
LSCAN-

MR 

697 / 3 - 17705 
Proportional Valve 
Bank 1 

Shorted To Battery 
Voltage Bank 1 

 
LSCAN-

MR 

697 / 4 - 17708 
Proportional Valve 
Bank 1 

Shorted To Ground 
Bank 1 

 
LSCAN-

MR 

697 / 5 - 12425 
Proportional Valve 
Bank 1 

Open Circuit  
LSCAN-

MR 

697 / 5 - 17009 Proportional Valve 1 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

697 / 6 - 17006 Proportional Valve 1 Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

698 / 3 - 17305 Proportional Valve 2 
Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

698 / 3 - 17307 Proportional Valve 2 
Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

698 / 5 - 12426 
Proportional Valve 
Bank 2 

Open Circuit  
LSCAN-

MR 

698 / 5 - 17309 Proportional Valve 2 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

698 / 5 - 17317 Proportional Valve 2 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

698 / 6 - 17306 Proportional Valve 2 Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

699 / 3 - 17107 Proportional Valve 3 
Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

699 / 5 - 17109 Proportional Valve 3 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

699 / 6 - 17106 Proportional Valve 3 Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

700 / 3 - 17207 Proportional Valve 4 
Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

700 / 5 - 17209 Proportional Valve 4 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

700 / 6 - 17206 Proportional Valve 4 Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

705 / 3 - 12411 Proportional Valve 5 
CNG Lock Valve Shorted 
To Battery Voltage 

 
LSCAN-

MR 

705 / 3 - 17405 Proportional Valve 5 
Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

705 / 3 - 17805 
Proportional Valve 
Bank 2 

Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

705 / 4 - 12412 Proportional Valve 5 
CNG Lock Valve Shorted 
To Ground 

 
LSCAN-

MR 

705 / 4 - 17408 Proportional Valve 5 Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

705 / 4 - 17808 
Proportional Valve 
Bank 2 

Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

706 / 3 - 17609 Proportional Valve 6 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

706 / 5 - 17607 Proportional Valve 6 
Shorted To Battery 
Voltage 

 
LSCAN-

MR 

706 / 6 - 17606 Proportional Valve 6 Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

723 / 3 - 10409 
Camshaft Position 
Sensor “A” (Bank 1 or 
Single Sensor) 

Open Circuit  
LSCAN-

MR 

723 / 4 - 10408 
Camshaft Position 
Sensor “A” (Bank 1 or 
Single Sensor) 

Shorted To Ground  
LSCAN-

MR 

723 / 8 - 10412 
Camshaft Position 
Sensor “A” (Bank 1 or 
Single Sensor) 

Time Out  
LSCAN-

MR 

723 / 14 - 10413 
Camshaft Position 
Sensor “A” (Bank 1 or 
Single Sensor) 

Polarity Error, Pins 
Swapped 

 
LSCAN-

MR 

729 / 3 14003 - 
Intake Air Heater 
(MBR_KD) 

Open Circuit 
- Check wiring 
- Check solenoid valve 

15/10 

729 / 4 14004 - 
Intake Air Heater 
(MBR_KD) 

Short Circuit to Ground 
- Check wiring 
- Check solenoid valve 

15/10 

729 / 5 - 16409 
Intake Air Heater 
(PLD/MR2) 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

729 / 12 - 16432 
Intake Air Heater 
(PLD/MR2)  

Circuit Universal Troubles  
LSCAN-

MR 

730 / 0 13900 - Output Relay 2 (REL 2) 

Grid Heater: No 
Increasing Boost 
Temperature After 
Activation 

- Check wiring 
- Check relay 2 
- Check grid heater 

15/09 

730 / 1 13901 - Output Relay 2 (REL 2) 
Relay Permanently 
Closed (Grid Heater) 

- Check wiring 
- Check relay 2 

15/09 

730 / 2 13902 - Output Relay 2 (REL 2) 
Relay Permanently Open 
(Grid Heater) 

- Check wiring 
- Check relay 2 

15/09 

730 / 3 13903 - Output Relay 2 (REL 2) 
Voltage too High when 
Activated 

- Check wiring 15/09 

730 / 4 13904 - Output Relay 2 (REL 2) 
Voltage too Low when 
Activated 

- Check wiring 
- Check relay 2 

15/09 

870 / 3 - 14223 SCR Diffusor Heating Circuit High  
LSCAN-

MR 

870 / 3 - 14270 
Heater Regeneration 
System 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

870 / 4 - 14222 SCR Diffusor Heating Circuit Low  
LSCAN-

MR 

870 / 4 - 14269 
Heater Regeneration 
System 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

870 / 5 - 14221 SCR Diffusor Heating Circuit Open  
LSCAN-

MR 

904 / 9 18809 - Front Axle Speed Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

904 / 19 18819 - Front Axle Speed 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

925 / 3 - 17905 
SCR Module Proportional 
Valve Bank 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

925 / 4 - 17908 
SCR Module Proportional 
Valve Bank 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

973 / 9 18909 - 
Engine Retarder 
Selection 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

973 / 19 18919 - 
Engine Retarder 
Selection 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

974 / 2 14202 - 
Remote Throttle Pedal 
(HFG) 

Supply Voltage Out of 
Range (Pin HFG+) 

- Limit values for the supply 
voltage of the 
 HFG: 
 Minimum value: 4,8 V and 
 maximum value: 5,2 V. 

18/17 

974 / 3 14203 - 
Remote Throttle Pedal 
(HFG) 

Voltage too High 
- Check wiring 
- Check remote pedal 

18/18 

974 / 4 14204 - 
Remote Throttle Pedal 
(HFG) 

Voltage too Low 
- Check wiring 
- Check remote pedal 

18/18 

986 / 1 - 10631 Fan Speed Speed Too Low  
LSCAN-

MR 

986 / 9 - 10612 Fan Speed Time Out  
LSCAN-

MR 

986 / 9 - 17112 Fan Speed Time Out  
LSCAN-

MR 

1004 / 3 14403 - Output Relay 4 (REL 4) Open Circuit 
- Check wiring 
- Check relay 4 

18/01 

1004 / 4 14404 - Output Relay 4 (REL 4) Short Circuit to Ground 
- Check wiring 
- Check relay   

18/01 

1005 / 3 14503 - 
Output PWM Pedal 
Supply or Transmission 
(FP+) 

Open Circuit - Check wiring. 15/05 

1005 / 4 14504 - 
Output PWM Pedal 
Supply or Transmission 
(FP+) 

Short Circuit to Ground - Check wiring. 15/05 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

1015 / 1 15001 - 
PWM Accelerator Pedal 
(PWM FFG) 

No Supply Voltage at Pin 
FP+ 

- Check wiring 15/05 

1015 / 3 15003 - 
PWM Accelerator Pedal 
(PWM FFG) 

No Signal at Path 2 
(GAS2) 

- Check wiring 
- Pins 21/13, 15/05 , 21/14. 

 

1015 / 4 15004 - 
PWM Accelerator Pedal 
(PWM FFG) 

No Signal at Path 1 
(GAS1) 

- Check wiring 
- Pins 21/12, 15/05 , 21/14  

 

1015 / 5 15005 - 
PWM Accelerator Pedal 
(PWM FFG) 

Not Adjusted 
- Restart accelerator pedal 
adjustment 
 routine 

- 

1015 / 6 15006 - 
PWM Accelerator Pedal 
(PWM FFG) 

Idle Position Out of 
Adjusted Range 

- Restart accelerator pedal 
adjustment 
 routine 

- 

1015 / 7 15007 - 
PWM Accelerator Pedal 
(PWM FFG) 

Out of Adjusted Range 
- Restart accelerator pedal 
adjustment 
 routine 

- 

1072 / 3 10003 - 
Decompression Brake 
Valve (MBR_KD) 

Open Circuit 
- Check wiring 
- Check solenoid valve 

15/10 

1072 / 4 10004 - 
Decompression Brake 
Valve (MBR_KD) 

Short Circuit to Ground 
- Check wiring 
- Check solenoid valve 

15/10 

1074 / 3 14603 - 
Exhaust Brake Valve 
(MBR_BK) 

Open Circuit 
- Check wiring 
- Check exhaust brake valve 

15/06 

1074 / 3 - 14256 
Exhaust Brake Valve 
(PLD/MR2) 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

1074 / 4 14604 - 
Exhaust Brake Valve 
(MBR_BK) 

Short Circuit to Ground 
- Check wiring 
- Check exhaust brake valve 

15/06 

1074 / 4 - 14255 
Exhaust Brake Valve 
(PLD/MR2) 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1074 / 5 - 14257 
Exhaust Brake Valve 
(PLD/MR2) 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

1074 / 12 - 14254 
Exhaust Brake Valve 
(PLD/MR2) 

Performance  
LSCAN-

MR 

1127 / 1 - 14259 
Intake Throttle 
Turbocharger 

Underboost  
LSCAN-

MR 

1132 / 3 - 13115 
Intake Air Temperature 
Sensor 2 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

1132 / 4 - 13116 
Intake Air Temperature 
Sensor 2 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1136 / 0 - 14273 Engine ECU Temperature Temperature too High  
LSCAN-

MR 

1136 / 1 - 14274 Engine ECU Temperature Temperature too Low  
LSCAN-

MR 

1184 / 0 - 14422 
Engine Turbocharger 1 
Turbine Outlet 
Tempeature 

Temperature Too High  
LSCAN-

MR 

1184 / 2 - 14263 
Engine Turbocharger 1 
Turbine Outlet 
Tempeature 

Not Plausible  
LSCAN-

MR 

1184 / 3 - 14415 
Engine Turbocharger 1 
Turbine Outlet 
Tempeature 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

1184 / 4 - 14416 
Engine Turbocharger 1 
Turbine Outlet 
Tempeature 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1213 / 12 - 16327 
Malfunction Indicator 
Lamp (MIL) 

Control Circuit  
LSCAN-

MR 

1227 / 7 - 14261 Constant Throttle System System Performance  
LSCAN-

MR 

1231 / 9 - 10204 
High Speed CAN 
Communication Bus 

Lost Communication  
LSCAN-

MR 

1268 / 3 - 12432 Engine Ignition Coil #1 Circuit High  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

1268 / 4 - 12433 Engine Ignition Coil #1 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1268 / 5 - 12434 Engine Ignition Coil #1 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

1269 / 3 - 12435 Engine Ignition Coil #2 Circuit High  
LSCAN-

MR 

1269 / 4 - 12436 Engine Ignition Coil #2 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1269 / 5 - 12437 Engine Ignition Coil #2 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

1270 / 3 - 12438 Engine Ignition Coil #3 Circuit High  
LSCAN-

MR 

1270 / 4 - 12439 Engine Ignition Coil #3 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1270 / 5 - 12440 Engine Ignition Coil #3 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

1271 / 3 - 12441 Engine Ignition Coil #4 Circuit High  
LSCAN-

MR 

1271 / 4 - 12442 Engine Ignition Coil #4 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1271 / 5 - 12443 Engine Ignition Coil #4 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

1272 / 3 - 12444 Engine Ignition Coil #5 Circuit High  
LSCAN-

MR 

1272 / 4 - 12445 Engine Ignition Coil #5 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1272 / 5 - 12446 Engine Ignition Coil #5 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

1273 / 3 - 12447 Engine Ignition Coil #6 Circuit High  
LSCAN-

MR 

1273 / 4 - 12448 Engine Ignition Coil #6 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1273 / 5 - 12449 Engine Ignition Coil #6 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

1387 / 2 - 18417 
Reductant Pressure 
Sensor 

Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

1387 / 3 - 18415 
Reductant Pressure 
Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

1387 / 4 - 18416 
Reductant Pressure 
Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1390 / 0 - 12409 
Engine Fuel Valve 1 Inlet 
Absolute Pressure 

Above Measuring Range  
LSCAN-

MR 

1390 / 1 - 12410 
Engine Fuel Valve 1 Inlet 
Absolute Pressure 

Below Measuring Range  
LSCAN-

MR 

1390 / 17 - 12408 
Engine Fuel Valve 1 Inlet 
Absolute Pressure 

Too Low  
LSCAN-

MR 

1623 / 9 19009 - 
Tachograph Output Shaft 
Speed 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

1623 / 19 19019 - 
Tachograph Output Shaft 
Speed 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

1624 / 9 19109 - 
Tachograph Vehicle 
Speed 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

1624 / 19 19119 - 
Tachograph Vehicle 
Speed 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

1633 / 9 19209 - 
Cruise Control Pause 
Switch 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

1633 / 14 19214 - 
Cruise Control Pause 
Switch 

Plausibility Check Failed 
(Check Stalk Switch 
Wiring) 

- Check wiring of stalk switch 
- Check parameter 13/37 

18/06 
and 

12/07 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

1633 / 19 19219 - 
Cruise Control Pause 
Switch 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

1636 / 3 - 13515 
Ambient Air Combi 
Sensor, Part 
Temperature 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

1636 / 4 - 13516 
Ambient Air Combi 
Sensor, Part 
Temperature 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1695 / 0 - 12413 

Engine Exhaust Gas 
Oxygen Sensor (Lambda 
Sensor) Fueling 
Correction 

Control Deviation Too 
High 

 
LSCAN-

MR 

1695 / 2 - 12450 

Engine Exhaust Gas 
Oxygen Sensor (Lambda 
Sensor) Fueling 
Correction 

Drift Not Plausible  
LSCAN-

MR 

1716 / 9 19309 - 
Retarder Selection, non-
engine 

Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

1716 / 19 19319 - 
Retarder Selection, non-
engine 

Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

1761 / 1 - 16029 Reductant Level Level Low  
LSCAN-

MR 

1761 / 18 - 14270 
Tier4i Reductant Level 
Sensor 

Level Too Low  
LSCAN-

MR 

1761 / 3 - 16015 Reductant Level Sensor Circuit High  
LSCAN-

MR 

1761 / 4 - 16016 Reductant Level Sensor Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1908 / 3 - 18107 
SCR Air Pressure Shut-
Off Valve Solenoid 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

1908 / 4 - 18106 
SCR Air Pressure Shut-
Off Valve Solenoid 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

1908 / 5 - 18109 
SCR Air Pressure Shut-
Off Valve Solenoid 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

2436 / 9 - 12712 
Generator Speed 
Sensing 

Signal-Timeout  
LSCAN-

MR 

2791 / 0  - 13215 
Exhaust Gas 
Recirculation 

Temperature Sensor 
Circuit High 

 
LSCAN-

MR 

2791 / 1 - 13216 
Exhaust Gas 
Recirculation 

Temperature Sensor 
Circuit Low 

 
LSCAN-

MR 

2791 / 2 - 16679 
Exhaust Gas 
Recirculation 

System Performance, 
Temperature Diagnosis 

 
LSCAN-

MR 

2791 / 7 - 16678 
Exhaust Gas 
Recirculation 

System Performance, 
Universal Control Error 

 
LSCAN-

MR 

2791 / 12 - 13332 
Exhaust Gas 
Recirculation 

Temperature Too 
High/Too Low 

 
LSCAN-

MR 

2797 / 3 - 14805 Engine Injector Group 1 Circuit High  
LSCAN-

MR 

2797 / 4 - 14806 Engine Injector Group 1 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

2797 / 5 - 12427 Engine Injector Group 1 Open Circuit  
LSCAN-

MR 

2797 / 9 - 19846 
Engine Injector Group 1, 
Cylinder 
Contribution/Balance 

Timeout  
LSCAN-

MR 

2798 / 3 - 14905 Engine Injector Group 2 Circuit High  
LSCAN-

MR 

2798 / 4 - 14906 Engine Injector Group 2 Circuit Low  
LSCAN-

MR 

2798 / 5 - 12428 Engine Injector Group 2 Open Circuit  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

3031 / 3 - 16115 
Reductant Tank 
Temperature Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3031 / 4 - 16116 
Reductant Tank 
Temperature Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3031 / 7 - 16169 
Reductant Tank 
Temperature Sensor 

Circuit  
LSCAN-

MR 

3050 / 7 - 14247 
NOx Emission SCR 
Catalyst 

SCR Catalyst Error  
LSCAN-

MR 

3050 / 13 - 16949 SCR System Calibration Calibration Error  
LSCAN-

MR 

3217 / 0 - 12414 
Aftertreatment 1 Intake 
%O2 (Lambda Sensor) 

Above Measuring Range  
LSCAN-

MR 

3217 / 1 - 12415 
Aftertreatment 1 Intake 
%O2 (Lambda Sensor) 

Below Measuring Range  
LSCAN-

MR 

3217 / 2 - 12451 
Aftertreatment 1 Intake 
%O2 (Lambda Sensor) 

Not Plausible  
LSCAN-

MR 

3219 / 1 - 12823 NOx Sensor 
Operation Temperature 
Not Reached 

 
LSCAN-

MR 

3220 / 9 - 12804 NOx Concentration Lost Message  
LSCAN-

MR 

3222 / 0 - 12416 

Aftertreatment 1 Intake 
Gas Sensor (Lambda 
Sensor) Heater 
Preliminary FMI 

Above Measuring Range  
LSCAN-

MR 

3222 / 1 - 12417 

Aftertreatment 1 Intake 
Gas Sensor (Lambda 
Sensor) Heater 
Preliminary FMI 

Below Measuring Range  
LSCAN-

MR 

3222 / 2 - 12418 

Aftertreatment 1 Intake 
Gas Sensor (Lambda 
Sensor) Heater 
Preliminary FMI 

Measuring Range Not 
Plausible 

 
LSCAN-

MR 

3224 / 3 - 12815 NOx Sensor Circuit High (Bank 1)  
LSCAN-

MR 

3224 / 4 - 12816 NOx Sensor Circuit Low (Bank 1)  
LSCAN-

MR 

3224 / 16 - 14234 NOx Emission Level 2 Exceeded  
LSCAN-

MR 

3226 / 15 - 14246 NOx Emission Increased Raw Emission  
LSCAN-

MR 

3234 / 2 - 14237 NOx Sensor (Bank 1) 
Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

3234 / 12 - 14245 
NOx Emission NOx 
Sensor 

Sensor Error  
LSCAN-

MR 

3234 / 13 - 14244 NOx Sensor Sensor Readiness Error  
LSCAN-

MR 

3242 / 3 - 14207 
Diesel Oxidation Catalyst 
Inlet Temperature Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3242 / 4 - 14208 
Diesel Oxidation Catalyst 
Inlet Temperature Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3246 / 1 - 14238 
Diesel Particulate Filter 
Operation Temperature 

Temperature Not 
Reached 

 
LSCAN-

MR 

3250 / 3 - 14209 
Diesel Oxidation Catalyst 
Outlet Temperature 
Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3250 / 4 - 14210 
Diesel Oxidation Catalyst 
Outlet Temperature 
Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3251 / 0 - 14215 
Diesel Particulate Filter 
Differential Pressure 

Pressure Too High  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

3251 / 1 - 14216 
Diesel Particulate Filter 
Differential Pressure 

Pressure Too Low  
LSCAN-

MR 

3251 / 7 - 14231 Diesel Particulate Filter Component Not Present  
LSCAN-

MR 

3251 / 15 - 14258 
Diesel Particulate Filter 
Regeneration 

Regeneration Insuffcient  
LSCAN-

MR 

3361 / 3 - 18207 
Prop. Valve 7, Reductant 
Injector (Bank 1 Unit 1) 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3361 / 3 - 18907 
Reductant Injector (Bank 
1 Unit 1) 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3361 / 4 - 18206 
Prop. Valve 7, Reductant 
Injector (Bank 1 Unit 1) 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3361 / 4 - 18208 
Prop. Valve 7, Reductant 
Injector (Bank 1 Unit 1) 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3361 / 4 - 18906 
Reductant Injector (Bank 
1 Unit 1) 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3361 / 5 - 18209 
Prop. Valve 7, Reductant 
Injector (Bank 1 Unit 1) 

Circuit / Open  
LSCAN-

MR 

3361 / 5 - 18909 
Reductant Injector (Bank 
1 Unit 1) 

Circuit / Open  
LSCAN-

MR 

3363 / 3 - 14266 
Reductant Tank Heating 
Solenoid Valve 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3363 / 3 - 15907 
Prop. Valve 8, Reductant 
Tank Heating Solenoid 
Valve 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3363 / 4 - 14265 
Reductant Tank Heating 
Solenoid Valve 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3363 / 4 - 15906 
Prop. Valve 8, Reductant 
Tank Heating Solenoid 
Valve 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3363 / 5 - 14267 
Reductant Tank Heating 
Solenoid Valve 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3363 / 5 - 15909 
Prop. Valve 8, Reductant 
Tank Heating Solenoid 
Valve 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3363 / 7 - 14268 
Reductant Tank Heating 
Solenoid Valve 

Circuit, Component 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

3363 / 7 - 15969 
Prop. Valve 8, Reductant 
Tank Heating Solenoid 
Valve 

Circuit, Component 
Defective 

 
LSCAN-

MR 

3363 / 14 - 14276 
Euromot3b / Tier4i 
Engine Cold Operation 

Invalid Engine Cold 
Operation 

 
LSCAN-

MR 

3464 / 2 - 14224 
Intake Throttle Highside 
Transistor 

Control Module 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

3464 / 3 - 14200 
Intake Throttle Direction 
Signal 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3464 / 4 - 14201 
Intake Throttle Direction 
Signal 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3464 / 6 - 12407 
Intake Throttle Direction 
Signal 

Command Current Too 
High 

 
LSCAN-

MR 

3465 / 3 - 14204 Intake Throttle Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3465 / 4 - 14202 Intake Throttle Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3465 / 5 - 14203 Intake Throttle Circuit High  
LSCAN-

MR 

3485 / 2 - 18517 
Reductant Injection Air 
Pressure Sensor 

Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

3485 / 3 - 18515 
Reductant Injection Air 
Pressure Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

3485 / 4 - 18516 
Reductant Injection Air 
Pressure Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3509 / 2 - 14239 
5V Output Reference 
Voltage 1 

Voltage Too High/Too 
Low 

 
LSCAN-

MR 

3510 / 2 - 14240 
5V Output Reference 
Voltage 2 

Voltage Too High/Too 
Low 

 
LSCAN-

MR 

3511 / 5 - 14241 
Sensor Reference 
Voltage “A” 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3512 / 5 - 14242 
Sensor Reference 
Voltage “B” 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3513 / 5 - 14243 
Sensor Reference 
Voltage “C” 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3515 / 3 - 18315 
Reductant Temperature 
Sensor 

Circuit High Input  
LSCAN-

MR 

3515 / 4 - 18316 
Reductant Temperature 
Sensor 

Circuit Low Input  
LSCAN-

MR 

3516 / 1 - 14236 
NOx Emission Reducant 
Dosing 

Unsufficient Reductant 
Dosing 

 
LSCAN-

MR 

3516 / 14 - 14249 
NOx Emission Reductant 
Dosing 

Reductant 
Quality/Unsufficient 
Reductant Dosing/SCR 
Catalyst Error 

 
LSCAN-

MR 

3516 / 18 - 14248 
NOx Emission Reductant 
Dosing 

Reductant 
Quality/Unsufficient 
Reductant Dosing 

 
LSCAN-

MR 

3520 / 18 - 14235 NOx Emission Reductant Reductant Quality  
LSCAN-

MR 

3597 / 2 - 14227 
Proportional Valve Bank 
1 

Control Module 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

3597 / 3 - 14225 
Proportional Valve Bank 
1 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3597 / 4 - 14226 
Proportional Valve Bank 
1 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3605 / 3 - 14252 Coolant Pump Control Circuit High  
LSCAN-

MR 

3605 / 4 - 14250 Coolant Pump Control Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3605 / 5 - 14251 Coolant Pump Control Circuit Open  
LSCAN-

MR 

3609 / 2 - 14232 
Diesel Particulate Filter 
Inlet Pressure Sensor 

Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

3609 / 3 - 14211 
Diesel Particulate Filter 
Inlet Pressure Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3609 / 4 - 14212 
Diesel Particulate Filter 
Inlet Pressure Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3610 / 2 - 14233 
Diesel Particulate Filter 
Outlet Pressure Sensor 

Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

3610 / 3 - 14213 
Diesel Particulate Filter 
Outlet Pressure Sensor 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

3610 / 4 - 14214 
Diesel Particulate Filter 
Outlet Pressure Sensor 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

3673 / 0 - 12421 Engine Throttle Position 2 Above Measuring Range  
LSCAN-

MR 

3673 / 1 - 12422 Engine Throttle Position 2 Below Measuring Range  
LSCAN-

MR 

3673 / 2 - 12423 Engine Throttle Position 2 
Measuring Range Not 
Plausible 

 
LSCAN-

MR 

3826 / 0 - 18790 
Average Reductant 
Consumption 

Consumption Too High  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

3826 / 1 - 18791 
Average Reductant 
Consumption 

Consumption Too Low  
LSCAN-

MR 

3828 / 0 - 18690 
Current Reductant 
Consumption 

Consumption Too High  
LSCAN-

MR 

3828 / 1 - 18691 
Current Reductant 
Consumption 

Consumption Too Low  
LSCAN-

MR 

4213 / 7 - 14275 
Diagnostic Function 
Engine Cranking 

Engine Cranking Without 
Fuel Injection 

 
LSCAN-

MR 

4332 / 12 - 16293 
Aftertreatment 1 SCR 
System State 

Control Module 
Performance 

 
LSCAN-

MR 

4334 / 1 - 16770 
Reductant Pressure 
System 

Pressure Decrease Too 
Low (Shut Off Sequence) 

 
LSCAN-

MR 

4334 / 7 - 14219 SCR Dosing Unit Air Route Plugged  
LSCAN-

MR 

4334 / 12 - 14220 SCR Dosing Unit Pressure Route Plugged  
LSCAN-

MR 

4334 / 18 - 16721 
Reductant Pressure 
System 

Reductant Pressure Too 
Low 

 
LSCAN-

MR 

4335 / 0 - 16820 SCR Air Pressure System Pressure Too High  
LSCAN-

MR 

4335 / 1 - 16821 SCR Air Pressure System Pressure Too Low  
LSCAN-

MR 

4335 / 7 - 16883 SCR Air Pressure System Missing Air Supply  
LSCAN-

MR 

4335 / 14 - 14264 SCR Air Pressure System 
Draining Pressure Pipe 
Not Performed 

 
LSCAN-

MR 

4336 / 3 - 13707 
SCR Air Pressure Control 
Valve Solenoid 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

4336 / 4 - 13706 
SCR Air Pressure Control 
Valve Solenoid 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

4336 / 5 - 13709 
SCR Air Pressure Control 
Valve Solenoid 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

4354 / 3 - 15807 
SCR Reductant Pipe 
Heating 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

4354 / 4 - 15806 
SCR Reductant Pipe 
Heating 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

4354 / 5 - 15809 
SCR Reductant Pipe 
Heating 

Circuit Open  
LSCAN-

MR 

4354 / 7 - 15869 
SCR Reductant Pipe 
Heating 

Circuit  
LSCAN-

MR 

4360 / 0 - 10797 
SCR Catalyst 
Temperature Before 
Catalyst 

Temperature Too High  
LSCAN-

MR 

4360 / 2 - 13817 
Catalyst Temperature 
Sensors 

Range/Performance  
LSCAN-

MR 

4360 / 15 - 10788 
SCR Catalyst 
Temperature 

Level 1 Exceeded  
LSCAN-

MR 

4360 / 16 - 10789 
SCR Catalyst 
Temperature 

Level 2 Exceeded  
LSCAN-

MR 

4363 / 0 - 10722 
SCR Catalyst 
Temperature Behind 
Catalyst 

Temperature Too High  
LSCAN-

MR 

4364 / 15 - 12971 NOx Emission Level 1 Exceeded  
LSCAN-

MR 

4364 / 16 - 12972 NOx Emission Level 2 Exceeded  
LSCAN-

MR 

4375 / 0 - 16777 
Reductant Pressure 
System Pump 

Current Too High  
LSCAN-

MR 

4375 / 3 - 13907 Reductant Supply Control Curcuit High  
LSCAN-

MR 
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ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 

ADM3 
fault code 

(K-line) 

MR2 
fault code 

(K-line) 
Fault location Fault description Remedial action Pin 

4375 / 4 - 13906 Reductant Supply Control Curcuit Low  
LSCAN-

MR 

4375 / 5 - 13909 Reductant Supply Control Curcuit Open  
LSCAN-

MR 

4794 / 14 - 10782 
Aftertreatment 1 SCR 
Catalyst System 

Component Not Present  
LSCAN-

MR 

4809 / 3 - 10815 
Catalyst Temperature 
Sensor (Bank 1 Sensor 1) 

Circuit High Input  
LSCAN-

MR 

4809 / 3 - 12404 
Catalyst Temperature 
Sensor (Bank 1 Sensor 1) 

Circuit High Input  
LSCAN-

MR 

4809 / 4 - 10816 
Catalyst Temperature 
Sensor (Bank 1 Sensor 1) 

Circuit Low Input  
LSCAN-

MR 

4809 / 4 - 12405 
Catalyst Temperature 
Sensor (Bank 1 Sensor 1) 

Circuit Low Input  
LSCAN-

MR 

4810 / 3 - 10915 
Catalyst Temperature 
Sensor (Bank 1 Sensor 2) 

Circuit High  
LSCAN-

MR 

4810 / 4 - 10916 
Catalyst Temperature 
Sensor (Bank 1 Sensor 2) 

Circuit Low  
LSCAN-

MR 

520192 / 9 19409 - Engine Start Stop Signals Abnormal Update Rate  
CAN-
J1939 

520192 / 19 19419 - Engine Start Stop Signals 
Received Network Data 
in Error 

 
CAN-
J1939 

520230 / 0 - 18820 
SCR Pressure 
Accumulator Bubble 
Pressure 

Pressure Too High  
LSCAN-

MR 

520230 / 2 - 14253 
SCR Pressure 
Accumulator Bubble 
Pressure 

Pressure Outside Range  
LSCAN-

MR 

520258 / 7 - 14228 
SCRT System 
Component 

Component Not Present  
LSCAN-

MR 

520259 / 2 - 14229 
SCRT Temperature 
Sensors Pair A 

Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

520260 / 2 - 14230 
SCRT Temperature 
Sensors Pair B 

Circuit 
Range/Performance 

 
LSCAN-

MR 

520262 / 14 - 16994 SCR System EGA 
Disabled Mannheim-
Function 

 
LSCAN-

MR 

520262 / 14 - 16995 SCR System EGA Disabled Wörth-Function  
LSCAN-

MR 

520263 / 9 - 14272 
Automatic Compression 
Detection Function 

Timeout  
LSCAN-

MR 

520263 / 14 - 14271 
Automatic Compression 
Detection Function 

Cancelling  
LSCAN-

MR 
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9.2. Fault codes listed by K-line code 

 

ADM3 fault 
code 

(K-line) 

ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 
Fault location Fault description 

10003 1072 / 3 Decompression Brake Valve (MBR_KD) Open Circuit 

10004 1072 / 4 Decompression Brake Valve (MBR_KD) Short Circuit to Ground 

10103 84 / 3 Vehicle Speed (C3 or J1939) Open Circuit 

10109 84 / 9 Vehicle Speed (C3 or J1939) Abnormal Update Rate 

10114 84 / 14 Vehicle Speed (C3 or J1939) Signal Not Plausible 

10119 84 / 19 Vehicle Speed (C3 or J1939) Received Network Data in Error 

10200 91 / 0 Accelerator Pedal (AFPS or J1939) Not Adjusted 

10203 91 / 3 Accelerator Pedal (AFPS or J1939) Voltage too High 

10204 91 / 4 Accelerator Pedal (AFPS or J1939) Voltage too Low 

10209 91 / 9 Accelerator Pedal (AFPS or J1939) Abnormal Update Rate 

10219 91 / 19 Accelerator Pedal (AFPS or J1939) Received Network Data in Error 

10400 98 / 0 Oil Level (from PLD/MR2) Oil Level too High 

10401 98 / 1 Oil Level (from PLD/MR2) Low Oil Level 

10414 98 / 14 Oil Level (from PLD/MR2) Oil Level too Low 

10501 100 / 1 Oil Pressure (from PLD/MR2) Low Oil Pressure 

10514 100 / 14 Oil Pressure (from PLD/MR2) Oil Pressure too Low 

10800 107 / 0 Air Filter Sensor (LF_SE) Differential Pressure too High 

10803 107 / 3 Air Filter Sensor (LF_SE) Open Circuit 

10804 107 / 4 Air Filter Sensor (LF_SE) Short Circuit to Ground 

10914 110 / 14 Coolant Temperature (from PLD/MR2) Coolant Temperature too High 

11001 111 / 1 Coolant Level Sensor (KW_SE) Low Coolant Level 

11003 111 / 3 Coolant Level Sensor (KW_SE) Open Circuit 

11004 111 / 4 Coolant Level Sensor (KW_SE) Short Circuit to Ground 

11014 111 / 14 Coolant Level Sensor (KW_SE) Coolant Level too Low 

11100 158 / 0 Battery Voltage Switched (Terminal 15) Over Voltage 

11101 158 / 1 Battery Voltage Switched (Terminal 15) Under Voltage 

11701 558 / 1 
Accelerator Pedal Idle Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Both Signals Equal but Should not 

11705 558 / 5 
Accelerator Pedal Idle Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Both Switches Open Circuit 

11709 558 / 9 
Accelerator Pedal Idle Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Abnormal Update Rate 

11712 558 / 12 
Accelerator Pedal Idle Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Both Switches Closed 

11719 558 / 19 
Accelerator Pedal Idle Switch (GAS1 + GAS2 or 
J1939) 

Received Network Data in Error 

11809 599 / 9 Cruise Control Switch CC- (Set + Coast) Abnormal Update Rate (Set Switch) 

11812 599 / 12 Cruise Control Switch CC- (Set + Coast) Both Switches CC- and CC+ Closed 

11814 599 / 14 Cruise Control Switch CC- (Set + Coast) Plausibility Check Failed (Check Stalk Switch Wiring) 

11819 599 / 19 Cruise Control Switch CC- (Set + Coast) Received Network Data in Error 

11909 601 / 9 Cruise Control Switch CC+ (Res + Acc) Abnormal Update Rate (Resume Switch) 

11912 601 / 12 Cruise Control Switch CC+ (Res + Acc) Both Switches CC+ and CC- closed 

11914 601 / 14 Cruise Control Switch CC+ (Res + Acc) Plausibility Check Failed (Check Stalk Switch Wiring) 

11919 601 / 19 Cruise Control Switch CC+ (Res + Acc) Received Network Data in Error 

12002 609 / 2 PLD/MR2 Error Unknown Cause 

12103 620 / 3 Supply Analog Accelerator Pedal (AFP+) Voltage too High 

12104 620 / 4 Supply Analog Accelerator Pedal (AFP+) Voltage too Low 

12202 625 / 2 CAN Link ADM3 – PLD/MR2 No Communication with PLD/MR2 

13303 677 / 3 Output Relay 1 (REL 1) Open Circuit 

8.7.2 Codes erreur répertoriés par code K-line
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ADM3 fault 
code 

(K-line) 

ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 
Fault location Fault description 

13304 677 / 4 Output Relay 1 (REL 1) Short Circuit to Ground 

13900 730 / 0 Output Relay 2 (REL 2) 
Grid Heater: No Increasing Boost Temperature After 
Activation 

13901 730 / 1 Output Relay 2 (REL 2) Relay Permanently Closed (Grid Heater) 

13902 730 / 2 Output Relay 2 (REL 2) Relay Permanently Open (Grid Heater) 

13903 730 / 3 Output Relay 2 (REL 2) Voltage too High when Activated 

13904 730 / 4 Output Relay 2 (REL 2) Voltage too Low when Activated 

14003 729 / 3 Intake Air Heater (MBR_KD) Open Circuit 

14004 729 / 4 Intake Air Heater (MBR_KD) Short Circuit to Ground 

14202 974 / 2 Remote Throttle Pedal (HFG) Supply Voltage Out of Range (Pin HFG+) 

14203 974 / 3 Remote Throttle Pedal (HFG) Voltage too High 

14204 974 / 4 Remote Throttle Pedal (HFG) Voltage too Low 

14403 1004 / 3 Output Relay 4 (REL 4) Open circuit 

14404 1004 / 4 Output Relay 4 (REL 4) Short Circuit to Ground 

14503 1005 / 3 Output PWM Pedal Supply or Transmission (FP+) Open Circuit 

14504 1005 / 4 Output PWM Pedal Supply or Transmission (FP+) Short Circuit to Ground 

14603 1074 / 3 Exhaust Brake Valve (MBR_BK) Open Circuit 

14604 1074 / 4 Exhaust Brake Valve (MBR_BK) Short Circuit to Ground 

14902 639 / 2 SAE J1939 Interface At Least One J1939 Message is Missing 

15001 1015 / 1 PWM Accelerator Pedal (PWM FFG) No Supply Voltage at Pin FP+ 

15003 1015 / 3 PWM Accelerator Pedal (PWM FFG) No Signal at Path 1 (GAS1) 

15004 1015 / 4 PWM Accelerator Pedal (PWM FFG) No Signal at Path 2 (GAS2) 

15005 1015 / 5 PWM Accelerator Pedal (PWM FFG) Not Adjusted 

15006 1015 / 6 PWM Accelerator Pedal (PWM FFG) Idle Position Out of Adjusted Range 

15007 1015 / 7 PWM Accelerator Pedal (PWM FFG) Out of Adjusted Range 

16603 171 / 3 Ambient Air Temperature Voltage too High 

16604 171 / 4 Ambient Air Temperature Voltage too Low 

16609 171 / 9 Ambient Air Temperature Abnormal Update Rate 

16619 171 / 19 Ambient Air Temperature Received Network Data in Error 

17309 69 / 9 Two Speed Axle Switch Abnormal Update Rate 

17319 69 / 19 Two Speed Axle Switch Received Network Data in Error 

17409 70 / 9 Parking Brake Switch Abnormal Update Rate 

17419 70 / 19 Parking Brake Switch Received Network Data in Error 

17509 96 / 9 Fuel Level Abnormal Update Rate 

17519 96 / 19 Fuel Level Received Network Data in Error 

17609 161 / 9 Transmission Input Shaft Speed Abnormal Update Rate 

17619 161 / 19 Transmission Input Shaft Speed Received Network Data in Error 

17709 191 / 9 Transmission Output Shaft Speed Abnormal Update Rate 

17719 191 / 19 Transmission Output Shaft Speed Received Network Data in Error 

17809 523 / 9 Transmission Current Gear Abnormal Update Rate 

17819 523 / 19 Transmission Current Gear Received Network Data in Error 

17909 524 / 9 Transmission Selected Gear Abnormal Update Rate 

17919 524 / 19 Transmission Selected Gear Received Network Data in Error 

18009 559 / 9 Accelerator Pedal Kickdown Switch Abnormal Update Rate 

18019 559 / 19 Accelerator Pedal Kickdown Switch Received Network Data in Error 

18109 573 / 9 Transmission Torque Converter Lockup Engaged Abnormal Update Rate 

18119 573 / 19 Transmission Torque Converter Lockup Engaged Received Network Data in Error 

18209 574 / 9 Transmission Shift in Process Abnormal Update Rate 

18219 574 / 19 Transmission Shift in Process Received Network Data in Error 

18309 596 / 9 Cruise Control Enable Switch Abnormal Update Rate 
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8.8 Démarrage commandé et chargement des batteries

S‘il devait être nécessaire de démarrer l‘euro-Maus4 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 l‘électronique de l‘euro-Maus4.      
Pour un démarrage avec un appareil extérieur, seuls d‘autres véhicules avec une 
tension de bord de 24 V ou des batteries avec une tension de 24 V et une capacité 
suffisante doivent être utilisés.

Nous attirons votre attention sur le fait que les appareils de charge rapide et les 
appareils de démarrage extérieurs en réseau sont formellement interdits pour le 
démarrage de l‘euro-Maus4. Les dommages liés 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. Pour de tels dommages, aucun geste 
commercial ne sera accordé.  

9. Fault codes    

172 / 226  ADM3 operating manual rev. 10.00b 

ADM3 fault 
code 

(K-line) 

ADM3 fault 
code (J1939) 

SPN / FMI 
Fault location Fault description 

18319 596 / 19 Cruise Control Enable Switch Received Network Data in Error 

18409 597 / 9 Brake Switch Abnormal Update Rate 

18419 597 / 19 Brake Switch Received Network Data in Error 

18509 598 / 9 Clutch Switch Abnormal Update Rate 

18519 598 / 19 Clutch Switch Received Network Data in Error 

18609 600 / 9 Cruise Control Coast (Decelerate) Switch Abnormal Update Rate 

18619 600 / 19 Cruise Control Coast (Decelerate) Switch Received Network Data in Error 

18709 602 / 9 Cruise Control Accelerate Switch Abnormal Update Rate 

18719 602 / 19 Cruise Control Accelerate Switch Received Network Data in Error 

18809 904 / 9 Front Axle Speed Abnormal Update Rate 

18819 904 / 19 Front Axle Speed Received Network Data in Error 

18909 973 / 9 Engine Retarder Selection Abnormal Update Rate 

18919 973 / 19 Engine Retarder Selection Received Network Data in Error 

19009 1623 / 9 Tachograph Output Shaft Speed Abnormal Update Rate 

19019 1623 / 19 Tachograph Output Shaft Speed Received Network Data in Error 

19109 1624 / 9 Tachograph Vehicle Speed Abnormal Update Rate 

19119 1624 / 19 Tachograph Vehicle Speed Received Network Data in Error 

19209 1633 / 9 Cruise Control Pause Switch Abnormal Update Rate 

19214 1633 / 14 Cruise Control Pause Switch Plausibility Check Failed (Check Stalk Switch Wiring) 

19219 1633 / 19 Cruise Control Pause Switch Received Network Data in Error 

19309 1716 / 9 Retarder Selection, non-engine Abnormal Update Rate 

19319 1716 / 19 Retarder Selection, non-engine Received Network Data in Error 

19409 520192 / 9 Engine Start Stop Signals Abnormal Update Rate 

19419 520192 / 19 Engine Start Stop Signals Received Network Data in Error 
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Charger la batterie / démarrage commandé / aide au démarrage
Pour charger les batteries, les pôles + de la batterie doivent être en principe 
déconnectés. Procédez comme suit pour la déconnexion de la batterie: toujours 
déconnecté le pôle - en premier, puis le pôle +. Le coupe-batterie est coupé. Pour 
charger les batteries, seuls des appareils de chargement de batterie normaux doivent 
être utilisés. Les appareils de chargement rapide sont totalement interdits!
Le courant de charge doit s‘élever au maximum à un dixième de la capacité nominale 
des batteries.

Puisque par le passé, de multiples détériorations sont apparues en raison d‘un 
chargement de la batterie incorrect ou d‘un démarrage commandé, nous attirons 
formellement l‘attention sur le fait que l‘euro-Maus4 ne doit être démarrée par un 
appareil extérieur que selon la méthode suivante:

Attention! Risque de blessure. Respectez absolument les indications de sécurité du 
fabricant de la batterie lors du maniement de batteries à l‘acide. 

 
4V+
0 II䔠

 
4V+
0 II䔠

 

04V+

 
0

0
 

0

0
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Aide au démarrage
– Utilisez uniquement des câbles de démarrage standard avec une section adéquate 

du conducteur électrique.
– N‘utilisez que des batteries avec la même tension nominale (24 V).
– Veillez à ce que les batteries aient une capacité suffisante sur le véhicule soutien.
– Arrêtez le moteur des deux véhicules et le contact.
– Arrêtez le coupe-batterie sur l‘euro-Maus4, respectez un temps d‘attente de 6 

minutes. Vérifiez ensuite que le coupe-batterie soit bien fermé (la lumière dans le 
capot moteur ne doit plus s‘allumer).

– Veillez à ce qu‘aucune partie des deux véhicules ne se touche.
– Reliez d‘abord le pôle - de la batterie du véhicule soutien au pôle - de la batterie 

de l‘euro-Maus4. Un endroit métallique brillant et laissant passer le courant (par 
exemple bande de connexion à la masse ou bloc moteur) du véhicule soutien 
peut aussi alternativement être utilisé avec un endroit semblable de l‘euro-Maus4 
démarrant (bande de connexion à la masse ou bloc moteur).

– Reliez le pôle + de la batterie du véhicule soutien au pôle + de la batterie de l‘euro-
Maus4 .

– Mettez en marche le coupe-circuit sur l‘euro-Maus4.
– Démarrez le moteur du véhicule soutien et placez ce moteur sur régime moyen.
– Démarrez le moteur de l‘euro-Maus4 et veillez à ne pas tenter de démarrer pendant 

plus de 15 secondes.
– Avant de retirer les câbles de démarrage, arrêtez absolument le moteur du véhicule 

soutien sinon l‘électronique du véhicule soutien peut être endommagée.
– Retirez les câbles de démarrage des deux véhicules dans l‘ordre inverse (retirez 

d‘abord le câble positif puis le câble négatif).

euro-Maus4

véhicule soutien
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8.9 Réserve carburant
L‘euro-Maus4 est équipée d‘un réservoir intermédiaire. Une petite quantité du contenu 
du réservoir intermédiaire reste à votre disposition comme quantité de réserve. Si 
vous n‘aviez pas rempli à temps le réservoir carburant, il vous reste suffisamment de 
carburant pour replier  immédiatement le bras de chargement et abaisser aussitôt le 
bras de contrepoids pour faire le plein..

Pour cela, tournez le robinet de réserve (1) au niveau du bloc de commande de 
l‘alimentation en carburant de 90° vers le bas. 
Faites le plein de la machine puis tournez de nouveau le robinet de réserve (1) 
immédiatement dans la position de départ (à l‘horizontal).

1
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Dès que la machine est relevée, elle doit être en plus sécurisée avec des bois 
d‘équarissage solides ou autres matériaux similaires pour éviter qu‘elle ne tombe.
LOrs du changement de la roue, nous recommandons  de fixer le tréteau ROPA (ROPA 
art. n°:018680) au niveau du moyeu de roue. 

Relevage de l‘euro-Maus4 avec un cric 
hydraulique

Sécurisez l‘euro-Maus4 relevée grâce à des cales stables

8.10  Relever la machine pour changer la roue
– Pour relever la machine, placez l‘euro-Maus4 sur une surface plane et 

suffisamment résistante. 
– Dépliez la table de ramassage. Bras de chargement et bras de contrepoids restent 

en position de transport.
– Sécurisez la machine en mettant le frein de parc et des cales pour empêchement un 

déroulement de la machine. 
– Pour relever la machine vous avez besoin d‘un cric (hydraulique) avec au moins 

15T de capacité.
– Placez le cric comme illustré sur les images suivantes.

Avertissement! Danger de blessures mortelles en cas de chute de l‘euro-Maus4. Pour 
des raisons de sécurité l‘euro-Maus4 doit toujours être uniquement relevée que d‘un 
seul côté sur un seul essieu.
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8.11 Travaux de soudure sur la machine
Lors des travaux de soudure sur la machine, le coupe-batterie doit être impérativement 
coupé. Le câble de masse du transformateur de soudure doit être dans la mesure du 
possible installé près de l‘endroit de soudure.

Attention! Les travaux de soudure sur la machine doivent être entrepris uniquement par 
des personnes qui sont, selon les prescriptions régionales, suffisamment qualifiées pour 
ce genre de travaux. Les travaux de soudure sur des parties porteuses ou des parties 
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. Attention au 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 exclue toute garantie en cas 
de dommages sur la machine liés à des travaux de soudure non conformes.

8.12 Accrocher des moyens de dépannage
Pour accrocher des moyens de dépannage (câble d‘acier, chaînes, câble de 
remorquage, oeillet de dépannage, sangle etc.), procédez comme suit:
accrocher les moyens de dépannage à l‘arrière de la machine:
– Fixer les moyens de dépannage aux oeillets de remorquage (1) arrière de façon à 

ce que rien ne puisse être endommagé sur la machine. 

1

Indication! Veillez toujours à ce que les moyens de dépannage soient suffisamment 
solides. Prenez 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 véhicule. Prenez conseil auprès de spécialistes les plus expérimentés et utilisez 
toujours un appareillage suffisamment stable et pouvant supporter une charge et des 
véhicules appropriés.
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8.13 Remorquage
Si la machine devait être remorquée, respectez absolument les prescriptions régionales 
en vigueur pour le véhicule tracteur et pour la protection de l‘attelage sur les voies et 
chemins publics. 
Procédez comme suit pour le remorquage:
– Coupez le moteur. 
– Serrez le frein de parc et sécurisez la machine avec les 2 cales (1) contre tout 

déroulement imprévu.

cale au niveau du réservoir carburant

1

– Mettez absolument le boîtier réducteur comme décrit ci-après en position neutre.
-- Coupez l‘alimentation en air pressurisé du pneumatique de travail. Pour cela, 

tournez le robinet d‘arrêt en plastique (2) sur la boîte de vitesses transversalement 
au circuit hydraulique.

2

Robinet d‘arrêt ouvert, tourner de 90° pour le fermer.
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– Mettez-vous en vitesse tortue.
– Tirez le levier de changement de vitesses(3) (sur le devant du boîtier réducteur) de 

26mm à 30mm. Aucune des deux vitesses ne doit être enclenchée.

Avertissement! Lorsque le moteur est arrêté, le véhicule se dirige très difficilement! La 
pompe d‘arrêt d‘urgence ets seulement suffisamment efficace à une vitesse d‘environ 
4 km/h.Prudence lorsque les freins ne sont pas opérationnels! N‘utilisez que des 
véhicules ayant une capacité de freinage suffisante pour remorquer l‘euro-Maus4. 
Utilisez exclusivement pour le remorquage des barres de remorquage solides qui soient 
suffisamment grandes. Ne remorquez aucun autre véhicule ou charges remorquées 
avec l‘euro-Maus4.

Il n‘est pas possible de démarrer le moteur de l‘euro-Maus4 en remorquant ou en 
roulant. Si nécessaire, l‘air pressurisé du véhicule soutien peut être alimenté grâce 
à l‘accouplement de l‘air pressurisé. La pression d‘alimentation maximale autorisée 
est de 8,5 Bar.

levier de changement de vitesse (3) sur le devant du boîtier réducteur

3
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Desserrer les accumulateurs à ressorts:
– Arrêter le moteur et assurer la machine contre un démarrage inopiné.
– Sécuriser le véhicule avec deux cales d‘arrêt contre un déroulement.
– Tourner avec une clé polygonale de 24 les vis de desserrage de secours (4) (vis 

hexagonales au centre du cylindre) dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre 
jusqu‘à sentir une butée fixe (couple maximum 35 Nm, distance env. 70 mm).

– Les accumulateurs à ressort sont desserrés, le véhicule n‘a plus du tout de frein.
– Le véhicule peut être remorqué dans le respect des directives de sécurité adéquates 

jusqu‘au prochain atelier ou dans un lieu de travail sûr.

Danger! N‘arrêtez jamais le véhicule non sécurisé lorsque les accumulateurs à ressort 
sont desserrés. Assurez le véhicule avec des cales d‘arrêt suffisamment grandes contre 
le déroulement. Mettez dans le champ de vision du conducteur un panneau visible 
avec l‘inscription: “Danger! Véhicule sans frein! Accumulateurs à ressort desserrés“. 
Conservez la clé de contact en lieu sûr.

8.14 Desserrer le frein de parc manuellement
Pour desserrer le frein de stationnement, il faut une pression suffisamment élevée dans 
le dispositif hydraulique.
En cas d‘urgence, le frein de stationnement peut être desserré manuellement s‘il n‘y a 
pas suffisamment de pression pour le système de freinage. Pour cela, il faut desserrer 
manuellement les accumulateurs à ressorts.
Cela doit être fait uniquement lorsque le moteur diesel et la vitesse d‘avancement 
sont opérationnels et qu‘au moins un effet de freinage partiel puisse se produire avec 
l‘avancement hydrostatique.

Danger! Danger de mort lié au déroulement de la machine. Avant de desserrer 
l‘accumulateur à ressort, la machine doit être sécurisée par deux cales d‘arrêt. Les 
travaux sur les freins du véhicule doivent être effectués uniquement par du personnel 
spécialisé formé (par exemple mécanicien automobile, mécanicien de machines 
agricoles, service pour freins etc.) dans le respect des directives de sécurité en vigueur. 

(4) vis de desserrage

4
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Les travaux sur les accumulateurs à ressort sont dangereux et doivent être effectués 
uniquement par des personnes formées pour ces travaux et habituées à travailler sur 
des blocs-ressorts sous tension.

Avertissement! Risque de blessures graves lié à des pièces pouvant être violemment 
projetées. N‘ouvrez en aucun cas les accumulateurs à ressort par la force ou de 
manière non conforme. Les pièces à l‘intérieur de l‘accumulateur à ressort  tendues 
avec une tension du ressort élevée peuvent être projetées en cas d‘ouverture non 
conforme et blesser grièvement des personnes.

8.15 Réajustage des freins

Les travaux sur les freins du véhicule doivent être effectués uniquement par du 
personnel spécialisé formé (par exemple mécanicien automobile, mécanicien de 
machines agricoles, service pour freins etc.) dans le respect des directives de 
sécurité en vigueur.

Le frein est pourvu d‘un dispositif à rattrapage de jeu automatique. Le réajustage des 
freins n‘est ainsi pas nécessaire.

8.16 Soupapes hydrauliques
Toutes les soupapes hydrauliques sont commandées électriquement. Les problèmes 
aux électrovannes peuvent être localisés avec les câbles de contrôle spéciaux livrés 
avec la machine (Article ROPA N° 330197). Ces câbles de contrôle doivent être 
raccordés aux électrovannes uniquement par un personnel spécialisé formé et instruit.

 Dès qu‘une soupape actionnée électriquement ne fonctionne pas, il faut toujours 
demander conseil à un spécialiste. Il ne faut en aucun cas essayer de pallier à 
d‘éventuels problèmes de contact ou à une éventuelle coupure de ligne en oscillant les 
électroaimants concernés. Si la soupape s‘ouvre soudainement lors de ce genre de 
tentatives, la personne concernée peut être mortellement blessée.

Avertissement! La recherche et l‘élimination de la panne sur tous les composants 
du système hydraulique est exclusivement du ressort de spécialistes formés. Nous le 
signalons explicitement avant toutes tentatives de réparation ou tests arbitraires sur des 
soupapes hydrauliques actionnées électromagnétiquement. Si lors de ce genre de tests 
ou de tentatives de réparation, des pièces du dispositif hydraulique sont soudainement 
alimentées en pression, cela peut déclencher des mouvements involontaires de la 
machine. Des personnes ou des parties corporelles peuvent alors être coincées ou 
même écrasées.
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Lors de travaux sur le dispositif de graissage centralisé, la plus grande propreté est 
exigée. De la saleté ne doit en aucun cas parvenir au système de graissage.
Si le réservoir de stockage a été utilisé une fois par mégarde vide, la pompe de 
graissage doit être purgée. Pour cela, débranchez la conduite haute pression au niveau 
du distributeur principal et actionnez le graissage cela signifie pompe en marche voir 
chap 171 jusqu‘à ce que la graisse reste sans air(voir „activer la pompe“). Vissez un 
graisseur dans l‘entrée du répartiteur principal et pompez avec la pompe de graissage 
manuelle de la graisse dans le répartiteur principal jusqu‘à ce que la graisse sorte des 
paliers. Replacez ensuite tous les raccords de conduite de graissage.
Si le système de commande est bloqué, alors la graisse est extraite par pression de 
la soupape de surpression (directement au départ de conduite de la pompe). Pour 
remédier à ce blocage, procédez comme suit:

8.17 Graissage centralisé – Ventilation et élimination de blocages

08010084

1

(1) soupape de surpression

Répartiteur principal

Répartiteur secondaire

Point de graissage

Pompe de graissage
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– Recherchez l‘endroit de blocage dans le système de conduite. Suivez la conduite 
de graisse la plus rigide depuis la pompe de graissage via le répartiteur principal (la 
conduite bloquée est plus rigide car elle est sous pression), puis vers le répartiteur 
secondaire correspondant et de là au point de graissage bloqué. Pour l‘installation 
du dispositif de graissage centralisé, veuillez suivre le schéma suivant. Vous 
trouverez un plan détaillé au chapitre 9. 

– Retirez la conduite du récepteur et tournez un graisseur dans le répartiteur 
(secondaire).

– Essayez de solutionner le blocage en pompant avec force avec la pompe de 
graissage manuelle dans le répartiteur.

– Procédez systématiquement comme suit: de la pompe de graissage au répartiteur 
principal, de là au répartiteur secondaire etc.

– Dès que vous constatez que la conduite peut à nouveau être parcourue, reliez à 
nouveau la conduite au récepteur. Vérifiez que le passage est libéré en procédant à 
un graissage intermédiaire.

– Si vous n‘obtenez aucun résultat avec la méthode décrite ici, prenez contact avec le 
service après-vente ROPA.

circuit de graissage 3 
table à 8 rouleaux zwick 
(option)

circuit de graissage 2 
table de ramassage

circuit de graissage 1 
châssis

Valable pour toutes les machines de 2012:
Tous les répartiteurs sont équipés d‘un graisseur(2) . Ce graisseur permet de faciliter la 
recherche de panne. 
Tous les points de graissage des répartiteurs peuvent être alimentés par ces graisseurs 
avec de la graisse, car il y a un clapet anti-retour à la sortie des répartiteurs.
Entre la pompe de graissage et le répartiteur on ne trouve pas de clapet anti-retour. 
Vous identifiez les répartiteurs au niveau  de l‘affichage du piston intégré (3). Si vous 
sentez une légère résistance lors du graissage du répartiteur au niveau du répartiteur 
principal, la graisse peut circuler librement dans le réservoir de graisse de la pompe du 
graissage centralisé. Dans ce cas, il faut tourner l‘ailette dans la pompe de graissage 
centralisé d‘environ 120° grâce à un graissage manuel intermédiaire. 

Fonction des sorties de la pompe de graissage
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Pour vérifier si le ventilateur du système de refroidissement  fonctionne vraiment au 
régime maximal, la prise (4) avec la désignation (Y99) peut être retirée de la pompe 
hydraulique du ventilateur. 
Ensuite, le ventilateur devrait fonctionner à régime maximal.
Si la puissance frigorifique ne s‘améliore pas avec cette mesure, la machine ne peut 
plus fonctionner qu‘avec une charge réduite.

8.18 Régime de secours entraînement ventilateur

4

2

2
3
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8.19  Chauffage auxiliaire (en option) – mesures en cas de panne
En cas de panne, il faut contrôler le parfait état et le logement fixe des fusibles et des 
connecteurs.
N‘effectuez pas ces mesures pour éliminer la panne, veuillez vous adresser en indiquant 
le type de votre chauffage auxiliaire ( thermique 90 ST.25.D 24V) à un service après 
vente Webasto (www.webasto.com).

Le chauffage s‘éteint automatiquement = mise en sécurité
Cause Solution
Aucune combustion après le démarrage et 
le redémarrage.
La flamme s‘éteint pendant le 
fonctionnement.

Eteindre le chauffage et le redémarrer. Si 
cela ne fonctionne toujours pas, contacter 
un service après-vente Webasto.

Chute de tension supérieure à 20 secondes. Vérifier les fusibles, les connecteurs et l‘état 
de charge de la batterie.

Le chauffage surchauffe en raison d‘un 
manque/ d‘une perte de liquide de 
refroidissement.

Compléter le liquide réfrigérant 
conformément aux indications de fabricant 
du véhicule.

L‘arrêt se fait par le limiteur de température 
(surchauffe).

Laisser refroidir l‘appareil puis appuyer sur 
le bouton (1) du limiteur de température 
avant la remise en marche.

1
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F-- Le chauffage s‘est verrouillé
Recours: enclencher le chauffage et pendant les 90s d‘interruption, retire 
le fusible F15 (dans l‘armoire électrique) et le fusible F43 (dans la console 
radio, en-dessous) pour quelques secondes.

F01 Aucun démarrage (après 2 tentatives de démarrage)
F02 Interruption de la flamme
F03 Sous-tension ou surtension
F04 Détection prématurée de la flamme
F05 Interruption contrôleur de flamme ou court-circuit contrôleur de flamme
F06 Interruption ou court-circuit capteur de température
F07 Interruption  ou court-circuit pompe doseuse 
F08 Interruption, court-circuit ou régime défectueux sur moteur du ventilateur
F09 Interruption ou court-circuit du crayon de préchauffage
F10 Surchauffe
F11 Interruption ou court-circuit de la pompe de recirculation

Edition de codes d‘erreurs
Dès qu‘une panne survient, un message d‘erreur apparaît sur l‘écran du programmateur.

Edition de codes d‘erreur sur l‘écran du programmateur
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Les vis de contrôle du niveau d‘huile et les fenêtres de contrôle sont déterminantes pour les quantités de remplissage!

Si les types d‘huile indiqués ne sont pas disponibles, SEULES des huiles et graisses issues du tableau ROPA doivent être utilisées ou

des agents qui correspondent pleinement à celles prescrites par ROPA sur la base des tableaux de codage internationaux.

9 Listes et tableaux/plans et diagrammes/index d‘entretien

9.1	 Lubrifiants	et	consommables	sur	euro-Maus	4	à	partir	de	2010

Composant Sorte	de	lubrifiant
Quantité en 
Litres Intervalle

Moteur Diesel 

Huile moteur

Huile moteur, synthétique 
multigrade MB-Norm 228.5  

MB-Norm 228.51 également autorisé Env 24-29
(min-max)

Toutes les  400 H  
Utilisation avec 
FAME/RME  
Voir tableau en-
tretien

Refroidissement Anti gel - / anti corrosif -40°  
MB-Norme 325.0 et .326.0 Env 37,5 Tous les 3 ans

Réservoir carburant Carburant DIN EN 590 
Ester méthilique huile de Colza (FAME bzw. 

RME)  
DIN EN 14214

1190 Si besoin

Réservoir intermédiaire (35) – –

Réservoir  AdBlue® AdBlue®/DEF DIN 70070/ISO22241 95 Si besoin

Essieux

Tous les ans

Essieu avant
Partie centrale
Planétaires 2 pièces

Huile de pont  
API GL 5, SAE 90

 
Env. 22
Chacun Env 3,5

Essieu arriere
Partie centrale
Planétaires 2 pièces

 
Env.20
Chacun Env. 3,5

Ramasseur
Boitier ramasseur 2 pièces 
Boitier roul. vers ext 2 pièces 
Boitier rouleaux 4 zwick 2 pièces
Boitier table 8 rouleaux zwick arrière

Chacun env. 9,0 
Chacun env. 3,5 
Chacun env. 1,4 
env 6,0

Tous les ans

Autres
Boites de vitesse 4 rapports Huile de boîte  100 % synthétique  

API GL5, SAE 75W-90 Norm ZF-Norm TE-ML 05B
env. 12,0

Tous les ansBoite de transfert Huile de boîte ATF
Huile-ATF Norme Dexron II D env. 10,0

Circuit hydraulique Huile hydraulique HVLP 46 (Base de Zinc)
ISO-VG 46 Norme DIN 51524 Niveau 3 env. 190

Graissage centralisé Graisse  
d‘apès la norme DIN 51825, NLGI-Classe 2,  

Type: KP2K-20,  
Si travail avec temp. très basse KP2K-30

D‘après plan de 
graissage
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9.3 Plan de graissage euro-Maus4 (graissage avec pompe à 
graisse)

Point de graissage
Nombre 

graisseurs

Ttes les h 

de fonct.

Tube télescopique bras ramasseur (enduire de graisse) 4 selon 
besoin

Tête de vérin de repli du pick up graissage intérieur 2 100
Axes du vérin de repli du pick up 2 100
Tête de vérin hydraulique de relevage du pick up 2 100
Articulation des béquilles gauche et droite 2 100
Articulation de la bavette racleuse 1 100
Tête de vérin hydraulique du bras ramasseur gauche et droite 4 100
Tête de vérin hydraulique du bras ramasseur haut et bas 2 100
Descente de l‘essieu supplémentaire avant 2 100
Vérin de mise à niveau 4 100
Vérin de mise en charge des essieux avant et arrière, 4 pts 
par vérin

8 200

Galet du levier de verrouillage du bras intermédiaire 1 200
Articulation du levier de verrouillage du bras intermédiaire 1 200
Mâchoires de cardan essieu avant essieu arrière 8 200
Cardan du boîtier aux essieux 4 200
Bloc répartiteur à côté du support de réservoir 8 200
Capteur de rotation sur le levier intermédiaire de la bavette 
racleuse

1 1 x an

Levier de verrouillage du bras de contrepoids 4 1 x an
Articulation de la barre anti-encastrement 2 1 x an
Support table de nettoyage arrière Nachreinigung hinten (ab 
Bj. 2012)

6 200

Tête de vérin de rotation du tapis nettoyeur 1 200

graisse  
selon DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20,  
en cas de T° extérieures basses KP2K-30

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.
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9.4	 Cartouches	filtrantes,	courroies	trapézoïdales	euro-Maus4	à	
partir de 2010
Stand: 08.2012

Important: Utiliser uniquement des pièces d‘origine Ropa ou Mercedes-Benz!

Moteur Mercedes-Benz OM926 LA euroMOT3b/4i, 240 
kW

Nbre N° ROPA 

Cartouche filtre à huile 1 303073
Cartouche filtre à carburant 1 303013
Cartouche filtre AdBlue 1 303120
Cartouche principale filtre à air 1 301225
Cartouche de sécurité filtre à air 1 301226
Pré-filtre carburant 1 303083
Pré-filtre carburant Separ 60 µm acier (nur GUS-Staaten) 1 301231
Filtre à carburant chauffage auxiliaire 1 301106
Système hydraulique
Elément filtrant haute pression y compris joint torique 79*3, 

Ropa-Art.-N°. 412455

1 270430

Elément filtrant retour d‘aspiration y compris joint torique 164.47x5.33 

(sans n° ROPA)

1 270483

Bouchon de remplissage avec filtre d‘aération et de désaération intégré 1 270389
Boîte de transfert
Filtre d‘aspiration BDT 1 O-40320010
Joint en papier pour filtre d‘aspiration BDT 1 O-20350003
Elément filtrant sous pression boîte de transfert y compris joint 

torique 46*3, Ropa-Art.-N° 412456

1 270442

Cabine
Filtre d‘aspiration air frais cabine 1 352332
Filtre d‘aération Poret 1 352363
Pneumatique
cartouche filtre dessicateur (AbBlue®) 1 261081
– seulement en option dispositif de pulvérisation d‘eau –
Jeu de filtre 100 microns 1 208032
Commande par courroies moteur diesel
Courroies polyamide Lima / Clim/ Pompe à eau 1 226061
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9.5	 Justificatifs	entretien

9.5.1 Mises à jour logiciel
Version Date Nom

9.5.2	 Confirmation	entretien

_____
 

 

complètement
effectué le: 

effectué par: 

signature:  ______________________________________________

 50h de fonct. 
théoriques 

Doit être 
effectué 
uniquement par 
le personnel de 
service ROPA.

Entretien après  
_____
 

 

complètement   
effectué le: 

effectué par: 

Signature:  ______________________________________________

400h de fonct. 
théoriques

Doit être validé 
uniquement 
par le service 
Mercedes-Benz. 

1. Service client ROPA-Maschine

1. Service client moteur diesel Mercedes-Benz

Entretien après 
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9.6 Tableau couple 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 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 des écrous de roue

Essieu avant et essieu arrière 450 Nm
Essieu supplémentaire 400 Nm
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Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

9.7 Plans de graissage

9.7.1 Plan de graissage euro-Maus4 avec table de nettoyage arrière version tapis  
nettoyeur uniquement année 2010

Rouleau ramasseur
Rouleau zwick 1
Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur
Rouleau convoyeur 1

Table de ramassage

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

pivot bras télescopique haut

pivot bras télescopique bas

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur gauche

pivot de roue gauche haut

pivot de roue gauche bas

pivot bras télescopique lever/baisser G

pivot bras télescopique lever/baisser D

vérin de direction intérieur gauche

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit haut

pivot de roue droit bas

bielle oscillation

point de rotation 
avant

palier excentrique

entraîn. pointe centrale

tête de rotule

Répartiteur gauche
4010.A1091

n° art.: 360158

Répartiteur droit
4010.A1092

n° art.: 360159

Répartiteur pointe centrale
4010.A1093

n° art.: 360157
Répartiteur principal

4010.A1090
n° art.: 360156

Répartiteur principal
4010.A1095

n° art.: 360164

support essieu palier arrière

vérin de direction gauche intérieur

vérin de direction gauche extérieur

pivot de roue gauche bas

pivot de roue gauche haut

roulement pivot nettoyage supp. bas

support essieu roulement avant

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit bas

pivot de roue droit haut

roulement GE contrepoids haut

roulement GE bras pivotant haut

roulement axial bras pivotant

vérin de rotation sur montant

vérin de rotation levier de changt de direction haut

bras intermédiaire contrepoids haut

bras intermédiaire contrepoids bas

point de rotation nettoyage supplémentaire bas

arbre d‘entraînement arbre de transmission

roulement GE contrepoids bas

roulement GE bras pivotant bas

roulement axial contrepoids

bras intermédiaire contrepoids haut

vérin de rotation levier de changt de direction bas

verrouillage gauche

verrouillage droit

point de rotation nettoyage supp. bas

arbre d‘entraînement tapis sous cabine

Châssis pick-up
4010.A1094

n° art.: 360163

Châssis d‘avancement avant
4010.A1096

n° art.: 360165

Châssis d‘avancement arrière
4010.A1097

n° art.: 360166

Châssis supérieur
4010.A1100

n° art.: 360169
Bras pivotant
4010.A1099

n° art.: 360168

Circuit de retour

roulement GE arrière D

roulement GE avant D

vérin de repliage D

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

roulement GE arrière G

roulement GE avant G

vérin de repliage G

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

arbre d‘ent. bras de ch.

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

roulement GE haut

arbre d‘ent. chaîne de nett.

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

roulement GE bas
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9.7.2 Plan de graissage euro-Maus4 avec table de nettoyage arrière version rouleaux zwick 
uniquement année 2010

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Table de ramassage
Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

pivot bras télescopique haut

pivot bras télescopique bas

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur gauche

pivot de roue gauche haut

pivot de roue gauche bas

pivot bras télescopique lever/baisser G

pivot bras télescopique lever/baisser D

vérin de direction intérieur gauche

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit haut

pivot de roue droit bas

bielle oscillation

point de rotation avant

palier excentrique

entraîn. pointe centrale

tête de rotule

Répartiteur gauche
4010.A1091

n° art.: 360158

Répartiteur droit
4010.A1092

n° art.: 360159

Répartiteur pointe centrale
4010.A1093

n° art.: 360157
Répartiteur principal

4010.A1090
n° art.: 360156

Répartiteur principal
4010.A1095

n° art.: 360164

support essieu palier arrière

vérin de direction gauche intérieur

vérin de direction gauche extérieur

pivot de roue gauche bas

pivot de roue gauche haut

roulement pivot nettoyage supp. bas

support essieu roulement avant

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit bas

pivot de roue droit haut

roulement GE contrepoids haut

roulement GE bras pivotant haut

roulement axial bras pivotant

vérin de rotation sur montant

vérin de rotation levier de changt de direction haut

bras intermédiaire contrepoids haut

bras intermédiaire contrepoids bas

point de rotation nettoyage supplémentaire bas

arbre d‘entraînement arbre de transmission

roulement GE contrepoids bas

roulement GE bras pivotant bas

roulement axial contrepoids

bras intermédiaire contrepoids haut

vérin de rotation levier de changt de direction bas

verrouillage gauche

verrouillage droit

point de rotation nettoyage supplémentaire bas

arbre d‘entraînement tapis sous cabine

Châssis d‘avancement avant
4010.A1096

n° art.: 360165

Châssis pick-up
4010.A1094

n° art.: 360163

Châssis d‘avancement arrière
4010.A1097

n° art.: 360166

Châssis supérieur
4010.A1100

n° art.: 360169

Bras pivotant
4010.A1099

n° art.: 360168

Rouleau zwick 5

Rouleau zwick 6

Rouleau zwick 7

Rouleau zwick 8

Rouleau zwick 4

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 2

Rouleau zwick 1

Rouleaux zwick
4010.A1098

n° art.: 360167

Circuit de retour

roulement GE arrière D

roulement GE avant D

vérin de repliage D

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

roulement GE arrière G

roulement GE avant G

vérin de repliage G

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

arbre d‘ent. bras de ch.

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

roulement GE haut

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

roulement GE bas
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9.7.3 Plan de graissage euro-Maus4 avec table de nettoyage arrière version tapis  
nettoyeur uniquement année 2011

Table de ramassage
Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Répartiteur gauche
4010.A1091

n° art.: 360158

Répartiteur droit
4010.A1092

n° art.: 360159

bielle oscillation

point de rotation 
avant

palier excentrique

entraîn. pointe centrale

tête de rotule

Répartiteur pointe centrale
4010.A1093

n° art.: 360157
Répartiteur principal

4010.A1090
n° art.: 360156

Châssis pick-up
4010.A1094

n° art.: 360163

Châssis d‘avancement avant
4010.A1096

n° art.: 360165

Bras pivotant
4010.A1099

n° art.: 360168

Châssis d‘avancement arrière
4010.A1097

n° art.: 360166

Châssis supérieur
4010.A1100

n° art.: 360169

Répartiteur principal
4010.A1095

n° art.: 360164

Circuit de retour

roulement GE arrière D

roulement GE avant D

vérin de repliage D

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

roulement GE arrière G

roulement GE avant G

vérin de repliage G

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

pivot bras télescopique haut

pivot bras télescopique bas

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur gauche

pivot de roue gauche haut

pivot de roue gauche bas

pivot bras télescopique lever/baisser G

pivot bras télescopique lever/baisser D

vérin de direction intérieur gauche

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit haut

pivot de roue droit bas

support essieu palier arrière

vérin de direction gauche intérieur

vérin de direction gauche extérieur

pivot de roue gauche bas

pivot de roue gauche haut

roulement pivot nettoyage supp. bas

support essieu roulement avant

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit bas

pivot de roue droit haut

arbre d‘ent. bras de ch.

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

graissage chaîne bras de chargement

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

graissage chaîne bras de chargement

graissage chaîne tourner à droite

vérin de rotation sur montant
vérin de rotation levier de changt de 

direction haut
bras intermédiaire contrepoids haut

point de rotation nettoyage supplémentaire 
bas

graissage chaîne tourner à gauche

bras intermédiaire contrepoids haut

bras intermédiaire contrepoids bas
vérin de rotation levier de changt de direction 
haut
arbre d‘entrainement tapis ss cabine
arbre d‘entrainement nett. à chaîne
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9.7.4 Plan de graissage euro-Maus4 avec table de nettoyage arrière version rouleaux 
zwick  uniquement année 2011

Table de ramassage
Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3
Répartiteur droit

4010.A1092
n° art.: 360159Répartiteur gauche

4010.A1091
n° art.: 360158

bielle oscillation

point de rotation avant

palier excentrique

entraîn. pointe centrale

tête de rotule

Répartiteur pointe centrale
4010.A1093

n° art.: 360157
Répartiteur principal

4010.A1090
n° art.: 360156

Châssis pick-up
4010.A1094

n° art.: 360163

Châssis d‘avancement avant
4010.A1096

n° art.: 360165

Bras pivotant
4010.A1099

n° art.: 360168

Châssis d‘avancement arrière
4010.A1097

n° art.: 360166

Châssis supérieur
4010.A1100

n° art.: 360169

Rouleaux zwick
4010.A1098

n° art.: 360167

Répartiteur principal
4010.A1095

n° art.: 360164

Circuit de retour

roulement GE arrière D

roulement GE avant D

vérin de repliage D

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

roulement GE arrière G

roulement GE avant G

vérin de repliage G

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

pivot bras télescopique haut

pivot bras télescopique bas

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur gauche

pivot de roue gauche haut

pivot de roue gauche bas

pivot bras télescopique lever/baisser G

pivot bras télescopique lever/baisser D

vérin de direction intérieur gauche

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit haut

pivot de roue droit bas

support essieu palier arrière

vérin de direction gauche intérieur

vérin de direction gauche extérieur

pivot de roue gauche bas

pivot de roue gauche haut

roulement pivot nettoyage supp. bas

support essieu roulement avant

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit bas

pivot de roue droit haut

arbre d‘ent. bras de ch.

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

graissage chaîne bras de chargement

support nett. supp.

support nett. supp.

support nett. supp.

graissage chaîne bras de chargement

graissage chaîne tourner à droite

vérin de rotation sur montant
vérin de rotation levier de changt de 

direction haut
bras intermédiaire contrepoids haut

point de rotation nettoyage supplémentaire 
bas

graissage chaîne tourner à gauche

bras intermédiaire contrepoids haut

bras intermédiaire contrepoids bas
vérin de rotation levier de changt de direction 
haut
arbre d‘entrainement tapis ss cabine
point de rotation nett. supp. avant bas

Rouleau zwick 5

Rouleau zwick 6

Rouleau zwick 7

Rouleau zwick 8

Rouleau zwick 4

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 2

Rouleau zwick 1
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9.7.5 Plan de graissage euro-Maus4 avec table de nettoyage à chaîne à partir de 2012

Table de ramassage

palier excentrique

entraîn. pointe centrale

tête de rotule

bielle oscillation

point de rotation 
avant

Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Répartiteur gauche
4010.A1091

n° art.: 360158

Répartiteur droit
4010.A1092

n° art.: 360159

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Répartiteur pointe centrale
4010.A1093

n° art.: 360157
Répartiteur principal

4010.A1090
n° art.: 360156

Châssis pick-up
4010.A1094

n° art.: 360163

Châssis d‘avancement avant
4010.A1096

n° art.: 360165

Bras pivotant
4010.A2667

n° art.: 360176

Châssis d‘avancement arrière
4010.A1097

n° art.: 360166

Châssis supérieur
4010.A2666

n° art.: 360175

Répartiteur principal
4010.A2665

n° art.: 360174

Circuit de retour

roulement GE arrière D

roulement GE avant D

vérin de repliage D

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

roulement GE arrière G

roulement GE avant G

vérin de repliage G

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

pivot bras télescopique haut

pivot bras télescopique bas

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur gauche

pivot de roue gauche haut

pivot de roue gauche bas

pivot bras télescopique lever/baisser G

pivot bras télescopique lever/baisser D

vérin de direction intérieur gauche

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit haut

pivot de roue droit bas

support essieu palier arrière

vérin de direction gauche intérieur

vérin de direction gauche extérieur

pivot de roue gauche bas

pivot de roue gauche haut

roulement pivot nettoyage supp. bas

support essieu roulement avant

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit bas

pivot de roue droit haut

roulement GE contrepoids haut

roulement GE bras pivotant

vérin de rotation sur montant

vérin de rotation levier de changt de direction haut

bras intermédiaire contrepoids haut

point de rotation nettoyage supplémentaire bas

roulement GE contrepoids bas

roulement GE bras pivotant bas

roulement pivotant axial bas

bras intermédiaire contrepoids haut

bras intermédiaire contrepoids bas

point de rotation levier de changt de direction bas

arbre d‘entraînement tapis sous cabine

arbre d‘entraînement nettoyage à chaînes

arbre d‘ent. bras de ch.

chaîne bras de chargement

chaîne bras de chargement

roulement GE bras de chargement haut

chaîne bras pivotant

chaîne bras pivotant

roulement GE bras de chargement 
haut



9 Listes et tableaux/plans et diagrammes/index d‘entretien

399
Chapitre 9 

Listes et tableaux/plans et diagrammes/index
d‘entretien

9.7.6 Plan de graissage euro-Maus4 avec table de nettoyage arrière version rouleaux 
zwick à partir de 2012

Table de ramassage

palier excentrique

entraîn. pointe centrale

tête de rotule

bielle oscillation

point de rotation 
avant

Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3
Répartiteur gauche

4010.A1091
n° art.: 360158

Répartiteur droit
4010.A1092

n° art.: 360159

Griffe d‘accouplement rouleau nett.

Griffe d‘accouplement rouleau ram.

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 4

Rouleau  convoyeur 2

Rouleau convoyeur 3

Rouleau ramasseur à doigts

Rouleau ramasseur

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 2

Rouleau  nettoyeur

Rouleau convoyeur 1

Répartiteur pointe centrale
4010.A1093

n° art.: 360157
Répartiteur principal

4010.A1090
n° art.: 360156

Châssis pick-up
4010.A1094

n° art.: 360163

Châssis d‘avancement avant
4010.A1096

n° art.: 360165

Bras pivotant
4010.A2667

n° art.: 360176

Châssis d‘avancement arrière
4010.A1097

n° art.: 360166

Châssis supérieur
4010.A2666

n° art.: 360175

Rouleaux zwick
4010.A1098

n° art.: 360167

Répartiteur principal
4010.A2665

n° art.: 360174

Circuit de retour

roulement GE arrière D

roulement GE avant D

vérin de repliage D

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

roulement GE arrière G

roulement GE avant G

vérin de repliage G

vérin de levée pick up

point de rotation pick up

pivot bras télescopique haut

pivot bras télescopique bas

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur gauche

pivot de roue gauche haut

pivot de roue gauche bas

pivot bras télescopique lever/baisser G

pivot bras télescopique lever/baisser D

vérin de direction intérieur gauche

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit haut

pivot de roue droit bas

support essieu palier arrière

vérin de direction gauche intérieur

vérin de direction gauche extérieur

pivot de roue gauche bas

pivot de roue gauche haut

roulement pivot nettoyage supp. bas

support essieu roulement avant

vérin de direction intérieur droit

vérin de direction extérieur droit

 pivot de roue droit bas

pivot de roue droit haut
Rouleau zwick 4

Rouleau zwick 3

Rouleau zwick 2

Rouleau zwick 1

Rouleau zwick 6

Rouleau zwick 7

Rouleau zwick 8

Rouleaux zwick
4010.A1098

n° art.: 360167

roulement GE contrepoids haut

roulement GE bras pivotant

vérin de rotation sur montant

vérin de rotation levier de changt de direction haut

bras intermédiaire contrepoids haut

point de rotation nettoyage supplémentaire bas

roulement GE contrepoids bas

roulement GE bras pivotant bas

roulement pivotant axial bas

bras intermédiaire contrepoids haut

bras intermédiaire contrepoids bas

point de rotation levier de changt de direction bas

arbre d‘entraînement tapis sous cabine

arbre d‘entraînement nettoyage à chaînes

arbre d‘ent. bras de ch.

chaîne bras de chargement

chaîne bras de chargement

roulement GE bras de chargement 
haut

chaîne bras pivotant

chaîne bras pivotant

roulement GE bras de chargement 
haut
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9.9 Norme d‘usine Mercedes-Benz carburants, huiles moteur et 
agents réfrigérant/antigel

9.9.1	 Huiles	moteur	multigrades	(spécification	MB	228.5)
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Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
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EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

Engine Oil Super EHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Engine Oil Super UHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Engine Oil Super UHPD 5W-30 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

engine oil  synthetic I4 10W-40 x Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

eni i-Sigma performance E4 10W-40 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

eni i-Sigma top 10W-40 x Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY

eni i-Sigma top 5W-30 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

ENOC VULCAN 760X Syntec SAE 10W-40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLINE 7 x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

EUROLUB MULTICARGO 10W-40 x EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland

EXTRAVIDA XV500 x YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 x Fabrika maziva - FAM a.d., KRUSEVAC/SERBIA

Fina Kappa SYN FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

G-Profi GTS 5W-30 x Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

GALP GALÁXIA ULTRA XHP x GALPENERGIA, Lissabon/PORTUGAL

GONHER SUPER FLEET x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Gulf Fleet Force Synth x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Gulfleet Supreme 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Gulf Superfleet ELD 10W-40 x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet XLD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulfleet Highway 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Hafa Eurodex x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

HEAVY DIESEL 5W30 x Sonangol Distribuidora, S.A., LUANDA/REPÙBLICA de ANGOLA

HERCULES 100 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HERCULES S.T. x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HESSOL DIMO x Hessol Lubrication Gmbh, Spergau/Deutschland

IGOL PROTRUCK 130X x Igol France, AMIENS CEDEX/FRANCE

INA Super 2000 10W-40 x INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA

INA Super 2000 5W-30 x INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA

LCM 800 x Unil Opal, SAUMUR/FRANCE

LIQUI MOLY LKW-LANGZEIT-MOTORÖL x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 x Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

LUBRAL DIESEL TURBO x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

LUBRAOIL SAE 10W-40 x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

LUBRAX Avante x Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL

LUBRAX Tec Turbo x Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL

Lukoil Avantgarde Professional 10W-40 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

LUKOIL AVANTGARDE Professional 5W-30 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

LUKOIL Avantgarde Professional M5 10W-40 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

mabanol Argon Truck FE 10W-40 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

mabanol Argon Truck FE Ultra 5W-30 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

Magnum MOTOROIL ULTRA 10W40 x United Oils, LLC, RIGA, LV - 1004/LATVIA

Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40 x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

Master Truck UHPD-Teilsynthetik-Motorenöl x Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland

Max Raloy Diesel x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

Max Raloy Diesel 3277-M x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

megol Diesel Truck Performance x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf DIMO x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel UHPD Truck x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

Meisteröl Truck Super x EPRO GmbH, Ulm/Deutschland

Midland nova x x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Midland Synqron Diesel x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Misr UHPD x Misr Petroleum Co., CAIRO/EGYPT

Mobil Delvac 1 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

MOGUL DIESEL DTT PLUS 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Tornado 5W30 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
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Motodor Silver 10W40 x PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich

MOTOR GOLD Performance Truck x AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

MOTOREX ECO FS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Motorex Focus 4 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX MC POWER PLUS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX POWER TRIA SAE 10W/40 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTUL TEKMA OPTIMA 5W30 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

MOTUL TEKMA ULTIMA SAE 10W40 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

Neste Turbo Super 10W-40 x Neste Markkinointi Oy, NESTE OIL/FINLAND

New Process DALLAS PLUS 3 x New-Process AG, Tübach SG/Schweiz

NISOTEC FAVORIT UHPD x Petroleum Industry of Serbia, NOVI BEOGRAD/SERBIA

Nordlub XP-HD SAE 10W-40 x NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland

Nordlub XP-HD SAE 5W-30 x NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland

Oest Dimo HT Super x Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland

Oilfino Econ T 8600 10W-40 x Carl Harms Mineralöle, Prisdorf/Deutschland

OLMALINE 228.5 SAE 10W-40 x OLMA d.d., Ljubljana/SLOVENIA

OMV super truck SAE 10W-40 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

OMV super truck SAE 5W-30 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

Opet FullPro HT 10W-40 x Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY

OTP PLUS SUPER Truck x Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland

Pakelo Kentron Over 5 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

Panolin Diesel HTE 10W/40 x PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PAZ PERFECT E-4 x Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL

Pennasol Performance Truck x AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

Petrol Superior x Petrol d.d., Ljubljana/SLOVENIA

PETRONAS Urania MAXIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

Platinum Ultor Extreme 10W-40 x Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND

Platinum Ultor Max 5W-30 x Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND

PO MAXIMUS 10W-40 x Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

PROFESSIONAL HUNDERT Truck UHPD 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ProFleet SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Q8 SUPERTRUCK FE SAE 5W-30 x Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT

Q8 T 860 SAE 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

Qualube Extendol, SAE 10W/40 x Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED KINGDOM

RAVENOL Performance Truck 10W-40 x Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo VHPD x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN

Repsol Turbo UHPD x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN

RING FREE XHDS 10W/40 x Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM

ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC x ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

RTO Extensia RXD 10W-40 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia TXD ECO 10W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

Shell Rimula R5 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 ME x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 MS x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell SL 0807 x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Spec Diesel UHPD CI-4/CF 10W-40 semisynt x SPECOL Sp.Z.O.O., CHORZÓW/POLAND

Speedol S UHPD, SAE 10W40 x Kocak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., GEBZE-KOCAELI/TURKEY

SRS Cargolub TFF x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFG plus x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFL x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

Statoil MaxWay Ultra 5W-30 x Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN

Statoil MAXWAY ULTRA E4 10W-40 x Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 x Handelsges. für Kfz-Bedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Deutschland

Swd Rheinol EXPERT XH SAE 10W40 x Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland

Syntec Premium 228.5 x 77 Lubricants B.V. , DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Tamoil  Diesel Premium FE x Tamoil  Italia S.p.A., MILANO/ITALY

TAMOIL DIESEL TOP PERFORMANCE FE x Tamoil  Italia S.p.A., MILANO/ITALY

Teboil Super XLD-2 SAE 10W-40 x LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30 x LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TECTROL SUPER TRUCK 1040 x BayWa AG, München/Deutschland

TECTROL SUPER TRUCK 530 x BayWa AG, München/Deutschland

Tedex Diesel Truck UHPD Motor Oil x Tedex S.A., Piaseczno/POLAND

TESLA DENEBOLA FS 1120 SAE 10W 40 x Tesla Technoproducts FZE, DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

TESLA DENEBOLA SS 1120 SAE 10W 40 x Tesla Technoproducts FZE, DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
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Texaco Ursa HD x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium FE 5W-30 x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium TDS x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium TDX (E4) x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

TIDAL POWER EHPD 10W-40 x North Sea Lubricants B.V., LV ALPHEN aan den RIJN/THE NETHERLANDS

TITAN EXTREME x Sonol Israel Ltd., NETANYA/ISRAEL

Tor Turbosynth 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FDL 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FDL3 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FE 5W30 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth NF 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Total Rubia TIR 8600 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total RUBIA TIR 8600 FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 8800 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Tractagri HDX SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TOTAL TRACTAGRI HDX SYNFE10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TRANSPRO 45 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

Triathlon Cargo Super SAE 10W-40 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

Triathlon Cargo Super SAE 5W-30 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

TURDUS POWERTEC 3000 10W40 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

TURDUS POWERTEC 5000 SAE 5W-30 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

Unil UNIMOT TRUCK LD SAE 10W-40 x Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

UNIMOT 5 10W/40 x GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM

Urania 100K x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Urania FE x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

URANIA OPTIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

VEEDOL DIESEL STAR x Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM

Verkol TD-MAX 10W40 x Verkol, S.A., BERA/ NAVARRA/SPAIN

VICAM RUNNER TBN 10W40 x Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE

Vigor ULTRA D SAE 10w-40 x Aeagean Oil S.A., ATHENS/GREECE

winkler Truck Langzeit x Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland

WOLF ECOTECH ULTRA 5W30 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

Wunsch TSL-Diesel x Wunsch Öle GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

YORK 847 SAE 10W40 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

YORK 847 SAE 5W30 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

ZIC 7000 EURO 10W-40 x SK Lubricants, DAEJEON/Rep. of KOREA

ZIC 7000 FE 5W-30 x SK Lubricants, DAEJEON/Rep. of KOREA

ZOOMOL RFORCE 8200 RF1 x Raj Petro Specialities P Ltd., Mumbai/INDIA

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE



9 Listes et tableaux/plans et diagrammes/index d‘entretien

405
Chapitre 9 

Listes et tableaux/plans et diagrammes/index
d‘entretien

9.9.3	 Agents	anticorrosion/antigel	prémélangés	(spécification	326.0)

9.9.2	 Agents	anticorrosion/antigel	(spécification	325.0)

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel A 000 989 08 25 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Anticongelante GHD Premium Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Anticongelante LHD Premium Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Anticongelante Voltro® Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Antifreeze RL-Plus Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

ANTIGEL POWER COOLING SMB, Saint Priest Cedex/FRANCE

ARAL Antifreeze Extra Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

AVIA ANTIFREEZE APN Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Castrol Antifreeze NF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Radicool NF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CLASSIC KOLDA UE G48 CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Concentrate Coolant (G48) China Changchun Delian Chemical Co. Ltd., CHANGCHUN/P. R. of CHINA

COOLANT G48 CONCENTRATE Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Engen Antifreeze & Summer Coolant Unico Manufacturing, Durban/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

ENGMAN´S SUPER ANTIFREEZE & COOLANT Unico Manufacturing, Durban/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Genantin Super Clariant GmbH, Frankfurt/Main/Deutschland

Glidex Extra CHEMIA-BOMAR, SKOROGOSZCZ/POLAND

Glysantin® G05® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin® G48® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

INA Antifriz Al Super INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA

Krafft Refrigerant ACU 2300 Krafft S.L., ANDOAIN (Guipuzcoa)/SPAIN

LUBEX ANTIFREEZE TSM Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

Motorex Antifreeze G05 Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

OMV coolant plus OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

PANOLIN ANTI-FROST MT-325 PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PO Özel Antifriz Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY

Power Cool Off-Highway Detroit Diesel Corporation, DETROIT, Michigan 48239-4001/USA

PROCAR Kühlerschutz Extra EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland

RAVENOL Alu-Kühlerfrostschutz -exclusiv- Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

RAVENOL HTC Hybrid Techn. Coolant Concen Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

ROWE Hightec Antifreeze AN ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

VOLTRONIC Coolant AN Voltronic & ACT GmbH, Bad Boll/Deutschland

York 716 Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

Zerex G 05 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Zerex G 48 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Castrol Radicool NF Premix BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN -35 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN PREMIX Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Kühlstoff G05-23/50 BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Power Cool Off-Highway Premix 50/50 Detroit Diesel Corporation, DETROIT, Michigan 48239-4001/USA
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AH14.40-N-0001-01A Hinweise zu Anwendung, Stoffeigenschaften Alle Motoren  
und Handhabung von AdBlue

Begriff Kennzeichnung

AdBlue ist der Handelsname für das Dieselmotoren-NOx- Tanksäulen für die Abgabe von AdBlue sind mit der 
Reduktionsmittel AUS32 mit der Normbezeichnung DIN 70070. Normbezeichnung DIN 70070, bzw. mit der Handelsbezeichnung 

AdBlue gekennzeichnet.

Aufgaben AdBlue

Physikalische und chemische Eigenschaften von AdBlueAdBlue dient zur Reduzierung von giftigen Stickoxiden zu 
Wasserdampf und elementarem Stickstoff im Abgas von Form: flüssig
dieselbetriebenen Fahrzeugen mit BlueTec-Technologie. Farbe: farblos, klar, hellgelb

Geruch: leichter Ammoniakgeruch
Chemische Charakterisierung und Zusammensetzung von ph-Wert: 10 (wässrige Lösung, 10 %)
AdBlue Kristallisationsbeginn: -11 °C
AdBlue besteht aus technisch reinem Harnstoff, ohne Zusatz von Siedepunkt/Siedebereich: 103 °C
Fremdstoffen, gelöst in entmineralisiertem Wasser. Der Flammpunkt: -
Harnstoffgehalt beträgt 32,5 %. AdBlue ist kein Additiv, sondern 

Selbstentzündungstemperatur: nicht selbstentzündlich
wird bei Fahrzeugen mit BlueTec-Technologie separat in einem 3Dichte: ca. 1,09 g/cm
vorgesehenen Zusatztank mitgeführt.

 bei 20 °C

Viskosität, dynamisch: ca. 1,4 mPas bei 25 °C

Chemische Formel: H N-CO-NH2 2

Molmasse (Harnstoff): 60,06 g/mol

CAS (Chemial Abstracts-Service)-Nr.: 57-13-6
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Umgang mit durch AdBlue verunreinigten Betriebs-, Kraft- und Schutz elektrischer und elektronischer Fahrzeug-Bauteile beim 
Schmierstoffen Umgang mit AdBlue

Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass AdBlue strikt AdBlue führt zu Korrosion an elektrischen und elektronischen 
von anderen Betriebs-, Kraft und Schmierstoffen wie z. B. Bauteilen. Aus diesem Grund müssen bei Arbeiten, bei denen 
Kühlmittel, Motoröl, Getriebeöl, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeit und AdBlue austreten kann, in der Nähe befindliche elektrische und 

Bremsflüssigkeit getrennt wird, und nicht dieselben Behältnisse elektronische Bauteile abgedeckt werden, um einen Kontakt mit 
und Auffangwannen verwendet werden. Es reichen AdBlue zu vermeiden.
z. B. schon geringste Mengen AdBlue im Kühlmittelkreislauf aus, 
um Thermostate und Temperatursensoren zu beschädigen. Lagerung und Verpackung
Betriebsstoffe, die Spuren von AdBlue enthalten, dürfen nicht Zur Vermeidung von Kristallausscheidungen im AdBlue ist eine 
weiterverwendet werden. Lagerung bei Normalbedingungen (optimal bis 25 °C) zu 

empfehlen. Um Qualitätsbeeinträchtigungen aufgrund von 

Umgang mit durch Fremdstoffe verunreinigtem AdBlue Verunreinigungen zu vermeiden, darf AdBlue nur in ausschließlich 
dafür vorgesehenen Lager- und Abfüllsystemen gehandhabt Einzelne Komponenten des BlueTec-SCR-Systems reagieren 
werden. Als Behältermaterialien sind legierte Stähle, Aluminium, schon auf kleinste Spuren von Verunreinigungen im AdBlue sehr 
verschiedene Kunststoffe sowie Kunststoffbeschichtungen in empfindlich. Beim Umgang mit AdBlue müssen daher unbedingt 
Metallbehältern geeignet.saubere und nur für diesen Zweck vorgesehene Behältnisse und 
Nicht verwendet werden dürfen unlegierte Stähle, Kupfer, Auffangwannen verwendet werden. AdBlue, das Spuren von 
kupferhaltige Legierungen und verzinkte Stähle.Verunreinigungen enthält darf nicht weiter verwendet werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebrauchsdauer und Haltbarkeit Entsorgung von kleineren Mengen:

AdBlue zerfällt im Laufe der Lagerung in Ammoniumhydroxid und Kleine Mengen an verschüttetem AdBlue können aufgrund dessen 
Kohlendioxid und erfüllt dann die Anforderungen der Norm DIN leichter Abbaubarkeit problemlos mit viel Wasser in die 
70070 nicht mehr. Kanalisation gespült werden.

Wird die empfohlene Lagertemperatur von maximal 25 °C 
eingehalten, erfüllt AdBlue nach seiner Herstellung die Entsorgung von größeren Mengen:
Anforderungen dieser Norm für min. 6 Monate. Wenn die Größere Mengen AdBlue müssern unter Beachtung der 
empfohlene Lagertemperatur überschritten wird, verkürzt sich Vorschriften zur Abfallverwertung/-beseitigung einer 
dieser Zeitraum. Bei Temperaturen unter -11 °C gefriert AdBlue ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.
und wird fest.

Bei Erwärmung wird das gefrorene AdBlue wieder flüssig und Die Einstufung der Abfälle hat herkunftsorientiert nach der 
kann ohne Qualitätseinbußen wieder verwendet werden. Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis - European 
Die maximal zulässige Gebrauchsdauer von AdBlue ist den MB- Waste Catalogue (EWC), bzw. die deutsche Abfallverzeichnis-
Betriebsstoff-Vorschriften zu entnehmen. Verordnung (AAV) zu erfolgen.

Entsorgung und Abbaubarkeit Verunreinigte Verpackungen:
Von AdBlue geht nur eine sehr geringe Gefahr für Wasser und Verpackungen, denen Reste von AdBlue anhaften, sind wie der 
Boden aus. Es kann von Mikroben verwertet werden und ist daher Stoff zu behandeln. Verpackungen sind bestmöglich zu entleeren, 
leicht abbaubar. Aus diesem Grund ist AdBlue in Deutschland in sie können dann nach entsprechender Reinigung einer 
die niedrigste Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft. Wiederverwertung zugeführt werden.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen 

Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften:

Störfallverordnung: nicht unterstellt

Seite 1 von 2© Daimler AG, 14.09.10, G/09/10, ah14.40-n-0001-01a, Hinweise zu Anwendung, Stoffeigenschaften und Handhabung von AdBlue
MOTOR alle

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefährdend 
gemäß VwVsS
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9.9.4 Fiche d‘informations AdBlue®
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r = 18 m

9.10 Informations de sécurité
Dans le graphique suivant, les zones dangereuses de l‘euro-Maus4 sont hachurées. 
Dès que des personnes s‘approchent de ces zones dangereuses, le conducteur doit 
immédiatement arrêter l‘euro-Maus4 et interrompre le processus de chargement. Si le 
conducteur ne respecte pas cette indication, il est seul responsable des conséquences 
de ses actes.

Danger! Le danger de mort est élevé pour toutes les personnes se tenant à l‘intérieur 
d‘une zone dangereuse pendant le processus de chargement!

Je confirme par la présente, ................................................................par ma signature ce qui suit:
 Nom en lettres majuscules clairement lisibles

J‘ai obtenu cette information concernant la sécurité. J‘ai été informé du fait que le conducteur a l‘instruction 
stricte de stopper immédiatement le processus de chargement dès que des personnes s‘approchent de zones 
dangereuses.
J‘ai compris où se situent les zones dangereuses de l‘euro-Maus4. Si je venais à être accompagné d‘enfants 
ou de mineurs, j‘informerais ces personnes de façon adéquate, leur interdirais de se tenir dans les zones 
dangereuses et les surveillerais.
 
J‘ai reçu l‘information concernant la sécurité de .................................................................
     Nom en lettres majuscules clairement lisible

.........................    ........................................................ 
Date                                    signature de la personne informée

J‘ai entrepris cette information concernant la sécurité et j‘ai remis à la personne mentionnée plus haut une copie 
de ces informations de sécurité.
........................................................ 
Signature

Zone dangereuse

zone dangereuse
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9.11	 Confirmation	de	la	formation	conducteur

J‘ai reçu, lu et compris la notice d‘emploi:

........................................................
Ville et date

........................................................  ........................................................
Signature du propriétaire du véhicule     Signature du conducteur

Elle / il a été (nom, prénom)................................................. instruit(e) le (date)..................... sur les devoirs 
particuliers dans la conduite en circulation de l‘euro-Maus et des obligations qui y sont liées. L‘objet de cet 
apprentissage était: le chapitre Circulation de la notice d‘emploi de l‘euro-Maus4, les prescriptions de sécurité en 
vigueur, les obligations particulières des autorités routières où l‘euro-Maus4 circule.

Je confirme ici avoir fait totalement l‘apprentissage

précité:
     Signature

Je confirme ici avoir reçu et totalement compris

l‘apprentissage précité:
     Signature du conducteur

Madame/Monsieur......................................................................... né(e) le .............. 
 nom de famille et nom d‘usage

a été instruit(e) sur ..............  le maniement en toute sécurité de l‘euro-Maus4

  la maintenance de l‘euro-Maus4

par ............................................................................... 
 nom de famille et nom d‘usage

A les connaissances nécessaires   pour le maniement en toute sécurité de l‘euro-Maus4

                                                                    pour la maintenance de l‘euro-Maus4.
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 Instruction de sécurité pour les exploitants lors du 
chargement de betteraves
Pendant le processus de chargement, l‘exploitant ne doit tolérer personne dans la zone 
dangereuse. 
Les personnes s‘approchant doivent être formellement renvoyées. Le conducteur du 
chargeur nettoyeur doit arrêter la machine tant que des personnes se tiennent dans 
la zone dangereuse. Si les personnes ne s‘éloignent pas de la zone dangereuse, le 
conducteur est tenu d‘interrompre le processus de chargement et d‘en informer le 
responsable.

– Texte orignal Assurance Sociale Agricole – Dpt. Prévention, Basse-Bavière/Haut-Palatinat et Souabe 

 Instruction pour le conducteur du chargeur nettoyeur
Pour tous les conducteurs du chargeur nettoyeur est déterminé contractuellement ce qui 
suit:
Si des personnes pénètrent dans la zone dangereuse du support de tôles rabattables et 
de la table de ramassage, il faut immédiatement arrêter la machine.
La mise en marche ne doit avoir lieu que lorsque toutes les personnes ont quitté la zone 
dangereuse. La zone dangereuse commence dans un cercle de trois mètres autour des 
éléments les plus à l‘extérieur de la machine.

............................................
    (Signature conducteur du chargeur nettoyeur)

Les dispositions suivantes ont été arrêtées par l‘Assurance Sociale Agricole de 
Basse-Bavière/Haut-Palatinat et de Souabe pour les exploitants assurés chez eux. 
Nous vous invitons à respecter ces instructions dans votre propre intérêt:
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9.12 Indications concernant la récolte de betteraves
Bitte kopieren und an die Roderfahrer aushändigen

9.12.1 Astuces pratiques
Veillez lors de l‘arrachage à une bonne proportion de terre sur les betteraves. Un peu de terre 
(proportion de terre de 10-15 %) protège les betteraves lors du chargement. Si la proportion 
est trop importante, les betteraves ne peuvent pas être chargées facilement.
Si les betteraves à sucre sont chargées directement après l‘arrachage, elles doivent être déjà 
nettoyées le plus possible par le bâti arracheur. Si des betteraves fraîchement arrachées sont 
nettoyées fortement, seulement lors du chargement, cela peut souvent endommager le corps 
de la betteraves comme sur les betteraves stockées.

En cas de sols très légers et bien filtrant, il faut amener, lors de l‘arrachage, une plus faible 
proportion de terre dans le silo de betteraves. Cette proportion de terre donne un certain 
effet d‘amortissement lors du chargement, protége également largement les betteraves des 
dommages mais peut cependant être parfaitement éliminée de l‘euro-Maus.
En particulier en cas de sols collants, une grande proportion de terre colle encore sur les 
betteraves après l‘arrachage malgré un bon nettoyage. Ces betteraves devraient être 
stockées avant le chargement au moins 3 à 5 jours dans des silos et être “tenues au sec“. 
Couvrez ces silos en cas de temps humide afin que les restes de betteraves puissent sécher. 
La terre séchée donne un certain effet d‘amortissement lors du chargement mais se nettoie 
parfaitement avec l‘euro-Maus4.

En cas de sols très difficiles, un effet de nettoyage optimal sera obtenu dans certaines 
circonstances uniquement si les betteraves sont stockées au moins 5-7 jours sur le silo et 
sont “tenues au sec“. Il en va de même lorsqu‘après l‘arrachage les proportions de betteraves 
sur le corps des betteraves collent très fortement. Avec ces betteraves on obtient ainsi lors 
du chargement un débit élevé et un meilleur nettoyage si la terre au corps des betteraves est 
sèche.
Installez un silo de betteraves si possible sur une terre sèche et sans trace.
Le sol doit être au mieux dénué de corps étrangers, tels que pierres, morceaux de bois, etc.

Si la proportion de terre estimée dans un silo est de 25 % ou plus, la hauteur du silo ne doit 
pas dépasser deux mètres. A cette hauteur de silo, vous atteignez lors du chargement un 
débit élevé pour une répartition homogène optimale de terre nettoyée. Les silos longs et bas 
se chargent en général plus rapidement que les silos courts et hauts.

Respectez nos plans de configuration des silos et les écarts par rapport à la voie de 
transport. 
Veillez à ce que la largeur maximale de ramasage ne dépasse pas 10,20.

La plupart du temps le chargement se fait par la droite (Gain de temps lors du repli et 
du dépliage). Tenez-en compte lors de l‘aménagement du silo. Cependant, grâce à la 
construction au point de l‘euro-Maus4, le chargement est également parfaitement possible 
vers la gauche, avec un débit et une qualité identique.
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A
Accidents, quel comportement adopter? .........................................28
Accrocher des moyens de dépannage ............................................370
Activer le mode 4 roues motrices .....................................................74, 136 
AdBlue® ............................................................................................109
AdBlue®- changer le filtre .................................................................272
Adresse, société ROPA ....................................................................15
Affichage des avertissements et des statuts sur le terminal
en couleur ........................................................................................108
Aide au démarrage ..........................................................................365
Alimentation électrique générale ......................................................326
Alimentation en carburant, entretien et réparation ...........................254
Alternateurs machine .......................................................................47, 109, 230
Amener la table de ramassage sur la profondeur de travail ............155
Anti-corrosif/anti-gel .........................................................................405
Aperçu de l‘euro-Maus .....................................................................441
Appel de phare .................................................................................58
Apprentissage conducteur ...............................................................408
Arbres de cardan du boîtier répartiteur vers les essieux directeurs,  
entretien et réparation ......................................................................284
Arrêt d‘urgence.................................................................................71
Arrêt d‘urgence de la batterie ...........................................................83
Arrêt prolongé de la machine ...........................................................317
Articulation du bras de chargement .................................................41
Astuces pratiques.............................................................................410
Autocollants d‘avertissement (pictogrammes) .................................24
Autocollants de sécurité sur la machine ..........................................26
Autorisation de conduire générale ...................................................37
Avancement .....................................................................................  124, 129
Avancement sens arrière, touche ....................................................73
Avancement sens avant, touche ......................................................73

B
Batteries ...........................................................................................316
Batteries à l‘acide, indications de sécurité .......................................31, 316, 366
Batteries, durée de vie .....................................................................318
Bavette racleuse, entretien et réparation .........................................306
Béquille ............................................................................................43
Blocage différentiel essieu arrière MARCHE/ARRET ......................66
Blocage différentiel essieu avant MARCHE/ARRET ........................66
Boîte de rangement .........................................................................80
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Index

Boîte de transfert (BDT) ...................................................................217
Boîte de transfert, entretien et réparation ........................................273
Boîte de vitesses, entretien ..............................................................285
Boîtier de la table de ramassage, entretien .....................................296
Boîtier planétaire ..............................................................................286
Boîtier des rouleaux ramasseurs, entretien .....................................296
Bras de chargement .........................................................................41, 182
Bras de chargement – entretien .......................................................312
Bras intermédiaire ............................................................................313
Bras intermédiaire, rotation ..............................................................313
Bras ramasseur ................................................................................43, 207
Bras ramasseur des dernières betteraves .......................................206
Bruit, danger.....................................................................................30
Buses d‘air .......................................................................................81

C
Cabine conducteur ...........................................................................64
Câblage électrique, codes couleur ...................................................331
Caisse à outils ..................................................................................53
Caisse des batteries.........................................................................43–44, 230,
Caisse de rangement .......................................................................43
Caméra de la pointe centrale ...........................................................82, 177, 228
Caméra sur le bras de chargement .................................................82
Canal convoyeur ..............................................................................387
Capacité des batteries .....................................................................47, 367, 325
Capteur de température de la climatisation .....................................81, 114
Carburant .........................................................................................29, 383, 401
Carburant et matières premières .....................................................28
Cartouches filtrantes, courroies euro-Maus4 à partir de 2010 .........389
Chaîne de transmission d‘énergie du châssis vers le bras du 
nettoyage supplémentaire ................................................................315
Champ de commutation ...................................................................65, 165, 236, 365,
Changement de filtre ........................................................................391, 392
Changement de roue .......................................................................369
Changement de vitesse I/II ..............................................................66
Changement d‘huile du moteur ........................................................252
Changement d‘huile hydraulique .....................................................278
Changement du mode de fonctionnement tortue/lièvre ...................66
Changer l‘avancement .....................................................................130
Changer le filtre à huile hydraulique ................................................281
Changer l‘élément du filtre à air comprimé ......................................282
Changer l‘élément du préfiltre standard/évacuer l‘eau ....................258
Changer les bagues d‘étanchéité sur la boîte de vitesses ...............304
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Changer les doigts des rouleaux ramasseur ...................................300
Changer les roues d‘entraînement du tapis sous cabine
(flasques à doigts) ............................................................................309
Changer le sens d‘avancement .......................................................125
Changer les vitesses ........................................................................121
Chargement .....................................................................................172
Chargement des batteries ................................................................365
Charger le véhicule de transport ......................................................197
Chauffage auxiliaire (en option) – mesures en cas de panne ..........378
Chauffage auxiliaire (en option), indications de sécurité ..................32
Chauffage auxiliaire, utilisation ........................................................115
Chauffage réservoir d‘huile hydraulique ...........................................117
Clavier et zones d‘affichages, terminal en couleur ..........................94
Clé de contact ..................................................................................65
Clé USB, connexion .........................................................................70
Clignotant .........................................................................................58
Climatisation.....................................................................................81, 113, 291
Climatisation MARCHE/ARRET/fonction dégivrage ........................66
Climatisation de la cabine conducteur .............................................291
Compresseur....................................................................................222
Cockpit .............................................................................................59
Codes couleur pour le câblage électrique ........................................331
Codes erreur listés par le code K-line ..............................................363
Codes erreur, version diagnostic MB 210 ........................................344
Codes erreur, moteur diesel Mercedes-Benz ..................................344
Coffre à fusibles ...............................................................................79
Colonne de direction ........................................................................57
Combustibles euro-Maus4 ...............................................................400
Commutateur de la colonne de direction .........................................58
Comportement en cas de contact ou à proximité des lignes
à haute tension ................................................................................93
Compteur totalisateur .......................................................................244
Conduite automotive ........................................................................119, 125
Conduite dans les chemins ..............................................................36
Conduite en mode tortue (chargement) ...........................................129
Conduite sur des routes publiques ..................................................168
Conduite sur route ...........................................................................35
Conduite sur route (mode lièvre) .....................................................125
Configuration d‘un silo de betteraves ...............................................411
Confirmation de la formation conducteur .........................................408
Confirmation d‘entretien ...................................................................390
Conformité CE..................................................................................21
Compartiment moteur ......................................................................43
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Consignes de sécurité aux agriculteurs pour le chargement
des betteraves..................................................................................409
Consignes de sécurité pour l‘utilisation de l‘euro-Maus ...................490
Console d‘utilisation droite ...............................................................65
Console radio ...................................................................................79
Consommation carburant .................................................................106, 211
Contrôle de la tension ......................................................................230
Contrôle des feux de route ...............................................................68
Contrôle du cliognotant ....................................................................68
Contrôler le liquide de refroidissement ............................................267
Contrôler les crépines d‘aspiration ...................................................280
Coupe-batterie .................................................................................80, 230–233, 317, 326, 330,  
 .........................................................................................................366–367
Couper la minuterie depuis le réseau ..............................................230
Couples de serrage des écrous de roue ..........................................393
Cylindrée ..........................................................................................46

D
Dangers résiduels ............................................................................29
Déclaration de conformité ................................................................15
Défauts d‘utilisation ..........................................................................53, 108, 124, 133, 156, 332
Dégivrage rétroviseur .......................................................................79
Délester la table de ramassage .......................................................175
Démarrage commandé ....................................................................365
Démarrer la machine........................................................................173
Démarrer le moteur ..........................................................................118
Démarrer le moteur sans booter le terminal lors d‘un redémarrage 119
Démarrer/terminer le processus de pesée .......................................236
Déplier le bras de chargement .........................................................159
Déplier la table de ramassage .........................................................111
Déplier / replier la machine ..............................................................138
Description de l‘euro-Maus4 ............................................................53
Description des fonctions des touches ............................................226
Description générale ........................................................................53
Différentiel ........................................................................................288
Direction ...........................................................................................133
Direction en mode „lièvre“ ................................................................136
Direction en mode „tortue“ (chargement) .........................................137
Direction 4 roues motrices ...............................................................110, 134
Direction essieu arrière ....................................................................134
Direction essieu arrière en mode lièvre ...........................................134
Direction manuelle essieu arrière ....................................................134
Diriger l‘essieu arrière ......................................................................67
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Dispositif de sécurité au chargement ...............................................173
Dispositif de sécurité au démarrage de la machine .........................174
Données d‘utilisation ........................................................................98, 106, 239
Données techniques ........................................................................46

E
Echelle de montée ...........................................................................28, 43, 121, 150
Echelle du réservoir carburant .........................................................85
Eclairage compartiment moteur et  prises .......................................83
Eclairage de la montée ....................................................................84
Eclairage intérieur ............................................................................80
Ecran principal conduite sur route, écran couleur ............................98
Eléments de commande ..................................................................57–86, 65, 96
Eléments de commande au sol de la cabine conducteur ................64
Eléments de commande dans la console radio ...............................79
E-Mail ...............................................................................................15
Entraînement de la machine MARCHE/ARRET ..............................73, 120, 198
Entraînement de rotation du bras intermédiaire et du bras
de chargement .................................................................................313
Entraînement des 4 rouleaux zwick .................................................74, 190
Entraînement des rouleaux du pick up ............................................194
Entraînement des rouleaux ramasseurs ..........................................74
Entraînement du tapis sous cabine ..................................................74
Entraînement des rouleaux ameneurs .............................................74
Entraînement mécanique vers les 2 essieux directeurs,  
entretien et réparation ......................................................................284
Entraînement rotatif du bras de chargement ...................................313
Entraînement table de nettoyage arrière .........................................74
Entretien des batteries .....................................................................316
Entretien et réparation .....................................................................247
Essieu avant, types d‘huile prescrits ................................................383
Essieu supplémentaire .....................................................................36, 46
Essieu supplémentaire (en option) Lever/Baisser ...........................70
Essieux, types d‘huile prescrits ........................................................383
Essieux, entretien et réparation .......................................................286
Essuie-glaces latéraux/lave-glace à gauche ....................................79
Essuie-glaces latéraux/lave-glace à droite ......................................79
Essuie-glave/lave-glace vitre arrière ................................................80
Evacuation de la condensation du système de climatisation ...........294
Evacuer l‘eau et vider le réservoir ....................................................205
Extincteur .........................................................................................89
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F
Feux de détresse .............................................................................68
Feux de position / feux de route .......................................................68
Feux de route ...................................................................................68
Fiche d‘informations AdBlue® ...........................................................406
Filtre à air .........................................................................................43
Filtre à air sec, entretien et réparation .............................................248
Filtre d‘aspiration d‘air frais ..............................................................293, 385
Filtre dessicateur ..............................................................................222
Filtre de ventilation ...........................................................................  294
Filtre fin à carburant du moteur ........................................................256
Filtre Separ.......................................................................................260
Fonction ...........................................................................................53
Fonction chargement supplémentaire ..............................................198
Fonction des touches .......................................................................246
Fonctionnement ...............................................................................89–244
Fonctions spéciales (code menu 5) .................................................99
Fournitures .......................................................................................53
Frein à régulation constante ............................................................132
Frein de betteraves ..........................................................................187
Frein de betteraves (Seulement pour table de nettoyage à 8 
rouleaux zwick) ................................................................................187
Frein de parc automatique ...............................................................132
Frein de parc, desserrer à la main ...................................................373
Freins de service ..............................................................................131 
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Mise en service ................................................................................89
Mode de fonctionnement .................................................................46
Mode FIN de chargement ................................................................206
Monter/ régler les roulements des rouleaux zwick ou coniques ......304
Microphone pour haut-parleur ..........................................................79
Microorganismes dans le système carburant ..................................262
Minuterie pour le chauffage auxiliaire (en option) ............................80
Minuterie, Utilisation .........................................................................115
Moniteur vidéo..................................................................................82
Moteur diesel....................................................................................211
Moteur diesel, entretien ...................................................................263
Moteur diesel, régime.......................................................................78, 198, 217
Moteur, entretien et réparation .........................................................247
Moteur, notice d‘utilisation Mercedes-Benz .....................................215
Moyens d‘aide au remorquage ........................................................370

N
Nettoyage supplémentaire ...............................................................184, 309
Nettoyer le système de refroidissement ...........................................264
Normes atelier Mercedes-Benz des combustibles ...........................306
Normes d‘échappement ...................................................................46
Numéro de série du moteur diesel ...................................................18

O
Obligations de l‘entrepreneur ...........................................................21
Obligation d‘homologation et d‘immatriculation ...............................37
Obligations du personnel d‘entretien et utilisateur ...........................27
Oeillets d‘arrimage pour transport spécial (bateau ou en surbaissé) 50
Orifice pour la trappe de nettoyage ..................................................64

P
Pannes et solutions ..........................................................................323
Papier thermique ..............................................................................227
Parcours des betteraves ..................................................................180
Paroi arrière plateforme ...................................................................43
Particularités au chargement ...........................................................199
Partie latérale de la table de ramassage .........................................73–74, 153, 176
Pédale d‘avancement ......................................................................  64
Pédale de frein .................................................................................64, 131
Permis de conduire ..........................................................................27, 37



Index

421
 

Index

Personnel d‘entretien, les exigences ...............................................27
Peser ................................................................................................238
Phares de travail ..............................................................................36, 79, 325
Pièces de rechange, commandes ....................................................15
Pièces usagées ................................................................................28
Plan de chargement pour transport de l‘euro-Maus .........................448
Plans de graissage ..........................................................................394
Plan de graissage euro-Maus4 (graissage avec pompe à graisse) .388
Plans et diagrammes .......................................................................383
Plaque signalétique et données importantes ...................................17
Plateforme de la cabine ...................................................................43Pneumatiques 46–47
Pneumatique, les dangers ...............................................................31
Poids à vide......................................................................................46
Poids total ........................................................................................46
Poignée multifonctions .....................................................................65, 72
Pointe centrale, entretien et réparation ............................................295
Pompe de graissage ........................................................................223
Position de travail .............................................................................70–71
Potentiomètre ...................................................................................75
Préfiltre carburant Separ ..................................................................260
Première utilisation...........................................................................89
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