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

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

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

Indication importante

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

AVERTISSEMENT

L‘utilisation d‘appareils électroniques (par exemple appareils radio ou autres 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 fonc-
tions non souhaitées.

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

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

Nous attirons surtout votre attention sur le fait que tous les dommages causés suite à
un non-respect des consignes, contenues dans la notice d'utilisation, ne sont absolu-
ment pas couverts par la garantie de la société ROPA. Bien que cette notice soit riche
et variée, étudiez-la intégralement et tranquillement dans votre propre intérêt afin de
vous familiariser lentement avec la machine.
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1.1 Plaque signalétique et données importantes
La plaque signalétique (2) de la machine se trouve sur le côté droit du véhicule, près
de l'articulation entre l'essieu avant et l'essieu arrière du châssis, à côté du numéro de
série (1).

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

P → P = Conception Paintner
B → B = Effeuilleuse éparpilleur avec vis à feuilles

I = Effeuilleuse intégrale
B2 = Effeuilleuse avec vis à feuilles 2ème génération
A = Effeuilleuse Allround
E = Eparpilleur

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

W = Conception ouest (identique, mais 2 roues tâteuses repliables)
h → h = Entraînement effeuilleuse hydraulique

m = Entraînement effeuilleuse mécanique
- → - = Trait de séparation
45 → 45 = 45 cm écartement entre rangs

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

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

Exemples:

PISh → valable pour tous les écartements entre rangs (45 cm, 50 cm,
variable, etc.)

PSh → valable pour effeuilleuse intégrale et effeuilleuse avec éparpilleur et
vis sans fin pour tous les écartements entre rangs

PS → valable pour toutes les effeuilleuses ROPA

Signification des initiales dans la description de l'arracheuse par exemple pour
la ROPA “PR2h-45”:

P → P = Conception Paintner
R → R = bâti arracheur
2 → 2 = 2ème génération
h → h = Entraînement hydraulique
- → - = Trait de séparation
45 → 45 = 45 cm écartement entre rangs

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

Le numéro de série du moteur (1) se trouve sur le bloc moteur. Il est visible depuis la
trémie dans le sens d'avancement à gauche, au niveau du volant moteur, directement
après le dernier vérin.

Le numéro de série (2) de l'arracheuse se trouve à l'arrière gauche sur la paroi laté-
rale du bâti arracheur.
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Vous trouvez le numéro de série (3) de l'effeuilleuse à gauche ou en haut sur le côté
de l'effeuilleuse.

Effeuilleuse PISh

Effeuilleuse PBSWh/PBSOh

Eparpilleur PESh



Remarques préalables
Certificat de conformité

23 / 550

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

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

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

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

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

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

Au chapitre 9 de la notice d'utilisation, vous trouverez des formulaires pour cette ins-
truction (confirmation de la formation conducteur). Veuillez photocopier ces formu-
laires avant de les remplir.

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

DANGER

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

AVERTISSEMENT

Ce mot de signalement vous prévient des situations potentiellement dangereuses,
pouvant entraîner la mort ou de graves blessures corporelles. Ce risque peut toujours
survenir si les instructions d'utilisation ou de travail ne sont pas correctement suivies.
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ATTENTION

Ce mot de signalement vous prévient des situations potentiellement dangereuses,
pouvant entraîner de graves blessures corporelles ou de graves dommages sur la
machine, ou d'autres lourds dommages matériels. Le non-respect de cette indication
peut conduire à la perte de garantie. Ce risque peut toujours survenir si les instruc-
tions d'utilisation ou de travail ne sont pas correctement suivies.

ATTENTION

Ce mot de signalement vous prévient des situations potentiellement dangereuses,
pouvant entraîner de graves blessures corporelles ou de graves dommages sur la
machine, ou d'autres lourds dommages matériels. Le non-respect de cette indication
peut conduire à la perte de garantie. Ce risque peut toujours survenir si les instruc-
tions d'utilisation ou de travail ne sont pas correctement suivies.

INDICATION

Ce symbole attire votre attention sur les particularités. Cela vous facilite ainsi le travail.

Numéros
Les numéros dans les illustrations sont repris dans le texte en gras et entre paren-
thèses (1).

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

2.3.1 Symboles de sécurité

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

Avertissement d'un danger général
Ce symbole d'avertissement apparaît face aux activités qui peuvent entraîner un dan-
ger.

Avertissement avant tension électrique dangereuse
Ce symbole d'avertissement apparaît face aux activités au cours desquelles il existe
des risques de choc électrique, éventuellement avec des conséquences mortelles.

Avertissement face à des courroies en fonctionnement
Ce symbole d'avertissement apparaît face aux activités au cours desquelles il existe
des dangers dus aux courroies en fonctionnement, éventuellement avec des consé-
quences mortelles.

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

Avertissement face aux risques de chute
Ce symbole d'avertissement apparaît face aux activités au cours desquelles il existe
des risques de chute, éventuellement avec des conséquences mortelles.

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

Avertissement face aux risques d'écrasement
Ce symbole d'avertissement apparaît face aux activités au cours desquelles il existe
des dangers dus aux écrasements, éventuellement avec des conséquences mortelles.

Avertissement face aux risques d'écrasement
Ce symbole d'avertissement apparaît face aux activités au cours desquelles il existe
des dangers dus aux écrasements, éventuellement avec des conséquences mortelles.

2.4 Utilisation conforme
Cette machine est exclusivement destinée à:

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

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

2.4.1 Mauvais usage prévisible

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

(1) Zone de danger pas sur PIS* ni PES*

Lors du fonctionnement de la machine, personne ne doit se trouver dans la zone
de danger. En cas de danger, l'utilisateur doit immédiatement arrêter la machine et
demander aux personnes concernées de quitter immédiatement la zone de danger.
Le chauffeur doit remettre la machine en marche, uniquement lorsque les personnes
ont quitté cette zone.

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

DANGER

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

L'utilisateur est tenu d'arrêter immédiatement la machine avec l'interrupteur d'arrêt
d'urgence, dès que des personnes ou animaux pénètrent dans cette zone.
Il est formellement interdit de charger des betteraves manuellement, non saisies
par la machine,ou même avec d'autres outils, tant que la machine roule.Avant tous
travaux d'entretien ou de réparation, le moteur doit être coupé et la clé de contact
retirée.
Avant tous travaux de réparation et d'entretien, le moteur doit être arrêté et la clé
de contact retirée.
Lisez la notice d'utilisation et respecter les consignes de sécurité.
Lors de ces activités, dans le passé, il s'est produit de graves accidents. Il est dan-
gereux et donc interdit, de rester sous des parties surélevées de la machine ou
dans la zone de pivotement des pièces de machine.
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INDICATION

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

Toutes les parties de la machine, sur lesquelles il peut se produire des risques particu-
liers, doivent être en plus repérées pas des autocollants de sécurité (pictogrammes).
Ces pictogrammes informent sur les risques possibles. Ils font partie de la notice d'uti-
lisation. Ils doivent toujours être propres et lisibles. Les autocollants de sécurité, qui
sont endommagés ou difficilement lisibles, doivent être changés impérativement. La
signification de chacun des pictogrammes est indiquée ci-après. De plus, à chaque
pictogramme correspond un numéro à six chiffres. C'est la référence article pour com-
mande ROPA . En utilisant ce numéro, vous pouvez commander chez ROPA le pic-
togramme correspondant. Le nombre qui est donné entre parenthèses, est imprimé
sur l'autocollant correspondant. Ainsi une simple attribution du pictogramme pour le
numéro de commande et pour l'explication est possible.

2.6 Autocollants de sécurité de la machine

L'illustration montre un exemple de machine avec un bâti PR2h-45 et PISh-45
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355070 (34)
Avant les travaux d'entretien et de
réparation, couper le moteur et reti-
rer la clé de contact. Lire le manuel
et suivre les consignes de sécurité.

355068 (39)
Risque d'électrocution! Respecter
une distance de sécurité suffisante
par rapport aux lignes à haute ten-
sion électriques.

355069 (41)
Risque de brûlures à cause de sur-
faces brûlantes! Respecter une dis-
tance de sécurité suffisante!

355076 (24)
Ne toucher les pièces de la
machine, que lorsque vous êtes
complètement à l'arrêt.

355071 (1)
Avant toute mise en service, lire
la notice d'utilisation ou le carnet
d'entretien et respecter toutes les
consignes de sécurité.

355075 (9)
Transmission par chaîne! Des par-
ties du corps ou des vêtements
peuvent être entraînés lorsque l'en-
traînement fonctionne. Avant d'ou-
vrir le capot, arrêter la machine et
la sécuriser contre tout démarrage
involontaire!

355064 (52)
Risque dû au déroulement inopiné
de la machine. Sécuriser la machine
avec une cale d'arrêt contre tout
déroulement inopiné.

355066 (21)
Transmission par courroie! Des
parties du corps ou des vêtements
peuvent être entraînés lorsque l'en-
traînement fonctionne. Avant d'ou-
vrir le capot, arrêter la machine et
la sécuriser contre tout démarrage
involontaire!

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

355186 (20)
Ne jamais mettre les mains dans
les zones d'écrasement, tant que
les pièces peuvent encore y être en
mouvement.

355063 (33)
Risque dû à des pièces éjectées par
le moteur en fonctionnement. Main-
tenir une distance de sécurité!

355081 (40)
Risque de débordement de liquide,
qui sont sous très haute pression.
Avant tous travaux d'entretien ou de
réparation, lire la notice d'utilisation
et suivre les consignes de sécurité.
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355077 (25)
Risque que des parties du corps se trouvent entraînées. Ne pas mettre les mains dans les
rouleaux en rotation. Ne pas monter sur les rouleaux. Ne jamais pénétrer dans la surface
de chargement lorsque l'entraînement est en fonctionnement et que le moteur tourne.

355078 (11)
Risque dû à des par-
ties de machine qui se
baissent! Le stationne-
ment dans la zone dan-
gereuse est autorisé uni-
quement lors de l'ac-
crochage d'un vérin de
levage de sécurité.

355067 (44)
Ne jamais pénétrer dans
la zone dangereuse entre
les outils qui viendraient
s'accrocher à la machine
et la machine.

355065 (37)
Risque de chute! Inter-
dit de se tenir debout sur
le marche-pied ou sur la
plate-forme.

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

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

L'exploitant est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'utilisateur, les normes
en vigueur actuelles.

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

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

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

Tous les travaux d'entretien, non autorisés formellement pour l'utilisateur, ne peuvent
être entrepris que par du personnel d'entretien informé et qualifié. Différentes opéra-
tions ne doivent être entreprises que par des personnes expressément autorisées par
ROPA à effectuer ces opérations. Renseignez-vous en cas de doute auprès du fabri-
cant sur la possibilité d'exécuter vous-même certaines opérations, sans danger.

INDICATION

Vous trouverez des formulaires pour faire justifier les compétences du personnel uti-
lisateur et du personnel d'entretien, dans la notice d'utilisation.Avant de les remplir,
veuillez photocopier ces formulaires si nécessaire. Veuillez photocopier ces formu-
laires avant de les remplir.

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

2.10 Comportement en cas d'accident
En cas d'accident avec dommages corporels, la machine doit immédiatement être
arrêtée. Si nécessaire, les mesures de premiers soins doivent être prodiguées, une
aide médicale exigée et le supérieur le plus proche doit être averti.

2.11 Manipulation de pièces usagées, matières combustibles et
lubrifiants

Lors de la manipulation de matières combustibles et produits auxiliaires, toujours
porter des vêtements de protection appropriés, qui minimisent ou empêchent les
possibles contact de la peau avec ces matières.
Les anciennes pièces démontées et défectueuses doivent être triées par matière et
recyclées selon la législation en vigueur.
Les restes d'huile, de graisse, de solvants et de produits nettoyant doivent être
recueillis et stockés de manière sûre et écologique, dans des réservoirs appropriés
et conformément aux prescriptions, puis recyclés de façon écologique conformé-
ment aux prescriptions locales en vigueur.
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2.12 Dangers résiduels
Les dangers résiduels sont des dangers particuliers, qui ne sont pas à écarter malgré
une construction conformes aux normes de sécurité. Ces dangers résiduels 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 résiduels imprévus surviennent, il faut immédiatement arrêter la
machine et en informer le supérieur responsable. Celui-ci prend ensuite les décisions
et fait tout ce qui est nécessaire pour écarter le danger survenu. En cas de besoin, le
fabricant de la machine doit être informé.

2.13 Dangers dus à des influences mécaniques

DANGER

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

– Vous pouvez vous protéger de ces dangers en respectant une distance de sécurité
suffisante, en restant vigilant et en portant des vêtements de protection appropriés.

2.14 Dangers dus à la partie électrique

DANGER

Danger de mort dû à une tension électrique.
Les câbles et pièces de montage sont sous tension, il existe un danger de blessure
mortelle. Les points d'alimentation sont encore sous tension après arrêt.

– Tous les travaux sur les équipements électriques de la machine doivent être effec-
tués par des électriciens qualifiés.

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

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

AVERTISSEMENT

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

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

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

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

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

Les consignes de sécurité applicables, 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 réservoirs appro-
priés et conformes aux prescriptions, puis les éliminer de manière écologique.

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

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

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

INDICATION

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

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

2.16 Danger dus au bruit

AVERTISSEMENT

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

Possibilités de protection
– Porter des protections auditives (coton, bouchons, capsules ou casques).
– Maintenir une distance suffisante par rapport à la machine en fonctionnement.
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Causes possibles:
Bruit à impulsion (< 0,2s; > 90 dB(A))

Bruit de la machine supérieur à 90dB (A)

2.17 Dangers dus au système hydraulique

AVERTISSEMENT

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

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

tuyaux défectueux immédiatement par du personnel qualifié.
– Vérifier les tuyaux hydrauliques régulièrement conformément aux règles connues

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

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

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

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

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

– Avant les travaux de maintenance, tous les tuyaux de pression pneumatiques et
les réservoirs comprimés doivent être dépressurisés et ventilés.

2.19 Danger dû à des surfaces brûlantes
Risque de brûlures à cause:

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

Contre-mesures:
– Laisser refroidir la machine et les matières combustibles.
– Portez des gants de protection.
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2.20 Équipement de protection du personnel
Pour éviter les accidents, porter des vêtements serrés, et non amples. Plus particuliè-
rement ne porter, pas de cravate, de foulard, de bague ni de chaîne, qui peuvent res-
ter coincés sur des parties de machine. En cas de cheveux longs, porter un bonnet de
protection approprié.

Ne pas laisser dans la poche de pantalon des produits facilement inflammables
comme par exemple briquets ou allumettes.

Toutes les personnes dans le rayon de braquage de la machine sont contraintes de
porter les équipements de protection suivants:

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

En plus, lors des travaux d'entretien ou des travaux de montage
un casque de protection.

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

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

En plus, lors de stationnement sur les voies publiques
un gilet de sécurité.

2.21 Fuite
En cas de fuite, les mesures suivantes sont à entreprendre:
– Arrêter la pièce en question et et ne rien mettre sous pression tant que possible.
– Placer en-dessous un récipient approprié.
– Changer la pièce/le joint.
– Éliminer aussitôt sans laisser de résidu le liquide déversé.
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2.22 Consignes de sécurité pour la manipulation des batteries à
l'acide

Le feu, la formation d'étincelles, la cigarette et les flammes sont interdits. Éviter
la formation d'étincelles par la connexion ou la déconnexion de récepteurs ou
d'appareils de mesure électrique directement aux bornes de la batterie. Avant la
connexion et la déconnexion des batteries, déconnecter le coupe-batterie. Retirer
d'abord la connexion à la masse. Éviter les courts-circuits par une mauvaise pola-
rité 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.
Porter des protections aux yeux et au visage!
Tenir les enfants éloignés de l'acide et des batteries!
La batterie contient de l'acide caustique. Porter des vêtements de protection adé-
quats ainsi que des gants en caoutchouc anti-acide. Ne pas renverser la batterie
car de l'acide pourrait couler de l'orifice de remplissage.
Respecter les indications du fabricant de la batterie.

DANGER

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

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

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

de charge autorisé.

2.23 Interdiction arbitraire, modifications et transformations
Toutes les modifications et les transformations sont strictement interdites.

Vous devez avoir l'autorisation du constructeur. Il est strictement interdit de modifier
les dispositifs de contrôle et de sécurité mécaniques, électriques, pneumatiques ou
hydrauliques, de les contourner ou de les mettre hors d'utilisation.
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2.24 Sécurité et  dispositifs de protection
Selon les travaux aux dispositifs de sécurité, effectuer les tests de bon fonctionnement
selon la documentation. Effectuer des contrôles réguliers pour le bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité, respecter les intervalles d'entretien.

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

DANGER

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

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

Aperçu

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

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

représentée ici avec le châssis supplémentaire en option. (Voir Page 174)
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3.2 Données techniques

Description:

Type moteur Mercedes-Benz: OM473LA.E4-1

Modèle: D 473.905

Norme d'échappement selon 97/68/EG: Norme IV

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

Puissance: 460CV

Couple moteur max.: 2900 Nm1300 Trmin

Régime nominal (constructeur moteur):
Régime nominal (ROPA):

1800Tr/min
1600Tr/min

Régime maximal: 1690Tr/min

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

Cylindrée: 15 569 cm³

Avancement: Hydrostatique en continu avec
deux modes de fonctionnement

Mode "champ": 0-17km/h

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

Trois essieux à entraînement mécanique avec blocage de différentiel.

Poids à vide selon équipement*): 33 400 - 34 800 kg

Poids total autorisé/charge par essieu: voir plaque signalétique

Charge par essieu avant autorisée (4 essieux): voir plaque signalétique

Charge par essieu arrière autorisée : voir plaque signalétique

Capacité réservoir carburant: 1150L (jusqu'au
châssis n°6*1368)
1290L (jusqu'au

châssis n°6*1383)

Capacité réservoir AdBlue: 130 L

Consommation moyenne carburant: 27 – 55 L/h

Pneumatiques essieu avant: 800/70 R38 (184A8)

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

1050/50 R32 (178A8)

Pneumatiques châssis supplémentaire: 30x11.5-14.5 (20PR/150A8)

Eclairage machine: 150 A
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Description:

Tension de bord: 24 V

Capacité de la batterie: 2 x 170 Ah

Débit d'arrachage: Jusqu'à 1,5 ha/h

Longueur (position route) 6 rangs: 14 980 mm

Largeur (position route):
Avec bâti arracheur PR2h-45:
Avec bâti arracheur PR2h-50 ou PR2h-V:

3000mm
3299mm

Hauteur (position route): 4000mm

Hauteur (position arrachage) coin supérieur du
tapis de déchargement panier ramasseur PU:

env. 5400 mm

Hauteur (position arrachage) coin supérieur du
tapis de déchargement partie en acier:

env. 5270 mm

Niveau sonore en roulant porte de cabine fer-
mée*) selon Norme 2009/76/EC:

65 dbA

Niveau sonore à l'arrêt porte de cabine fermée*)

selon Norme 2009/76/EC:
56 dbA

Vibrations et chocs mécaniques selon norme UNI
EN ISO 2631

aws ≤ 0,5 m/s2

*) Niveau sonore plus élevé quand la cabine est ouverte, protection auditive néces-
saire dans ces circonstances.
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3.3 Pression des pneumatiques

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

max.

1 Essieu avant
800/70 R38
900/60 R38

1,4 2,0 2,4

2 1er essieu arrière
1050/50 R32 1,9 1,9 2,8

3 2ème essieu arrière
1050/50 R32 1,9 1,9 2,8

Autres min. Recommanda-
tion (en général)

max.

4 Effeuilleuse - 3,4 -

5 Châssis supplémentaire - 8,0 -
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3.4 Plan de chargement pour remorque surbaissée de la machine
avec châssis supplémentaire

Toutes les mesures en mm.
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3.5 Plan de chargement pour remorque surbaissée de la machine
sans châssis supplémentaire

Toutes les mesures en mm.
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3.6 Arrimage pour transport terrestre en surbaissée/transport
maritime
Au niveau de l'essieu avant, se trouvent, à droite et à gauche, près du point d'accro-
chage pour le vérin de stabilisation, des oeillets sur lesquels l'essieu face vers le sol
peut être serré. Au niveau du 2ème et du 3ème essieu, il y a également un oeillet sur
le châssis principal à droite et à gauche. Chaque oeillet doit être chargé avec une
traction maximale de 5000 daN. Les chaînes de tension, etc.. ne doivent pas être sur-
tendues sur les parties de machine.

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

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

Oeillet d'arrimage derrière le 2ème
essieu

Oeillet d'arrimage sur le 3ème essieu

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

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

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

Le processus d‘arrachage a lieu en plusieurs étapes. L‘effeuilleuse réglable hydrauli-
quement hache la feuille de betterave. Les feuilles de betteraves hachées sont répar-
ties à l‘aide d‘une vis sans fin et d‘un éparpilleur rotatif sur la largeur souhaitée sur le
champ (pas sur PISh).

A l‘aide d‘un dispositif de récupération des feuilles (option uniquement sur
effeuilleuses PBSh/PASh), une récupération des feuilles sur des véhicules roulant à
côté de la machine est tout à fait possible.

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

Le bâti arracheur PR2 peut être déplacé vers la droite et la gauche pour obtenir suf-
fisamment d‘écart entre la roue avant droite et la rangée de jonction. Les socs au
niveau des étançons à guidage linéaire sont pourvus d‘un boulon de sécurité NON-
STOP. Les betteraves sont extraites en douceur de la terre labourable grâce au mou-
vement d‘oscillation des socs qui peut être au choix, activé ou désactivé. La profon-
deur d‘arrachage à gauche et à droite peut être réglée individuellement depuis la
cabine.

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

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

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

Tous les ordinateurs de bord sont mis en réseau par un CAN Bus et fournissent au
conducteur toutes les informations sur le terminal en couleur R-Touch généreusement
étudié. L'ensemble des fonctions de la machine sont commandées et contrôlées par
une seule personne depuis la cabine.
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4.2 Fournitures
Font partis des fournitures de la machine, un extincteur, une boîte de pansements,
deux cales d‘arrêt et un jeu d‘outils avec un paquet de petits accessoires. La boîte de
pansements se trouve dans la cabine, l‘extincteur sur la plate-forme devant la porte de
la cabine. La caisse à outils se trouve dans le coffre de rangement derrière le compar-
timent moteur gauche. Le lot de pièces se trouve dans le coffre de rangement dans la
trémie.

Coffre de rangement capot moteur
gauche (jusque châssis 6*1382)

Coffre de rangement capot moteur
gauche (à partir du châssis 6*1383)

Coffre de rangement dans la trémie Coffre de rangement à gauche sur la
roue arrière

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

AVERTISSEMENT

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

DANGER

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

– Ne monter sur les échelles ou sur la machine que lorsqu'elle est à l'arrêt!

Utiliser les échelles Voir Page 34

5.1.1 Echelle cabine conducteur

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

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

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

Nous vous recommandons de relever et de verrouiller l'échelle aussi pendant l'arra-
chage! Il est ainsi interdit de monter sur la machine lorsqu'elle roule!

5.1.2 Echelle trémie

Echelle de trémie et plate-forme de montée

(1) Verrouillage porte de trémie

(2) Moitié inférieure de l'échelle
(3) Câble de l'échelle de trémie

Tirer l'échelle vers le bas grâce au câble conducteur (3) de la trémie. Déplier vers le
bas la moitié inférieure de l'échelle (2) jusqu'à la butée. Dès l'ouverture de la porte de
trémie, le moteur diesel s'arrête automatiquement.
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5.2 Aperçu de la cabine

(1) Colonne de direction
(2) Pare-soleil
(3) Console de toit
(4) Tablette de rangement console de toit
(5) Console d'utilisation au siège conducteur
(6) Porte bouteille
(7) Soufflet
(8) Capot centrale électrique
(9) Coffre de rangement paroi de la cabine
(10) Siège de secours
(11) Trousse de premier secours
(12) Élément de commande de vidange trémie
(13) Moniteur- vidéo
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5.3 Colonne de direction

DANGER

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

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

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

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

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



Organes de commande
Colonne de direction

65 / 550

5.3.1 Interrupteur colonne de direction

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

(F)
– Bouton à l'extrémité: klaxon (H)
– Partie coulissante avant le klaxon: système lave-glace (W)
– Tourner la pièce intermédiaire en première position de verrouillage: activation inter-

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

– Tourner la pièce intermédiaire en deuxième position de verrouillage: durée de fonc-
tionnement essuie-glace avant (S).
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5.4 Siège conducteur
Consignes de sécurité:

Afin d‘éviter tous problèmes dorsaux, nous vous conseillons d‘ajuster le réglage du
poids au poids individuel du conducteur avant chaque mise en service du véhicule
et à chaque changement de conducteur.
Afin d‘éviter les blessures, aucun objet ne doit être entreposé dans 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 élevé par précipita-
tion de la surface arrière.
Chaque modification de l‘état du siège conducteur (par exemple par des pièces de
rééquipement ou de rechange qui ne sont pas des pièces d’origine de la société
Grammer) peut annuler la bonne conformité du siège conducteur. Des fonctions
du siège conducteur qui peuvent mettre en danger votre sécurité peuvent être alté-
rées. C‘est pourquoi toute modification de construction du siège conducteur doit
être autorisée par le fabricant Grammer.
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), cherchez immédiatement un atelier spécialisé
pour remédier à la cause.
Le siège conducteur doit être monté, entretenu et réparé uniquement par du per-
sonnel qualifié.

Risque pour votre santé et risque d’accident élevé en cas de malveillance.

Réglage du poids
Nous vous conseillons de régler le poids
de chaque conducteur, véhicule immo-
bile 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 tota-
lement calme.

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

En tirant sèchement ou en appuyant le
levier de commande (flèche), la hauteur
du siège peut être modifiée. Si la butée
supérieure ou inférieure de réglage de la
hauteur est atteinte, un ajustement auto-
matique de la hauteur se produit afin de
garantir un débattement minimal.

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

Réglage de la profondeur d'assise
La profondeur d'assise peut être ajustée
individuellement. Lever la touche droite
(flèche) pour le réglage de la profondeur
d‘assise. La position souhaitée est obte-
nue par glissement simultané en avant ou
en arrière de la surface du siège.

Réglage de l'inclinaison du siège
L’inclinaison de l’assise peut être indivi-
duellement ajustée.

Lever la touche 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’ap-
pui du levier de commande
En levant le levier de blocage, l‘inclinai-
son longitudinale du siège peut se faire.

Le levier de verrouillage doit s‘enclencher
dans la position souhaitée. Après le blo-
cage, le siège du conducteur ne peut plus
être déplacé dans une autre position.
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Inclinaison du siège avec la console
de commande
En levant le levier de verrouillage, l‘in-
clinaison longitudinale du siège peut se
faire.

Le levier de verrouillage doit s‘enclencher
dans la position souhaitée. Après le blo-
cage, le siège du conducteur ne peut plus
être déplacé dans une autre position.

Appui-tête
L‘appui-tête peut être individuellement
ajusté en hauteur en tirant sur des crans
d‘arrêt perceptibles jusqu‘à une butée
finale.

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

Pour retirer l‘appui-tête, appuyer sur la
butée finale pour le libérer.

Réglage lombaire
En tournant la molette vers la gauche ou
vers la droite, la rigidité ainsi que l‘épais-
seur du dossier peuvent être individuelle-
ment ajustées.

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

Siège chauffant
En appuyant sur l'interrupteur vers le bas,
vous actionnez le chauffage du siège.
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Accoudoir
L'accoudoir peut être replié vers l'arrière
en cas de besoin.

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

Réglage du dossier

ATTENTION

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

– Fixer le dossier avant le réglage avec la main.

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

Le levier de verrouillage doit s‘enclencher
dans la position souhaitée. Après le ver-
rouillage, le siège du conducteur ne peut
plus être mis dans une autre position.
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Suspension horizontale
Dans certaines conditions de travail, il
est avantageux d‘enclencher la suspen-
sion horizontale. Ainsi, les charges par à-
coups peuvent être mieux arrêtées par le
siège lors de la conduite.

Position 1 = suspension horizontale
Marche

Position 2 = suspension horizontale Arrêt

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

C‘est pourquoi il faut veiller à ce que votre
siège soit propre.

Les coussins peuvent être facilement reti-
rés du siège pour être nettoyés et rapide-
ment changés.

Lors du nettoyage des surfaces des cous-
sins, il faut éviter d‘imbiber les coussins.

Tester d‘abord la compatibilité du produit
nettoyant pour les coussins et les tissus
en vente dans les commerces sur une
petite surface cachée.

5.5 Organes de commande au sol de la cabine conducteur

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

Vous trouverez dans le chapitre 6 „Utilisation" des explications détaillées (Voir
Page 95). La console est divisée en différents organes de commande:

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

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

5.6.1 Terminal couleur R-Touch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3a) Touche - :
Ainsi le mode sélectionné est ralenti ou les rotations, les pressions ou les vitesses sont
diminuées.

(4a) Touche + :
Ainsi le mode sélectionné est accéléré ou les rotations, les pressions ou les vitesses
sont augmentées.
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Mode R-Select (par exemple vitesse de rotation du tapis nettoyeur sélectionné)



Organes de commande
Console de commandes R-Concept

76 / 550

En mode R-Select, les fonctions suivantes sont incluses:

Effeuilleuse position entretien Vitesse de rotation élévateur

Trappe effeuilleuse lever/baisser
(uniquement sur PASh)

Pression délestage effeuilleuse
G

Vitesse de rotation éparpilleur
(uniquement en PISh)

Pression délestage effeuilleuse
D

Vitesse rotation rotor effeuilleuse Pression sécurité à pierres

Hauteur des scalpeurs (unique-
ment en PESh)

Eparpilleur replier/déplier (uni-
quement sur PISh + PESh)

Vitesse de rotation des battes
caoutchouc (uniquement en
PESh)

Replier/déplier l'élévateur

Hauteur des battes caoutchouc
(uniquement en PESh)

Replier l'arceau de trémie +
paroi avant trémie

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

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

Vitesse de rotation des rouleaux
arracheurs

Vis trémie seulement avant
lever/baisser

Vitesse de rotation du tapis net-
toyeur

Vis trémie seulement arrière
lever/baisser

Vitesse de rotation des turbines Température théorique système
de climatisation en degrés Cel-
sius ou Fahrenheit

Hauteur des grilles Vitesse de rotation du ventilateur
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5.6.3 R-Direct

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

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

(7) OPT:
Avec cette touche, vous ouvrez la fenêtre de sélection rapide.

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

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

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

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

ATTENTION

Risque de graves dommages.

– Le bouton de sélection pour les modes "champ/route" doit être utilisé uniquement
lorsque la machine est à l'arrêt (0,0 km/h).

(12) Touche vide (pour le moment pas utilisée)

(13) Inclinaison manuelle vers la droite:
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les vérins à gauche du châssis se
déploient et les vérins à droite se replient.(Voir Page 210).

(14) Inclinaison manuelle vers la gauche:
Tant que cette touche est maintenue appuyée, les vérins à droite du châssis se
déploient et les vérins à gauche se replient.(Voir Page 210).

(15) Inclinaison automatique OFF/ON:
Si cette touche est appuyée, le système d'inclinaison automatique se déclenche (LED
allumée). La machine s'incline sur les essieux automatiquement en position horizon-
tale. En répétant la pression sur cette touche, le système d'inclinaison automatique
s'arrête (LED ne s'allume pas) (Voir Page 211).

(16) Démarrer vis de trémie manuellement sens avant/sens arrière:
Si la LED s'allume, alors la commande manuelle est sélectionnée (Voir Page 294).
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5.6.5 Zone de touches II

(18) Niveau position arrachage vers la gauche: Voir Page 191
Touche pour le réglage progressif du niveau de position arrachage vers la gauche.

(19) Niveau position arrachage vers la droite:Voir Page 191
Touche pour le réglage progressif du niveau de position arrachage vers la droite.

(20) Décalage latéral du bâti à gauche:Voir Page 260

(21) Décalage latéral du bâti à droite:Voir Page 260

(22) Déplacer l'écartement entre rangs 45-50: Voir Page 262
Décale les socs, l'entraînement excentrique et les scalpeurs (uniquement en bâti
variable PR2h-V).

(23) Décalage roue tâteuse 45-50: Voir Page 262
Décale uniquement les roues tâteuses sur l'arbre (uniquement en bâti variable PR2h-
V).

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

(25) Activer/désactiver l'essieu supplémentaire: (inactif sur Tiger 5)
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5.6.6 Zone de touches III

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

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

(28) Châssis supplémentaire – Système d'attelage: Voir Page 174.
Est utilisé pour décrocher ou accrocher le châssis supplémentaire (en option).

(29) Eclairage - Eclairage au travail: Voir Page 140.

(30) Inverser l'entraînement principal du bâti arracheur: Voir Page 256.

(31) Climatisation Marche/Arrêt/fonction dégivrage: Voir Page 331.

(32) Inverser le tapis nettoyeur: Voir Page 268.

(33) Blocage différentiel marche/arrêt: Voir Page 161.
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5.6.7 Interrupteur console de commandes

(34) Tempomat Marche/Arrêt
(35) Pas activé
(36) Pas activé
(37) Décaler manuellement la table à rouleaux (uniquement en bâti variable PR2h-

V)
(38) Pas activé
(39) Frein de parc (frein à main)
(40) Interrupteur analogique Rocker

Dépliage automatique en position arrachage Voir Page 296.
Repli automatique en mode routeVoir Page 296.

(41) Augmenter le régime moteur Voir Page 153.
(42) Diminuer le régime moteur Voir Page 153.
(43) Interrupteur d'arrêt d'urgence

INDICATION

L'interrupteur d'arrêt d'urgence ne coupe jamais le moteur ni l'avancement! Il coupe
l'entraînement de la machine de même que le bouton jaune (6) du joystick!
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5.6.8 Interrupteur principal de direction

(44) Interrupteur principal de direction

DANGER

Si l‘interrupteur principal est déverrouillé, la vitesse d‘avancement de la machine est
limitée.

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

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

basculé vers la droite = déverrouillé

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

basculé vers la gauche = verrouillé

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

Une multitude de fonctions de la machine se commande facilement d‘une main à
l‘aide du joystick afin que l‘attention du conducteur ne soit pas détournée. Pour une
meilleure orientation, un autocollant transparent a été collé sur la fenêtre latérale de
la cabine avec une vue d‘ensemble schématique de toutes les fonctions du joystick
à poignée multifonctions. Vous trouverez une description détaillée au chapitre "Joys-
tick"(Voir Page 142).
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Déplacements du joystick

Pousser le joystick
vers l‘avant

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

Tirer le joystick vers
l‘arrière

= Diminuer la vitesse d'avancement/du tempo-
mat. SEULEMENT en mode "champ” (Voir
Page 166).

Tirer le joystick vers
la gauche

= Essieux arrière dirigés vers la gauche. Voir
Page 195.

Pousser le joystick
vers la droite

= Essieux arrière dirigés vers la droite. Voir
Page 195.
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5.6.10 La clé de contact

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

Pour plus de détails Voir Page 152
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5.7 Élément de commande de vidange trémie
Avec cet organe de commande, la trémie est vidée.

(45) Molette pour le réglage de la vitesse de vidange de trémie
(46) Vidange trémie +: Voir Page 307. Avec cette touche, vous amenez progres-

sivement le niveau de vidange de la trémie en position 5.
(47) Vidange trémie -: Voir Page 307. Avec cette touche vous arrêtez progressi-

vement la vidange de la trémie.
(48) Mode automatique vidange trémie: Voir Page 308
(49) ARRET tapis de déchargement
(50) Lever le tapis de déchargement: Voir Page 303. Si cette touche est appuyée

pendant plus de 2 sec. un bip retentit et le tapis de déchargement remonte
automatiquement.

(51) Baisser le tapis de déchargement: Voir Page 304. Tant que cette touche est
appuyée, le tapis de déchargement s'abaisse.

(52) Touche mémoire hauteur 1 de tapis de déchargement: Voir Page 305
(53) Touche mémoire hauteur 2 de tapis de déchargement: Voir Page 305
(54) Fin de vidange trémie: Voir Page 306
(55) Affichage: Voir Page 305
(56) Touche multi vidange trémie: Pour articulation 2 tapis de déchargement
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5.8 Interrupteur console de toit

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

droit et gauche extérieurs
(69) Sélecteur rotatif pour rabattre/déplier le rétroviseur droit
(70) Prise 12V/5A maximum
(71) Tiroir de réserve, possibilité de montage radio, le câble d'alimentation se

trouve derrière le tiroir de réserve dans la console de toit

INDICATION

Le chauffage des rétroviseurs s'éteint automatiquement après quelques minutes lors
de la coupure du moteur, pour économiser la batterie.
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(72) Prise 12V/5A maximum
(73) Lumières intérieures LED plafonnier cabine conducteur
(74) Commutateur pour éclairage intérieur LED plafonnier cabine
(75) Pas activé
(76) Interrupteur principal de batterie (Voir Page 334)
(77) Coffre de rangement console de toit

ATTENTION

Si ces prises 12V sont surchargées, le transformateur risque d'être endommagé.

5.9 Climatisation
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(1) Buses d'air dans la console de toit (vue d'en bas)
(2) Grilles d'aération dans la paroi arrière
(3) Exemple: Buses d'air dans la colonne gauche A de la cabine conducteur
(4) Buses d'air au niveau des pieds sur la partie avant du siège conducteur

5.10 Commande extérieure sur les roues avant

Commande extérieure gauche sur la roue avant

Commande extérieure droite sur la roue
avant

En appuyant sur cette touche (80) (Leaving Home) vous activez l'éclairage de la mon-
tée.

INDICATION

Même si l'interrupteur principal de batterie, dans la console de toit, est éteint, les 2
phares de travail du toit de la cabine s'allument après une pression sur cette touche
(active en même temps le coupe-batterie). Après 6 minutes maximum, cet éclairage
s'éteint de nouveau.
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Les touches suivantes sont actives UNIQUEMENT quand personne ne se trouve sur
le siège conducteur.

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

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

INDICATION

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

En appuyant sur cette touche (81) l'élévateur et la vis de trémie fonctionnent tant que
la touche est maintenue.

En appuyant sur cette touche (82), la 3ème turbine tourne. De plus, l‘élévateur et la vis
sans fin de la trémie fonctionnent tant que la touche est appuyée.

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

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

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

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

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

Appuyez sur la touche position entretien effeuilleuse (87) et aussi sur la touche + (88)
ou sur la touche - (89) , selon le sens de déplacement souhaité.
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5.12 Compartiment moteur

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

ATTENTION

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

(90) Prise 24V/8A maximum
(91) Eclairage compartiment moteur Marche/Arrêt
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(92) Eclairage compartiment moteur Marche/Arrêt
(93) Bouton „Démarrage moteur externe“ voir (Voir Page 350)

Dans le compartiment moteur se trouvent deux boutons (91) (92), pour éteindre ou
allumer la lumière du compartiment moteur . Celles-ci ne sont actives que lorsque le
contact est mis. Lors de la fermeture complète du capot moteur, l'éclairage s'éteint
automatiquement après un délai de 15 minutes.

5.13 Arrêt d'urgence de la batterie

Alimentation électrique du bouton d'arrêt d'urgence activée (Voir Page 335)

ATTENTION

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

De plus, il peut y avoir de sérieux dommages au niveau du système de traitement des
gaz (système SCR).
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6 Utilisation
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Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations concernant l'utilisation de la
machine. Pour la plupart des travaux dans le domaine agricole, la façon de travailler
et le résultat de ce travail sont influencés par de nombreux facteurs particuliers et
divers. Cette notice d‘utilisation ne peut aborder toutes les données possibles (nature
du sol, variété des betteraves, temps, conditions d‘exploitation personnelles etc.).
Cette notice d‘utilisation ne peut en aucun cas être un guide pour l‘arrachage de bet-
teraves ou remplacer une formation à la conduite sur route. De solides connaissances
agricoles de base et une certaine expérience de la culture de betteraves, ainsi que
des procédés de travail s‘y rapportant sont, en plus de la formation à la conduite pro-
posée par le service partenaire, les conditions pour utiliser au mieux cette machine
et obtenir un résultat de récolte optimal. Ce chapitre vous informe sur l‘utilisation et
le fonctionnement de la machine. Vous trouverez une description précise des travaux
de réglage de chaque composant fonctionnel au chapitre correspondant. Les travaux
d‘entretien nécessaires sont décrits au chapitre 7, “Maintenance et entretien“.

INDICATION

Informez-vous minutieusement avant chaque mise en service de la machine sur les
mesures de sécurité concernant le fonctionnement de cette machine. Si certaines
personnes présentes ne sont pas informées sur les zones de danger et les écarts de
sécurité en vigueur, informez-les des écarts de sécurité et des zones de danger. Atti-
rez impérativement leur attention sur le fait que vous arrêtez la machine immédiate-
ment dès qu‘une personne non autorisée s‘approche des zones de danger.

6.1 Première mise en service
Vérifiez par mesure de sécurité tous les niveaux d‘huile, le niveau du liquide de refroi-
dissement, la quantité de carburant présente et le niveau de remplissage en AdBlue.
D‘autre part, lors de la première mise en service, tous les travaux et opérations, égale-
ment 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. Contrôlez à l‘avenir la fixation de tous les colliers de
serrage des conduits de liquide de refroidissement, des conduits d‘air de suralimenta-
tion et des conduits d‘aspiration d‘air et le cas échéant les resserrer.

Fixez les accessoires fournis comme
par exemple l'extincteur (1), les cales (2),
les grattoirs (3), la caisse à outils dans
laquelle casiers et supports sont prévus.
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6.2 Consignes de sécurité lors de l‘utilisation de la machine
– Familiarisez-vous avec la machine et les organes de commande avant de com-

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

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

– Informez toutes les personnes à proximité de la machine, des zones de danger de
la machine et des consignes de sécurité Lors de la manipulation de la machine.
Interdisez strictement à chacun de pénétrer dans ces zones dès que la machine
est en marche. Vous trouverez en annexe de cette notice d‘emploi un dessin indi-
quant les zones de danger de la machine. Photocopiez cette feuille en cas de
besoin et remettez-la le cas échéant à toutes les personnes présentes lors de l‘uti-
lisation de la machine. Faites confirmer la réception de cette feuille par la signature
de chaque personne.

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

– L‘efficacité des éléments de manœuvre et des organes de commande ne doit en
aucun cas être altérée ou annulée. Les dispositifs de sécurité ne doivent être ni
contournés ni évités ou encore rendus inefficaces.

– Portez toujours lors de travaux sur la machine, des vêtements ajustés et appro-
priés ou des équipements de sécurité personnels autorisés. Selon l‘activité, les élé-
ments de sécurité suivants sont exigés: un gilet de sécurité, un casque de sécurité,
des chaussures de sécurité, des gants de sécurité, des protège-oreilles, une pro-
tection du visage.

– Il ne faut en aucun cas marcher dans la trémie tant que le moteur tourne.
– Il faut arrêter le moteur en cas de ravitaillement. La cigarette, le feu et la lumière

directe sont strictement interdits en cas de maniement de carburant. Risque d‘ex-
plosion! N‘utilisez aucun téléphone ou appareil radio lors du ravitaillement.

– 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 plus per-
sonne ne se trouve dans la zone de danger.

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

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

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

– L‘utilisation de la machine en toute sécurité requiert une pleine concentration et
attention du conducteur. Ne portez pas de casque pour écouter la radio ou pour
contrôler d'autres appareils.

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

– Positionnez, avant de démarrer la machine, les rétroviseurs extérieurs de façon à
ce que vous puissiez voir et contrôler toute le champ de conduite et de travail.
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– Vérifiez toujours avant le démarrage que personne ne se tient dans l‘environne-
ment direct de la machine. Informez toutes ces personnes de vos intentions et indi-
quez leur un écart 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 jamais le siège du conducteur lorsque la machine fonctionne.
– Respectez toujours une stabilité suffisante de la machine lors de travaux sur terrain

incliné.

6.2.1 Travaux à proximité de lignes électriques

DANGER

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

– Respectez absolument lors de travaux à proximité de lignes électriques aériennes
les écarts minimums en vigueur. Ces écarts minimum montent jusqu'à 8,5 m entre
les bords extérieurs de la machine et la ligne électrique. La grandeur minimale de
l‘écart dépend toujours de la tension de la ligne électrique aérienne. Plus la tension
est élevée, plus l‘écart minimum admis sera grand. Informez-vous immédiatement
avant le commencement des travaux de chargement, auprès d‘EDF, des données
techniques. Convenez dans tous les cas avec le fournisseur d'énergie une mise
hors tension des lignes à haute tension, le temps de la récolte.

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

– Informez vous particulièrement en cas de travaux de nuit ou de temps incertain sur
le 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 de l‘arrachage les écarts minimums admis ne soient pas
dépassés.

– – 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.

Imprégnez-vous bien des règles de comportements suivantes si vous travaillez à
proximité de lignes électriques aériennes. Le respect de ces règles peut vous sauver
la vie.
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6.2.2 Comportement lors ou après contact avec une ligne électrique

– Essayez immédiatement de reculer pour interrompre le contact avec la ligne élec-
trique.

– Essayez de rabattre le tapis de déchargement, dans le cas où celui-ci est entré en
contact avec les lignes électriques.

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

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

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

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

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

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

6.3.1 Terminal couleur R-Touch

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

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

Grâce à une légère pression sur le milieu du sélecteur rotatif (Fonction Entrée), vous
confirmez la position actuelle du curseur. Dans cette notice, l'utilisation tactile n'est
pas abordée, car elle est comparable à l'utilisation en appuyant ou en tournant le bou-
ton. Les fonctions qui sont exclusivement utilisées de façon tactile sont exclues.
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6.3.1.1 Zones d'affichage de l'écran R-Touch

[A] Zone d'affichage pour avertissements et indications (Voir Page 134)

INDICATION

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

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

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

effeuilleuse à gauche
(5) Pression de délestage

effeuilleuse à droite
(6) Hauteur table à rouleaux à

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

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

toyeur
(8) Charge entraînement des tur-

bines
(9) Réglage automatique de la

vitesse de rotation des turbines
(10) Charge entraînement élévateur

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

(1) Affichage niveau de remplissage
trémie

(2) Affichage hauteur du tapis de
déchargement

(3) Hauteur 1 tapis de déchargement
enregistrée

(4) Hauteur 2 tapis de déchargement
enregistrée

[E] Champ d'affichage pour vitesse
d'avancement et régime moteur
(Voir Page 153)

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

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

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

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

[G] Elément d'affichage et de commande pour les fonctions R-select (Voir
Page 74)

[H] Affichage consommation carburant instantanée

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

[J] Champs pour affichage des états
(Voir Page 139)
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[K] Eléments d'affichage et organes de commandes pour la fonction R-Direct
(Voir Page 107)

[L] Zones d'affichage individuelles

→

→

Régler les zones d'affichage en haut et en bas

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

INDICATION

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

(1) Champ d'affichage: direction
Voir Page 183

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

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

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

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

(11) Capacité réservoir carburant
(12) Capacité réservoir AdBlue®

(13) Niveau de remplissage huile moteur (disparaît lorsque le moteur est en
marche)

(14) Température huile moteur (disparaît au-dessus de 60°C)

(5) Champ d'affichage: R-View
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[M] Zone de sélection rapide déplier
Faites glisser le symbole  de la gauche vers la droite.
La zone de sélection rapide s'ouvre.

Faites glisser le symbole  de la droite vers la gauche depuis le bord de l'écran.

La zone de sélection rapide se ferme.

6.3.2 Zone de fonctions R-Direct

Élément de com-
mande R-Direct

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

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

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

6.3.2.2 Menu principal

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



Utilisation
R-Concept

109 / 550

INDICATION

La touche RETOUR (6) reste accessible aussi bien dans la zone menu que sur l'élé-
ment R-Direct. En appuyant sur la touche RETOUR vous revenez pas à pas au menu
principal.

6.3.2.2.1 Menu Touches programmes (P1/P2/P3)

INDICATION

Les fonctions décrites restent accessibles uniquement en mode "champ".

Rappeler les réglages machine sauvegardés
En appuyant sur une des trois touches de programmes P1 (7), P2 (8), P3 (9), un des
trois réglages machine différents peut être activé. Ainsi, les réglages optimaux peuvent
être rappelés par simple pression sur une touche, pour des conditions d‘arrachage et
des types de sols déjà rencontrés.
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Après appui sur l'une des touches de programme P1, P2, ou P3, un aperçu rapide des
réglages de la machine apparaît sur le terminal R-Touch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mode 3: Enregistrement menu
Dans ce mode, les réglages de la machine peuvent être affectés aux touches pro-
gramme P1/P2/P3 par modification. Les réglages sont directement modifiés dans le
tableau et enregistrés en appuyant au centre de la molette.
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Mode 4: utilisation de secours
Dans ce mode, aucun réglage de la machine ne peut être affecté aux touches de pro-
gramme P1/P2/P3. La fonction automatique est désactivée. La pièce correspondante
de la machine peut être commandée uniquement manuellement. Ainsi, vous pouvez
continuer à travailler en cas de défaillance d‘un capteur.

Export/Import
Avec la fonction “Exporter“, vous pouvez facilement enregistrer vos réglages person-
nels de la machine (ce sont tous les réglages affichés sur le terminal R-Touch) sur
votre clé USB. En cas de changement éventuel de conducteur, vos réglages person-
nels ne sont pas perdus. Au début du poste de travail suivant, vous pouvez trans-
mettre avec la fonction “Importer“ ces réglages depuis la clé USB vers la machine.

6.3.2.2.2 Menu réglages de base
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Sous-menu bâti avant

Relevage effeuilleuse supplémentaire Voir Page 225

Pression effeuilleuse route droite/gauche Voir Page 226

Niveau profondeur d'arrachage Voir Page 241

Ecartement entre rangs (mm) Voir Page 262

Pivoter la table à rouleauxVoir Page 266

Niveau vitesse de rotation moulin arracheur Voir Page 259

Lever bâti arracheur + touche multi Voir Page 144

Poutre scalpeur proportionnel Voir Page 233
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Sous-menu trémie

Décélération vis de trémie (sec) Voir Page 292

Régime moteur déchargement au silo Voir Page 310

Régime moteur à l'arrachage Voir Page 310

Vitesse de déchargement niveau 2 en % Voir Page 307

Retardement démarrage niveau de déchargement 4 Voir Page 308

Vitesse de déchargement niveau 4 en % Voir Page 307

Retardement démarrage niveau de déchargement 5 Voir Page 308

Niveau éparpilleur au chargement Voir Page 231
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Sous-menu autres

Vitesse d'arrachage minimale Voir Page 153

Vitesse d'arrachage maximale (seulement en automotif) Voir Page 153

Temps intervalle essuie glace Voir Page 65

Entraînement débrayage partie Voir Page 145

Sensibilité pédale d'avancement champ Voir Page 165

Sensibilité pédale d'avancement champ route Voir Page 165

Alerte réserve carburant en % Voir Page 151

Alerte Réserve Ad Blue en % Voir Page 151

Temps de graissage (min) Voir Page 319

6.3.2.2.3 Menu autopilote

Explication détaillée Voir Page 198.
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6.3.2.2.4 Menu contrôle éclairage

Explication détaillée Voir Page 140.

6.3.2.2.5 Menu fonctions spéciales

Graissage centralisé Voir Page 319

Commande manuelle Voir Page 196

Inverser l'entraînement du ventilateur Voir Page 313

Service filtre à carburant Voir Page 355

Activation touches de programmes Voir Page 109

Réglage châssis Voir Page 207
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6.3.2.2.6 Menu système

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

A la ligne "Langue" vous réglez la langue du terminal R-Touch.

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

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

Sous-menu unités de mesure

Dans le menu „unités de mesure“, vous pouvez sélectionner différentes bases de
calcul pour les unités physiques de vitesse, de distance, de volume et de pression.
Faites attention par exemple, pour la vitesse d‘avancement, d‘indiquer des km/h au
lieu de miles/h, les indications de vitesse auraient des valeurs incompréhensibles.
Merci de ne pas changer les valeurs réglées, en cours de campagne. Ces valeurs cor-
respondent aux standards européens.

INDICATION

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



Utilisation
R-Concept

120 / 550

Sous-menu Entête imprimante

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

6.3.2.2.7 Menu données d'utilisation
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Sous-menu Statistique saison

La "statistique saison" ne peut être supprimée que lorsque vous renseignez la combi-
naison de touches 1 et 4 après avoir appuyé sur la touche reset du terminal R-Touch
dans le clavier. Ainsi toute suppression accidentelle est évitée.

INDICATION

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

Sous-menu Statistique machine

Dans la "statistique machine", vous ne pouvez effectuer aucune entrée ni supprimer
ou modifier de valeurs.
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6.3.2.2.8 Menu Service

Sous-menu Version
Dans le menu Service, seuls les sous-menus Version et Diagnostic sont importants
pour le chauffeur.(voir chapitre Pannes et solutions, Voir Page 455). Les sous-
menus Réglage et Calibrage sont accessibles uniquement en entrant un code.

DANGER

L‘accès à ces menus est verrouillé pour des raisons de sécurité avec un code spécial.
Si dans ces menus, de mauvais réglages sont entrepris ou si les directives de sécurité
en vigueur ne sont pas ou peu respectées, cela peut conduire à des accidents graves
avec des blessures mortelles. Dans de nombreux cas peuvent survenir de graves
dommages sur la machine nécessitant des réparations coûteuses ou entraînant de
longues durées d‘arrêt. L‘accès à ces menus est permis donc uniquement par contact
téléphonique direct avec le fabricant ou des personnes autorisées par le fabricant.
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Sous-menu données de service

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

Sous-menu menu vide

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

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

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

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

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

INDICATION

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

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

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

Le champ d'affichage aperçu rapide des données du contrat (1) vous indique les
valeurs relevées pour le débit d'arrachage depuis la fin du dernier contrat (Voir
Page 106).

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

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

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



Utilisation
R-Concept

126 / 550

6.3.2.3.2 Régler le nombre de rangs

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

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

INDICATION

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

6.3.2.3.3 Masquer la consommation de carburant

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

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

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

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

INDICATION

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

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

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

Sur R-Transfer Professional, vous pouvez sélectionner depuis la base de données
que vous avez vous-même importée (Voir Page 129) le nom du client, le nom de la
parcelle et le nom du chauffeur. Ces données sont stockées avec les données de la
machine du contrat en cours. Appuyez d'abord sur le champ „client“ (17), puis à par-
tir de la barre sur le côté (25), vous sélectionnez la première lettre du nom de famille.
Sur la moitié gauche de l'écran vous voyez les coordonnées complètes des contacts
et les parcelles affectées à ces clients.

Terminez votre enregistrement avec la touche de confirmation (26). Vous serez
ensuite re-dirigé vers la sélection de parcelle. Si le client souhaité n'est pas dans la
base de données clients, vous pouvez le renseigner comme décrit à la page 128.
Un client que vous avez renseigné ne sera pas stocké dans la banque de données du
client, il sera seulement enregistré dans la base de données du contrat.
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6.3.2.3.5 Export données

Avec les systèmes "R-Transfer Basic" et „R-Transfer Professional“, la banque de
données peut être exportée sur une clé USB ou un smartphone avec l'application
ROPA. Insérez la clé USB dans la prise USB, confirmez le message "La clé USB est
prête à être utilisée". Tapez ensuite sur le champ "Exportation des données" (27), le
message "les données ont été exportées avec succès!" apparaît en cas d'exportation
réussie. L'exploitation des données exportées est possible avec l'application ROPA
ou avec le fichier d'exploitation des données. Le fichier d'exploitation actuel et l'appli-
cation ROPA sur notre page d'accueil www.ropa-maschinenbau.de dans télécharge-
ments.

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

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

http://www.ropa-maschinenbau.de
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6.3.2.3.7 Exploitation du contrat

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

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

gauche ou la tôle arrière sont ouvertes.
(14) Consommation de carburant guidage de profondeur activé (à l'arrachage)
(15) Consommation moyenne en carburant par hectare, bâti baissé (arrachage)
(16) Surface arrachée par heure
(17) Vitesse moyenne à l'arrachage
(18) Conduite à vide au champ en mètres par hectare arraché
(19) Distance d'arrachage totale
(20) Affichage de l'information supplémentaire
(21) Nombre de trémies remplies pour le contrat. L'affichage correct de cette

valeur est possible uniquement si la trémie est vidée quand l'entraînement de
la machine est arrêté.
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6.3.2.4 Régler la limite d'avertissement

Sélectionner la zone des limites d'avertissement avec le R-Direct et confirmer en
appuyant sur le milieu du sélecteur rotatif.

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

En tournant la molette, vous sélectionnez la barre d'affichage pour l'entraînement sou-
haité et vous confirmez la sélection en appuyant sur le milieu de la molette. Puis vous
réglez la limite d'avertissement en tournant la molette et vous confirmez le réglage en
appuyant sur le milieu de la molette. Avec la touche RETOUR, vous quittez le menu
ou la zone de fonctions.

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

INDICATION

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

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

Pression huile moteur trop basse Huile hydraulique trop chaude

Sérieux problème moteur, arrêter
immédiatement le moteur

Répartiteur pompe de graissage
HS

Niveau liquide de refroidissement
trop bas

Niveau huile hydraulique trop bas

Température liquide de refroidis-
sement trop élevée

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

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

Blocage paiement activé Niveau huile moteur trop bas

Température liquide de refroidis-
sement trop élevée

Pression de réservoir accumula-
teur de frein trop faible

Stop! Pression de gavage insuffi-
sante

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

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

AVERTISSEMENT! Risque de
blessure

Rotor effeuilleuse/entraînement
bâti surchargé

Température huile moteur trop
élevée

Interrupteur d'arrêt d'urgence
appuyé

Avertissement direction de
secours défectueuse

Contrôler mémoire erreur du
moteur

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

Graissage boîtier CVR inter-
rompu!

Moteur d'avancement 3 st pau
point mort

L'embrayage du boîtier CVR
patine

Température dans le boîtier CVR
trop élevée!

Indications en rouge pour les problèmes électriques

Signal de vitesse de rotation en
zone non autorisée

Erreur sécurité des données

Signal analogique en zone non
autorisée

Mauvaise configuration machine

Rupture de câble ou court-circuit
constaté

Problème de communication avec
l'appareil de commande A15

Erreur mémoire interne dans E-
EPROM
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Indications en orange

Rouleaux arracheurs 1 à 4 blo-
qués

entraînement élévateur en sur-
charge

Entraînement tapis nettoyeur sur-
chargé

Élévateur bloqué

Tapis nettoyeur bloqué Veuillez synchroniser la direction
de l'articulation

Entraînement des turbines sur-
chargé

Les batteries ne sont pas char-
gées

Caillou coincé 1ère turbine Erreur dans le contrôle moteur
Mercedes-Benz

Caillou coincé 2ème turbine Niveau huile moteur trop élevé

Caillou coincé 3ème turbine Niveau huile moteur trop bas

Pré-filtre carburant encrassé Niveau huile moteur beaucoup
trop bas

Filtre fin à carburant encrassé Erreur capteurs pédale d'avance-
ment

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

Blocage différentiel 1er essieu
non déverrouillé

Profondeur d'arrachage roue
tâteuse bloquée à gauche

Blocage différentiel 2ème essieu
non déverrouillé

Profondeur d'arrachage roue
tâteuse bloquée à droite

Blocage différentiel 3ème essieu
non déverrouillé

Caméra de recul DCA active

Entraînement 6 roues motrices
verrouillé

Pression de réservoir bonbonne
d'air trop faible

Pression de gavage faible Châssis inactif
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Indications en orange pour l'utilisation

Veuillez fermer la trappe gauche
du capot moteur

Veuillez vous asseoir sur le siège
conducteur

Veuillez fermer le hayon Veuillez quitter la cabine conduc-
teur

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

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

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

Veuillez fermer la trappe droite du
capot moteur

Veuillez abaisser le bâti arracheur

Veuillez fermer la porte de la
cabine conducteur

Veuillez relever le bâti arracheur

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

Relâcher la touche start Veuillez démarrer la machine

Veuillez verrouiller l'interrupteur
principal de direction

Veuillez activer la position d'arra-
chage

Veuillez déverrouiller l'interrupteur
principal de direction

Veuillez libérer le frein de parc

Veuillez verrouiller et replier le
tâteur de feuilles

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

Veuillez amener les essieux
arrière en position milieu

Veuillez relâcher la pédale de frein

Veuillez appuyer sur la pédale
d'avancement

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

Veuillez relâcher la pédale d'avan-
cement

Veuillez changer le mode d'avan-
cement

Veuillez rouler plus lentement Veuillez remplir le réservoir carbu-
rant

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

Relever la vis de trémie vers l'ar-
rière

Veuillez replier l'arceau de trémie
vers le bas

Relever la vis de trémie à l'avant

Abaisser la vis de trémie à l'ar-
rière

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

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

Blocage différentiel enclenché Elévateur non relevé

Température de service non
atteinte

Mettre le bouton Rocker analo-
gique en position neutre

Indications à l'utilisation

Sens de convoyage manuel vis de
trémie vers l'arrière

Mode enregistrement

Sens de convoyage manuel vis de
trémie vers l'avant

Mode accrochage actif

Utilisation du troisième point
seulement à gauche

Utilisation du troisième point
seulement à droite

Contrôle manuel direction essieu
arrière activé

Veuillez synchroniser la direction
de l'articulation

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

Mode champ actif Mode route actif

Blocage différentiel enclenché Blocage différentiel désactivé

Blocage différentiel sélectionné,
mais blocage pas encore activé

Profondeur d'arrachage active,
compteur d'hectare en fonction

Troisième point en haut, blocage
marche arrière désactivé

Troisième point en bas, blocage
marche arrière activé

Position de flottement active Baisser troisième point

Entraînement machine activé Arrêt partiel de l'entraînement
machine

Tapis de déchargement en posi-
tion arrachage

Tapis de déchargement en posi-
tion de transport

Réception GPS réussie Réception GPS non atteinte

Frein de parc enclenché Frein de parc automatique actif

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

Voyant de contrôle Check Engine
(Avertissement AWL), vérifier
moteur diesel

Voyant de contrôle LIM, limiteur
de couple moteur diesel activé

Voyant de contrôle Stop Engine,
arrêter moteur (régime réduit)

Programme 1 actif Programme 1 présélectionné,
inactif

Inclinaison automatique désacti-
vée

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

Inclinaison automatique activée
(par palier)

Inclinaison manuelle activée

Graissage centralisé en cours
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6.3.4 Contrôle éclairage

L'éclairage de la machine est commandé sur le terminal R-Touch. Ce menu appa-
raît lorsque vous appuyez trois secondes sur le bouton de la lumière sur la zone de
touches III. Par un bref appui sur le bouton de lumière vous activez ou éteignez la
lumière avec le dernier réglage sélectionné.

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

Les programmes d'éclairage 1 à 3 peuvent être ajustés selon vos souhaits indivi-
duellement. Allumez ici les lumières que vous voulez enregistrer dans le programme.
Grâce à un appui long sur l'une des touches de programme (6-8), vous enregistrez les
lumières actuellement activées dans un programme.

6.3.4.2 Eclairage montée

Sur la machine, une fonction "Coming Home" et une fonction "Leaving Home" sont
intégrées. Pour activer la fonction Leaving Home, appuyez sur la touche Leaving
Home (80) (Voir Page 89) à l'extérieur de la machine au-dessus de la roue avant
gauche. La fonction Coming Home s'active automatiquement dès que les phares
du toit de la cabine à gauche ont été allumés, en coupant le contact (tourner le
contacteur d'allumage de la position I à la position 0). Les phares de la cabine de toit
s'éteignent à nouveau après un laps de temps maximum de 6 minutes.
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6.4 Joystick
Le joystick est l'élément de commande le plus important de la machine. Ici est ras-
semblé, de façon ergonomique, le contrôle des fonctions essentielles de la machine
dans un élément de commande.

Joystick face avant Joystick face arrière

Autocollant fenêtre cabine conducteur
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Pousser le joystick vers l‘avant:
Convient UNIQUEMENT en mode "champ": la vitesse théorique du tempomat est aug-
mentée.

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

Le tempomat est activé.

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

La vitesse théorique du tempomat est réduite.

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

Le relevage automatique de l‘effeuilleuse est activé.

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

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

(1) Mini-Joystick (1) AV/AR (baisser/ lever le 3ème point, uniquement moteur tour-
nant)

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

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

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

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

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

INDICATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

= Présélection arrachage à gauche

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

= Présélection arrachage à droite

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

Vous trouverez une description détaillée au chapitre “Direction“ (Voir Page 183).

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

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

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

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

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

Comme le nom l‘indique, il s‘agit de la meilleure variante de conduite pour tourner la
machine (Voir Page 193).

Conduite alignée
Pour cela, appuyer sur la touche (2) pendant au moins 2 sec. Dès que vous activez
cette variante de direction, l‘articulation prend automatiquement la position 0° et reste
dans cette position. Les roues arrière se dirigent en même temps que les roues avant,
mais dans une direction opposée. La conduite alignée correspond en grande partie à
la conduite en virage. Le knick ne se dirige cependant pas pareil (Voir Page 193).

Synchroniser la direction de l'articulation
En mode “route“, la touche dispose également de la fonction “Synchroniser la direc-
tion de l'articulation“ (Voir Page 186).

Position alignée de l'essieu arrière en mode „route“
(même fonction que la touche (3))
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(3) Touche pour l'activation de l'arrachage en mode “champ“ et la position ali-
gnée de l'essieu arrière en mode “route“
La vitesse d’avancement doit être supérieure à 0,5km/h! Une description détaillée Voir
Page 191.

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATION

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

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

Sur le terminal R-Touch apparaît le symbole: .

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

L'entraînement peut être mis en marche uniquement si les conditions suivantes sont
remplies: mode “champ“ activé, articulation du knick du tapis de déchargement dépliée
et siège conducteur occupé.
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Si avant l‘activation de cette touche (6) la touche (13) „Gaz “ est appuyée et maintenue
dans cette position, alors le réglage passe au régime d‘arrache minimum.

(7) (8) (9) Touches de programme P1, P2 et P3
Avec ces touches, trois combinaisons différentes de réglages de la machine peuvent
être enregistrées et être à nouveau appelées en appuyant sur la touche. Un pro-
gramme par touche peut être mémorisé . (Voir Page 109)

(10) Touche de calibrage
La touche Teach In, désignée brièvement touche TI sert entre autre à attribuer le
réglage momentané de la machine à l‘une des touches programmes (7) (8) (9). Ainsi,
les réglages optimaux de certaines conditions d‘arrachage – périodiques – ou de
natures de sol sont enregistrés et peuvent être appelés uniquement en appuyant sur le
bouton. Vous trouverez une description détaillée (Page 112).

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

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

(12) Lever la poutre des socs.
(13) Baisser la poutre des socs.
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6.5 Moteur diesel
Vous trouverez un résumé des travaux d‘entretien nécessaires sur le moteur au cha-
pitre 7, dans la notice d'utilisation originale et dans le carnet d‘entretien original de
Mercedes-Benz.

Vous trouverez les indications sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionne-
ment au chapitre 8 “Pannes et solutions“ et dans la notice d'utilisation originale de
Mercedes-Benz.

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

– Info arrachage automotif actif (LED verte)
(4) Consommation carburant instantanée en L/h
(5) Tension réseau
(8) Température liquide de refroidissement (en ordre jusque maxi 108 °C)
(10) Pression avancement

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

(11) Capacité réservoir carburant
(12) Capacité réservoir AdBlue®

(13) Niveau de remplissage huile moteur (disparaît lorsque le moteur est en
marche)Voir Page 343

(14) Température huile moteur (disparaît au-dessus de 60°C)

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

ATTENTION

Risque d‘endommagement sévère sur le moteur.

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

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

Pression huile moteur trop basse. ARRETEZ IMMEDIATEMENT et remplissez le
réservoir.
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Niveau huile moteur trop bas. REMPLIR immédiatement d'huile moteur. Attention:
même s‘il y a un contrôle automatique de niveau d‘huile, vous devez contrôler manuel-
lement ce niveau tous les jours!

Température du liquide de refroidissement trop élevée. Eteignez le moteur, trouvez la
panne et corrigez la (nettoyez le refroidisseur par exemple).

Niveau du liquide de refroidissement trop bas. Arrêtez le moteur et remplissez
IMMEDIATEMENT le réservoir.

Graves problèmes dans le moteur! Arrêtez IMMEDIATEMENT le moteur et appelez le
SAV Mercedes-Benz.

Erreur dans le boîtier moteur Mercedes-Benz.

Filtre à air sale! Nettoyez-le immédiatement!

Unité de préfiltre carburant de la pompe électrique encrassée! Changez le filtre, car
cela peut entraîner une perte de puissance moteur.

Niveau d'alerte 1 à partir de 600 mbar absolu: changer le préfiltre bientôt défectueux

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

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

Filtre fin à carburant du moteur bouché! Changez le filtre, car cela peut entraîner une
perte de puissance moteur.

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

Quantité réserve AdBlue®-atteinte. Dès que ce symbole apparaît sur le R-Touch, cela
signifie que vous êtes en réserve d'AdBlue®.
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Dans le menu “Réglages de base“, sous-menu "autres", à la ligne “Alerte réserve car-
burant en (%)“, vous pouvez régler la limite d‘avertissement pour la réserve de carbu-
rant. Renseignez cette valeur en pourcentage du total du contenu du réservoir. A la
ligne “Alerte réserve AdBlue® en %“, vous pouvez régler la limite d‘avertissement pour
la réserve d'AdBlue®.
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6.5.1 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.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
L‘utilisation d‘aides au démarrage chimiques (comme par exemple pilote de démar-
rage etc.) est formellement interdit car cela peut entraîner des dommages corporels
ou matériels.

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

Le moteur est démarré grâce à la touche START  et il est arrêté grâce à la touche
STOP  ou avec la clé de contact.

Si le moteur ne démarre pas en raison d'un blocage de démarrage, alors le symbole
suivant:  apparaît sur le terminal R-Touch.

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

Veuillez fermer la trappe
gauche du capot moteur

Veuillez fermer la trappe
droite du capot moteur

Veuillez fermer le hayon Veuillez fermer la porte de
trémie
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6.5.2 Arrêter le moteur diesel

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

– Mettre la clé de contact en position 0
ou

– appuyer sur la touche STOP

6.5.3 Réglage du régime moteur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualité AdBlue®

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

Chacun de ces événements, selon le cas, fait que les voyants s'allument ou clignotent
sur le R-Touch, de plus une réduction du régime ciblé entre en vigueur.

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

Voyant de contrôle LIM, limiteur de couple moteur diesel activé

Voyant de contrôle Stop Engine, arrêter moteur (régime réduit)

Voyant de contrôle Check Engine (Avertissement AWL), vérifier moteur diesel
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6.5.4.1 Réduction de puissance niveau de remplissage AdBlue

Niveau de remplis-
sage AdBlue

Effet sur le système Puissance

env. 10% – 7,5% voyant de contrôle DEF allumé normale

env. 7,5% – 5% Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM allumé

Réduction du couple moteur à 75%
du couple nominal

Réduction
minime

env. 5% – 2,5% Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM clignote

Réduction du couple moteur à 50%
du couple nominal
Limitation de vitesse à 60% de la
vitesse nominale

Forte réduction

env. 2,5% – 0% Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM clignote
Voyant de contrôle Stop Engine allumé

Réduction de 20% du couple nominal
Réduction de la vitesse au ralenti

La réduction
totale com-
mence

AdBlue 0% Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM clignote
Voyant de contrôle Stop Engine clignote

Moteur au ralenti

Réduction
totale

INDICATION

Ce type de réduction de puissance est "auto-correcteur" c'est à dire qu'après le rem-
plissage du réservoir, la réduction de puissance se remet à niveau d'elle-même.

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

Voyant de contrôle LIM, limiteur de couple moteur diesel activé

Voyant de contrôle Stop Engine, arrêter moteur (régime réduit)
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6.5.4.2 Réduction de puissance qualité AdBlue/erreur système

Erreur Effet sur le système Puissance

Lors de la reconnais-
sance d'une qualité
mauvaise/détection
d'une erreur système

voyant de contrôle DEF s'allume après
60 min. pour 60 min.

normale

60 min. après la recon-
naissance

Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM allumé

Réduction du couple moteur à 75%
du couple nominal

Réduction
minime

180 min. après la
reconnaissance

Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM clignote

Réduction du couple moteur à 50%
du couple nominal
Limitation de vitesse à 60% de la
vitesse nominale

Forte réduction

230 min. après la
reconnaissance

Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM clignote
Voyant de contrôle Stop Engine allumé

Réduction de 20% du couple nominal
Réduction de la vitesse au ralenti

La réduction
totale com-
mence

240 min. après la
reconnaissance

Voyant de contrôle DEF allumé
Voyant de contrôle LIM clignote
Voyant de contrôle Stop Engine clignote

Moteur au ralenti

Réduction
totale

Lors de toute erreur dans le système SCR, les effets sur le système sont à assimiler
avec ceux lors d'une mauvaise qualité AdBlue. De plus, le voyant de contrôle "Check
Engine" s'allume en permanence en cas d'erreur système.

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

Voyant de contrôle LIM, limiteur de couple moteur diesel activé

Voyant de contrôle Stop Engine, arrêter moteur (régime réduit)

Voyant de contrôle Check Engine (Avertissement AWL), vérifier moteur
diesel
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6.5.4.3 Résultat de la réduction de puissance

6.5.5 Modifications ou compléments à la notice d'utilisation du moteur
de Mercedes-Benz

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

C‘est le moteur OM 473 LA 460 kW à 1700T/min qui est monté. Ainsi, seules les
pièces de la notice d‘utilisation de Mercedes-Benz, qui se réfèrent à ce type de
moteur et les pièces qui s‘adaptent généralement à tous les moteurs peuvent être
utilisées.
Tous les moteurs sont dépourvus de dispositif de démarrage à flamme, mais tous
équipés d‘un freinage à régulation constante. La commande s'effectue grâce à
l‘appareil de commande CPC4 par CAN-Bus. Cet élément de commande se trouve
dans un coffret de rangement pour la partie électrique du moteur. Le système de
traitement d‘échappement des gaz de la machine est contrôlé par l'ACM. Celui-ci
se trouve à l'arrière du capot moteur.
Sur les machines ROPA, les "voyants d'avertissement électroniques" et les "feux
stop" mentionnés dans la notice d‘utilisation de MTU/Mercedes-Benz sont rempla-
cés par des affichages indicatifs sur le R-Touch. La signification de ces affichages
est cependant identique aux voyants lumineux décrits dans la notice de MTU/Mer-
cedes-Benz. Dès que l‘affichage STOP apparaît sur le R-Touch, le moteur doit
être IMMEDIATEMENT coupé, cela signifie un problème moteur important, qui
peut conduire à la destruction totale du moteur si vous continuez à rouler. Sur les
machines ROPA, les voyants de contrôle „charge de courant“ sont aussi remplacés
par un affichage sur le R-Touch.
La prise de diagnostic (X-340 (1)) pour la partie électronique du moteur se trouve
dans la cabine conducteur à droite à côté du siège conducteur. Elle se trouve sur
la plaque principale de la centrale électrique, sur le côté droit de la paroi de la
cabine conducteur. Elle est fermée par un couvercle.
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La touche START/STOP sur le moteur est mise hors fonction grâce à la protection
des portes et des tôles au niveau du capot moteur.
Sur le moteur se trouve, à la place de la vis d'écoulement d'huile d‘origine, une
soupape de vidange spéciale. Celle-ci sert à faciliter le travail en cas de change-
ment d'huile du moteur.
Dans la notice d'utilisation Mercedes-Benz, un interrupteur d'urgence est repré-
senté pour la pleine puissance du moteur (Interrupteur Override). Cet interrupteur
n'est pas monté sur les machines avec la certification Tier 4 final.
La machine est équipée d'un alternateur d'une puissance de 150 A.
Laissez à disposition les validations des travaux d‘entretien du SAV MTU/Mer-
cedes-Benz, avec les documents originaux fournis par MTU/Mercedes-Benz.

La notice d‘utilisation de MTU/Mercedes-Benz est absolument obligatoire. Elle est
livrée d‘origine avec la machine.
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6.6 Modes "champ" et "route"
Sur le terminal R-Touch apparaît le symbole (“Champ“/“Route“) du mode de fonction-
nement momentanément actif.

La machine peut être utilisée dans les modes suivants:

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

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

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

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

ATTENTION

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

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

– Adaptez votre mode de conduite
– Roulez lentement en pentes fortes
– Freinez en cas d'urgence avec le frein à pied.

6.6.1 Changer le mode d'avancement

– Pour changer le mode d'avancement, veuillez relâcher complètement la pédale
d'avancement.

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

6.6.2 4 roues motrices

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

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

6.6.3 Blocage différentiel

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

ATTENTION

Risque de lourds dommages sur les essieux.
Si vous ne respectez pas cette indication, les accouplements à dents des blocages
des différentiels peuvent être détruits.

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

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

– Lorsque le blocage du différentiel est activé, ne jamais tourner les roues fortement!
Mettez toujours les roues droites avant l'activation. Les composants de transmis-
sion de puissance (entraînement du différentiel, arbre de rotule, entraînement pla-
nétaire, etc.) sont très largement sollicités.

Enclencher le blocage de différentiel:

– Pour mettre en place le blocage du différentiel, relâcher complétement la pédale
d'avancement et stopper la machine.

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

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

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

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

cage du différentiel:  -  -  un essieu est sous tension et ainsi le blocage
du différentiel n'est pas encore entièrement désactivé. Le chiffre dans le symbole
indique quel essieu est sous tension. La tension peut être relâchée grâce à un gui-
dage ciblé de cet essieu.

En mode "route" , les blocages du différentiel s'arrêtent automatiquement.
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6.7 Conduite
La commande électronique soulage aussi bien le conducteur que l‘environnement
grâce à la conduite automotive.

La conduite automotive signifie que la vitesse de conduite est prédéfinie par l‘appui
sur la pédale d‘avancement. L‘électronique règle le système d‘entraînement hydrosta-
tique et le moteur diesel de façon à ce que la vitesse prédéfinie soit toujours avec le
régime moteur le plus faible possible, qu‘il s‘agisse de montée ou de descente.

Vous réglez la vitesse de la machine avec la pédale d‘avancement. Plus vous
appuyez sur la pédale, plus la machine avance vite. Dès que vous relâchez totale-
ment la pédale, la machine freine fortement grâce au système d‘entraînement hydro-
statique.

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

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

Déplier/replier entièrement l'articulation du tapis de déchargement

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

Veuillez enlever le frein de parc.

Veuillez relâcher la pédale de frein.

Erreur capteur pédale d'avancement!

Pression de réserve accumulateur de frein trop
faible!

Pression de relâchement frein de parc trop basse!

Pression de gavage dans le système d‘avance-
ment hydrostatique beaucoup trop basse(12bar)!

Pression d'embrayage multidisques du boîtier
CVR trop basse!

Graissage boîtier CVR interrompu!

Température dans le boîtier CVR trop élevée!

6.7.1 Sélection du sens d'avancement (sens avant+/sens arrière)

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

INDICATION

Pour conduire en marche arrière en mode “Route“, la pédale d‘avancement doit être
complétement relâchée. Il faut ensuite attendre que la machine soit totalement arrêtée
(0,0km/h). Puis appuyer sur la pédale “Sens d'avancement“ et la tenir dans cette posi-
tion.
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Si le bâti arracheur est encore abaissé (à savoir le scalpeur se trouve encore au sol),
un blocage automatique de la marche arrière est activé. Ainsi sont évités des dom-
mages qui pourraient exister lors de la conduite en marche arrière avec le bâti arra-
cheur abaissé. Sur le terminal R-Touch apparaît le symbole .

Pour passer le blocage marche arrière Voir Page 174

Lors de la marche arrière, un signal sonore retentit pour prévenir les autres personnes
que la machine recule.

6.7.2 Sensibilité pédale d'avancement

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

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

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

6.7.3 Limitation de vitesse Moteur diesel trop froid

A une température d'huile moteur inférieure à 60°C, le freinage à régulation constante
(Voir Page 181) ne peut pas être activé, la vitesse d'avancement est limitée à
20km/h. Dès que la vitesse préréglée par la pédale d'avancement est supérieure à
20km/h, l'indication  apparaît sur le terminal R-Touch.
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La température d'huile moteur actuelle (1) apparaît jusqu'à 60°C dans le champ d'affi-
chage des paramètres d'utilisation. Dès que vous avez atteint une température d'huile
moteur de 60°C, vous pouvez (selon la version), rouler jusqu'à 40km/h.

6.7.4 Tempomat

Pour soulager le conducteur, la machine est équipée d‘un tempomat. Ainsi, la vitesse
est prédéfinie soit en appuyant sur la pédale d‘avancement soit en commutant le tem-
pomat. Le conducteur est ainsi déchargé particulièrement lors de longs trajets ou lors
de l‘arrachage sur de longs champs et peut mieux se concentrer sur l‘essentiel.

6.7.4.1 Démarrer le tempomat en mode "route"

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

Mode „route“ activé (affichage sur le R-Touch),
Porte de la cabine conducteur fermée,
Vitesse supérieure à 10km/h.
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Ainsi vous activez le tempomat:
– Prédéfinir la vitesse grâce à la pédale d'avancement.
– Appuyer brièvement sur l'interrupteur (34) "tempomat marche/arrêt" ou mainte-

nir appuyée la touche multi (11) et pousser brièvement le joystick vers l'avant. Au
niveau du terminal R-Touch la LED apparaît en vert à côté de la vitesse d'avance-
ment.

Le tempomat prend la vitesse qui a été prédéfinie par la pédale d'avancement au
moment où l'interrupteur basculant a été appuyé.

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

Exemple:

La vitesse de conduite actuelle est de 11 km/h. Le conducteur appuie sur la pédale
d'avancement rapidement jusqu'en butée. La pédale d'avancement donne à la
machine une vitesse maximale. La machine commence à accélérer. A cet instant
le tempomat est enclenché. Le tempomat prend la vitesse prédéfinie par la pédale
d'avancement (=vitesse maximale). Si vous souhaitez pendant la conduite augmenter
brièvement la vitesse, vous pouvez à tout moment modifier la vitesse présélectionnée
avec le tempomat en appuyant sur la pédale d‘avancement. Si vous conduisez plus
vite que ce qui est prédéfini par le tempomat, alors le tempomat est commuté, mais
l‘action du tempomat se fait ressentir en conduisant, lorsque vous réduisez la pres-
sion sur la pédale d‘avancement. Dès que vous relâchez la pédale d‘avancement, la
machine repart avec la vitesse réglée par le tempomat.

6.7.4.2 Arrêter le tempomat en mode "route"

Avant d‘arrêter le tempomat, nous vous conseillons de toujours enfoncer la pédale
d‘avancement jusqu‘à ce que vous atteignez 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, poussez brièvement l‘interrupteur (34) “Tempomat marche/
arrêt“ ou tirez le joystick vers l‘arrière. Les autres possibilités pour arrêter le tempomat,
sont:

– Actionner la pédale de frein ou pression sur la pédale sens de conduite.
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6.7.4.3 Cours rapide: Tempomat en mode "route"

Démarrer le moteur.

↓

Sélectionner le mode "route“ .

↓

Fermer la porte de la cabine conducteur.

↓

Rouler à plus de 10km/h.

↓

Activer l'interrupteur basculant pour le
tempomat (la LED apparaît en vert).

↓

En actionnant l'interrupteur basculant pour le tempomat, en ouvrant la porte de
la cabine conducteur, en actionnant la pédale de frein, par une pression sur la

pédale, "dans le sens de conduite" ou en tirant le joystick, le tempomat est arrêté.

6.7.4.4 Activer le tempomat en mode “champ“

Le tempomat peut être mis en marche uniquement si les conditions suivantes sont
remplies:

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

Ainsi vous activez le tempomat:
– Diriger la machine manuellement dans les rangs de betteraves,
– Commencer l‘arrachage (voir paragraphe “Arrachage“),
– Prédéfinir la vitesse grâce à la pédale d'avancement.
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Appuyer brièvement sur le commutateur basculant (34) „Tempomat marche/ arrêt" sur
la console.

Ou: tenir appuyé le bouton multi (11) et pousser le joystick brièvement et totalement
vers l‘avant.

Dans le terminal en couleur R-Touch apparaît la LED en vert. Le tempomat est activé.
La vitesse de la machine est désormais automatiquement réglée depuis ce point. La
machine avance à la vitesse préréglée et affichée sur le terminal R-Touch (vitesse
théorique).

(1) Vitesse instantanée
(2) Vitesse théorique tempomat

INDICATION

Si la vitesse prédéfinie avant la mise en marche du tempomat, grâce à la pédale
d‘avancement, était inférieure à la vitesse théorique, qui est affichée sur le R-Touch,
la machine accélère alors jusqu'à la vitesse théorique. Si vous souhaitez pendant l‘ar-
rachage augmenter brièvement la vitesse, vous pouvez à tout moment modifier la
vitesse présélectionnée par le tempomat en appuyant sur la pédale d‘avancement.
Si vous conduisez plus vite que la vitesse théorique, alors le tempomat est commuté,
lors de la conduite, l‘action du tempomat se fait ressentir lorsque vous réduisez la
pression sur la pédale d‘avancement. Dès que vous relâchez la pédale d‘avancement,
la machine repart de nouveau à la vitesse théorique.

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

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

1ére possibilité

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

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

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

2ème possibilité (mode levier de conduite)

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

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

Avant d‘arrêter le tempomat, nous vous conseillons de toujours enfoncer la pédale
d‘avancement jusqu‘à ce que vous atteignez 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, soit vous tirez brièvement sur le mini-joystick (1) “Lever troi-
sième point“ vers l'arrière, soit vous appuyez sur l‘interrupteur basculant (34) “Tempo-
mat marche/arrêt“ sur la console à côté de l'accoudoir.

6.7.4.7 Cours rapide: Tempomat en mode "champ"

Démarrer le moteur.

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Fermer la porte de la cabine conducteur.

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point.

↓

Rouler au moins à 0,5 km/h.

↓

Activer l'interrupteur basculant pour le
tempomat (la LED apparaît en vert).

↓

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

↓

En actionnant le commutateur pivotant pour le tempomat, en ouvrant la porte
de la cabine conducteur, en commutant sur mode "route", en levant le troisième
point, en arrêtant la machine, en actionnant la pédale de frein, en appuyant sur

la pédale sens de conduite ou en mettant le frein à main, le tempomat est arrêté.
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6.8 Conduite sur route

6.8.1 Généralités

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

INDICATION

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

Conditions généralement valables en Allemagne:

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

port.

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

– Amener le bâti arracheur en position centrale.
– Amener manuellement la table à rouleaux en position centrale (uniquement sur

PR2h-V)

– Basculer le tâteur de feuilles vers le haut et sécuriser avec le crochet (1).

– Rentrer les roues tâteuses et les verrouiller (pas pour les P*SOh).
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– Mettre en place les panneaux de signalisation rouges et blancs (comme illustrés
sur la photo) et sécuriser avec les goupilles. De plus, tous les panneaux et toutes
les bandes de signalisation rouges et blancs doivent rester parfaitement propres.
Avant toute conduite sur les voies ou chemins publics, ceux-ci doivent être net-
toyés pour rester toujours bien visibles.

– Accrocher le châssis supplémentaire (Voir Page 174) (pas obligatoire dans cer-
tains pays)

– Desserrer les crochets de verrouillage inférieurs (2) du guidage par parallélo-
gramme de l'effeuilleuse et les replier vers le bas jusqu'à la butée (position de
transport).

Pour une meilleure représentation, l‘illustration montre une machine sans dispositif de
protection.
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– Replier entièrement l'éparpilleur sur les machines qui en sont équipées.
– Activer le mode "route".
– Mettre la direction de la roue arrière en position 0° et synchroniser la direction syn-

chronisée de l'articulation avec l'essieu avant (Voir Page 186).
– Verrouiller la direction de chaque essieu arrière (verrouiller l'interrupteur principal

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

droite alignée.

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

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

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

En tant que machine de travail automotrice avec une vitesse maximale de 40km/h, 32
ou 25km/h, la machine est soumise à l'obligation d'homologation et d'immatriculation.
De plus, la machine doit être assurée par le propriétaire contre les dommages cau-
sés, par une responsabilité civile conformément aux dispositions en vigueur au niveau
régional .

Les obligations suivantes doivent être remplies:
Il faut toujours faire appel à une personne servant de guide qui donne au conduc-
teur du véhicule les indications nécessaires à une conduite sûre, dans le cas
contraire, une conduite sécurisée du véhicule (par exemple à des carrefours ou
à des intersections, lorsqu’il recule ou dans les conditions atmosphériques domi-
nantes) n’est pas garantie.
La direction des roues arrière ou la conduite articulée doivent être activées unique-
ment pour passer des virages étroits à faible vitesse pendant une courte durée.
Ne doivent être exclusivement autorisés comme conducteur et personnel accom-
pagnant (jalonneur) des personnes locales, expérimentées et fiables.
Le véhicule doit être déplacé sur les routes et chemins publics uniquement par des
conducteurs possédant l’autorisation de conduire (permis de conduire) nécessaire
et valable . Le conducteur doit également emporter en plus du permis de conduire
valable, l’autorisation d’exploitation générale de la machine et l’autorisation excep-
tionnelle existante et valable.
Les gilets de sécurité, la trousse de premier secours et les triangles de signalisa-
tion doivent être à portée de main.
Aucune personne ne doit être transportée sur la plate-forme devant la cabine
conducteur.
Le propriétaire du véhicule ou son contractant doit instruire chaque conducteur
avant toute première utilisation sur son obligation particulière d'utiliser le véhi-
cule en toute sécurité. L’apprentissage doit être confirmé par écrit par chaque
conducteur. Le propriétaire du véhicule doit conserver les confirmations au moins
un an. Vous trouverez pour cette instruction un formulaire au chapitre 9. (Voir
Page 539). ROPA recommande de photocopier ce formulaire avant de le remplir.
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Comme déjà mentionné, l’autorité compétente de la circulation routière au niveau
régional peut fixer des conditions supplémentaires ou divergentes des normes
citées. Il revient exclusivement à la responsabilité du propriétaire et du conducteur
du véhicule de s’informer sur ces directives et de les respecter.
Si des parties ou des fonctions du véhicule, dont l’état ou l’expiration est pres-
crit, sont modifiées ultérieurement, l’“autorisation générale d’exploitation“ devient
caduque et une nouvelle “autorisation générale d’exploitation“ doit être demandée
en suivant la voie administrative respective spécifique au pays.

6.8.2 Châssis supplémentaire (en option)

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

6.8.2.1 Accrocher le châssis supplémentaire

Pour accrocher le châssis supplémentaire, procédez comme suit:
– Procédez à l'accrochage le plus possible sur une surface plane.
– Passez en mode "champ"
– Amenez le bâti arracheur en position centrale
– Amenez la table à rouleau (uniquement en PR2h-50 et PR2h-V) manuellement en

position centrale.
– Basculez le tâteur de feuilles vers le haut et sécurisez avec le crochet de sécurité.
– Rentrez les roues tâteuses et verrouillez-les.
– En appuyant sur la touche  de la zone de touches III, activez le système d'ac-

crochage.
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La LED  s'allume, le symbole système d'attelage  apparaît sur le terminal R-
Touch.

En mode accrochage, les vérins de délestage effeuilleuse sortent jusqu'à la butée (la
pression de délestage effeuilleuse monte jusqu'à environ 160 bar).

INDICATION

L'effeuilleuse ne peut être mise en place qu'avec les vérins de délestage effeuilleuse
sortis sur le châssis supplémentaire, sinon les scalpeurs au niveau du châssis supplé-
mentaire seraient endommagés.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
En mode accrochage  le blocage marche arrière est verrouillé même avec le bâti
arracheur baissé!

De plus, en mode accrochage, le troisième point peut être contrôlé séparément à
gauche et à droite, avec le mini-joystick (1), pour pouvoir, même en terrain pentu, ren-
trer facilement sous les crochets d'arrêt du châssis supplémentaire.

Abaisser le
3ème point

Activer le 3ème
point seule-

ment à gauche

Activer le 3ème
point seule-

ment à droite

Relever le
3ème point

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

– Tirer le mini-joystick vers l'arrière, le 3ème point se lève de manière synchronisée.
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– Pousser le mini-joystick brièvement vers la gauche, l'activation du 3ème point est
enclenchée uniquement vers la gauche . Ici, le 3ème point se lève et se baisse
uniquement vers la gauche.

– Pousser le mini-joystick brièvement vers la droite, l'activation du 3ème point est
enclenchée uniquement vers la droite . Ici, le 3ème point se lève et se baisse
uniquement vers la droite.

– En appuyant sur la touche multi (11), vous mettez fin à l'acti-
vation du 3ème point gauche/droite, le symbole  apparaît
et le 3ème point se lève et se baisse de nouveau de façon
synchronisée.

– Relevez l'effeuilleuse tout en haut en position entretien.
– Avancez avec les tubes de couplage (3) sous les crochets d'arrêt (4) au niveau du

châssis supplémentaire.

– Levez le bâti arracheur avec le châssis supplémentaire jusqu'à la butée.
– Mettre le frein de parc. Laisser tourner le moteur.
– Descendre. - Repliez les crochets de butée (5) vers le bas de chaque côté.
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– Dépliez l'effeuilleuse en position entretien vers le bas, jusqu'à ce qu'elle repose sur
le châssis supplémentaire. Pour cela appuyez sur la touche effeuilleuse position
entretien (87) et aussi sur la touche - (89).

– Placez les crochets de sécurité (6) et (7) comme illustré sur la photo. Ver-
rouillez-les avec les goupilles de sécurité (8).

– Appuyez sur la touche . Le mode accrochage est terminé, le symbole  et la
LED dans la touche  disparaissent.

6.8.2.2 Châssis supplémentaire - Conduite sur route

Pour respecter les charges par essieu prévues sur les voies publiques, le troisième
point doit être amené en "position flottante". En régulation de délestage, une partie du
poids du bâti arracheur - effeuilleuse est supportée par le châssis supplémentaire.
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Activation de la régulation de délestage

DANGER

Risque d'écrasement!
Dès que la position flottante est activée, le troisième point se baisse!

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

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

(1) au moins 1 sec. complètement vers l'avant. Le troisième point se place en posi-
tion flottante, et se baisse. Le symbole  apparaît sur le terminal R-Touch.

Lorsque vous levez le troisième point, par exemple ,en arrivant au champ, avec le
mini-joystick (1) ,la régulation de délestage s'arrête. Le symbole  s'allume sur le ter-
minal R-Touch.

Sur un terrain plat, les vérins du troisième point sont sortis d'environ 50%. Si le terrain
montait brusquement devant la machine au point d'arriver en butée de l'attelage du
troisième point, alors le symbole  sur le terminal R-Touch.

Le vérin du troisième point est enclenché jusqu'à la butée, vous ne devez pas conti-
nuer à rouler ainsi.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
Si vous ne respectez pas cet avertissement , de lourds dommages peuvent survenir
au niveau du châssis supplémentaire ou du bâti arracheur.

6.8.2.3 Décrocher le châssis supplémentaire

Pour décrocher le châssis supplémentaire, procédez comme suit:
– Procédez au décrochage le plus possible sur une surface plane.
– Passez en mode "champ"
– En appuyant sur la touche  de la zone de touches III, activez le système d'ac-

crochage.

– La LED  s'allume, le symbole système d'attelage  apparaît sur le terminal R-
Touch.

– Levez le bâti arracheur avec le châssis supplémentaire jusqu'à la butée.
– Mettre le frein de parc. Laisser tourner le moteur.
– Retirez la goupille (8) et les crochets de sécurité (6) et (7).
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– Relevez l'effeuilleuse tout en haut en position entretien. Pour cela appuyez sur la
touche effeuilleuse-position entretien (87) et aussi sur la touche + (88).

– Repliez les crochets de butée (5) vers le haut en position arrachage.
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– Abaissez le 3ème point jusqu'à ce que vous soyez sous le crochet d'attelage (4)
avec le tube de couplage (3).

– Reculez prudemment dans le sens inverse du châssis supplémentaire assez loin.
– Repliez l'effeuilleuse vers le bas.
– Appuyez sur la touche . Le mode accrochage est terminé, le symbole  et la

LED dans la touche  disparaissent.
– Sécurisez le châssis supplémentaire contre un déroulement inopiné.
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6.9 Système de freinage
Le système de freinage de la machine est actionné hydrauliquement par un système
de multidisques. Le dispositif de freinage se compose pour des raisons de sécurité de
deux circuits de freinage indépendants l'un de l'autre:

Le frein de service est actionné grâce à la pédale de frein au sol de la cabine.
Le frein de stationnement est actionné grâce à l‘interrupteur à bascule.

DANGER

Danger de mort en cas de freins défectueux.

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

par un personnel spécialisé et formé

6.9.1 Frein de service

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

DANGER

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

– Le fonctionnement de la machine doit être ensuite aussitôt réglé.
– La machine doit être arrêtée de sorte que personne ne soit mis en danger ou gêné.
– La machine doit être sécurisée avec des cales d‘arrêt et en mettant le frein de sta-

tionnement pour éviter de dérouler.
– La machine ne doit être bougée que si la cause des perturbations de fonctionne-

ment des freins est écartée par un personnel spécialisé et que si cette dernière a
été de nouveau autorisée par le personnel spécialisé, à fonctionner.

6.9.2 Frein moteur

Le moteur diesel est équipé d‘un freinage à régulation constante sans usure. Ce frein
moteur, en combinaison avec l'avancement hydrostatique, peut développer une puis-
sance de freinage élevée sans intervention d'un frein mécanique. Ce frein s‘active
automatiquement en cas de relâchement de la pédale d‘avancement et augmente
l‘effet de freinage du système d‘avancement hydrostatique. Le frein de service n‘est
nécessaire qu‘exceptionnellement.

Sur le terminal R-Touch la LED (1) apparaît en rouge au niveau du frein moteur activé.
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6.9.3 Frein de stationnement

L'utilisation du frein de stationnement se fait avec 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 stationnement est
mis automatiquement et est efficace. Pour des raisons de sécurité, le frein de station-
nement peut être desserré uniquement si une pression suffisante se trouve dans le
système hydraulique.

Si le frein de stationnement est mis, le symbole apparaît sur le terminal R-Touch.

Tant que le frein de stationnement est mis, une pression sur la pédale d‘avancement
est sans effet. En cas d‘urgence, les accumulateurs à ressort des freins peuvent être
mécaniquement desserrés à la main. Vous trouverez des instructions à ce sujet au
chapitre 8 “Pannes et solutions“.

Si le frein de stationnement ne devait pas être suffisamment desserré (par exemple
pression de desserrage trop faible), le symbole d‘avertissement suivant  apparaît
sur le terminal R-Touch.

6.9.4 Frein de stationnement automatique

Dès que la machine s‘arrête pendant plusieurs secondes (pédale d‘avancement relâ-
chée), le frein de stationnement se met automatiquement. Dès que le frein de station-
nement automatique est actif, apparaît sur le terminal R-Touch le symbole suivant:

 = frein de stationnement automatique actif.

Ainsi ,un déroulement inopiné de la machine sur un terrain en pente est évité pour des
raisons de sécurité. Dès que la pédale d‘avancement est à nouveau actionnée, le frein
de stationnement automatique se desserre.
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6.10 Direction
Champ d'affichage direction

(1) Affichage guidage roues arrière avec joystick
(2) Mode de guidage actif
(3) Affichage position articulation
(4) Affichage du niveau position arrachage présélectionné et direction
(5) Affichage position du potentiomètre manuel
(6) Affichage position direction essieu arrière (Voir Page 305)

Aperçu des variantes de direction en mode "route"

Affichage lors d'une synchronisation
réussie

Affichage pour une synchronisation
réussie Voir Page 186

Affichage conduite en virage Voir
Page 187

INDICATION

Sans le champ d'affichage, il manque souvent au conducteur des informations néces-
saires. Nous recommandons ainsi d'afficher ce champ. En mode route, le champ d'af-
fichage direction est automatiquement activé en haut dans la zone d'affichage.
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Aperçu des variantes de direction en mode "champ"

Affichage conduite en virage Voir
Page 193

Affichage conduite alignée Voir
Page 193

Affichage position arrachage à gauche
active

Affichage position arrachage à droite
active

Activer la position d'arrachage Voir Page 192

Affichage conduite en ouverture actif Voir
Page 190

Affichage en mode crabe actif Voir
Page 194
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6.10.1 Direction en mode "route"

En mode «route», les essieux arrière peuvent être dirigés par des mouvements de va
et vient du joystick lorsque l’interrupteur principal de direction (44) est débloqué. En
cas de conduite sur voies et chemins publics, l’interrupteur principal de direction doit
en principe être verrouillé. Il ne doit SEULEMENT être déverrouillé que pour négocier
des virages serrés et à faible vitesse (en-dessous de 12km/h). Si l‘interrupteur princi-
pal est déverrouillé, la vitesse d‘avancement de la machine est limitée.

DANGER

Risque de blessures mortelles en cas de conduite avec l’interrupteur principal
de direction débloqué.
En cas de défaillance technique, il peut se produire, à des vitesses élevées, des
mouvements oscillants incontrôlés du véhicule. De cette manière, d’autres usagers
peuvent être sérieusement menacés ou mortellement blessés.

– Le commutateur principal de direction doit par conséquent être déverrouillé sur les
routes et chemins publics uniquement dans les conditions ci-dessus et tant que
cela est nécessaire.

6.10.1.1 Direction synchronisée

Pour les machines équipées d'une direction synchronisée, cette dernière est en prin-
cipe active en mode "route".

La direction synchronisée dirige l'articulation toujours de façon synchronisée selon
le braquage des roues avant avec le volant. Contrairement à la variante de direction
"conduite en virage", lors de la direction synchronisée, l'articulation se dirige unique-
ment avec le déplacement d'huile de la direction de l'essieu avant. C'est pourquoi l'ar-
ticulation se dirige avec 1/3 de l'angle de l'articulation de la conduite en virage sans
intervention de l'électronique. Ainsi, la totale maniabilité de la machine est nécessaire
(Voir Page 187).
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6.10.1.2 Veuillez amener les essieux arrière en position milieu

– Sélectionner le mode "route“
– Déverrouillez l'interrupteur principal de direction (44)
– Conduire à au moins 0,5km/h et pousser brièvement sur le joystick le bouton (3) et

relâcher de nouveau.

Dès lors, les roues arrière se placent en position droite. Pour les machines sans direc-
tion synchronisée, le knick s‘aligne également.

La touche (2) et la touche multi (11) ont la même fonction. Si vous voulez recentrer
l'essieu arrière avec la touche multi (11), la fonction sera activée quand vous relâche-
rez le bouton multi.

6.10.1.3 Synchroniser la direction du knick (UNIQUEMENT pour les
machines avec direction synchronisée)

– Sélectionner le mode "route“ .
– Synchroniser la direction du knick, pour cela:

– Déverrouiller l'interrupteur principal de direction (44)
– Roulez à environ 1-10km/h
– Appuyer en même temps sur la touche (2) du joystick et sur la touche multi (11)
– Le mode synchronisation est activé

INDICATION

Si la touche(2) et la touche multi (11) sont appuyées simultanément, le knick et les
roues arrière s‘alignent immédiatement et automatiquement.

Le symbole  dans le champ d'affichage direction, clignote et une flèche (1) dans la
zone d'affichage indique dans quelle direction vous devez tourner l'essieu avant pour
synchroniser le knick et l'essieu avant en position alignée.

Dès que les symboles  et s'allument, le knick et l'essieu avant sont synchronisés
en position alignée. Une synchronisation réussie est confirmée par un signal sonore.

Si les symboles ne s'allument pas, le knick et l'essieu avant ne sont pas synchroni-
sés. Le processus doit alors, comme décrit ci-dessus, être répété.
Verrouiller l'interrupteur principal de direction.
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Affichage lors d'une synchronisation réussie

6.10.1.4 Conduite en virage en mode route

Pour des raisons de sécurité, cette fonction peut et doit être utilisée uniquement à
vitesse réduite. 
En pratique on a besoin de cette fonction lors de virages étroits. 
Dès que la version de direction “Conduite en virage“ est activée, l‘articulation du
knick se dirige toujours selon le braquage des roues avant. L‘articulation suit chaque
mouvement de direction des roues avant. Dans le même temps, les roues arrière se
déplacent dans le sens contraire des roues avant. Ainsi, la maniabilité de la machine
est considérablement améliorée.

Pour activer cette fonction:
– réduisez la vitesse d'avancement.
– déverrouillez l'interrupteur principal de direction (44).
– appuyez sur la touche (9) du joystick.

Sur le terminal R-Touch l'affichage de direction apparaît:
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Si la conduite en virage devait ne pas s'activer, alors la cause s'affiche sur le
terminal R-Touch.

– déverrouillez l'interrupteur principal de direction (44).

– Rouler plus vite, vitesse minimale (0,5 km/h) pas atteinte.

– Vitesse d'avancement trop élevée. Continuer à réduire la vitesse.

INDICATION

Dès que l'interrupteur principal de direction en mode route est allumé, la vitesse dimi-
nue automatiquement pour des raisons de sécurité. Si le bouton (9) du joystick est
appuyé et maintenu dans cette position, à une vitesse trop élevée et avec l'interrup-
teur principal de direction allumé, la vitesse diminue d'abord automatiquement jusqu'à
la vitesse d'activation maximale, puis la fonction "conduite en virage" en mode route
est activée. Ensuite, le bouton (9) peut de nouveau être relâché.

Si la conduite devait être poursuivie à une vitesse plus élevée ou maximale, suivez les
instructions suivantes:
– Alignez d'abord les essieux arrière (Voir Page 186).
– Synchronisez la direction de l'articulation (Voir Page 186).
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6.10.1.5 Cours rapide: Direction en mode "route"

Démarrer le moteur.

↓

Régler le mode "route" .

↓

Rouler lentement (sous 8 km/h).

↓

Déverrouiller l'interrup-
teur principal de direction.

Rouler entre 1 et 10 km/h.

↓ ↓

Les roues arrière sont contrô-
lées par le joystick vers la

gauche (L) ou vers la droite (R).

↓

Rouler au moins à 0,5 km/h.

↓

Appuyer 1 x sur la touche (3).

↓

Les roues arrière se placent
en position droite et res-
tent dans cette position.

Activer la direction synchronisée
Pour cela appuyer simultanément

sur la touche multi (11) et la touche
(2), pendant la conduite, diriger l'es-
sieu avant dans la position affichée,
le symbole  s'allume. Voir para-
graphe synchroniser la direction
de l'articulation (Voir Page 186).

↓

↓

Important: Verrouiller l'interrupteur principal de direction. Au cas où les
roues arrière ne sont pas en position 0°, que le knick n‘est pas synchro-

nisé ou que l‘interrupteur principal de direction n‘est pas verrouillé, les mes-
sages d‘avertissement correspondants s'affichent sur le terminal R-Touch:

 ou  ou 
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6.10.2 Direction en mode "champ"

En mode "champ,  la machine dispose de cinq versions de direction différentes:

Mode arrachage à gauche ou à droite
Conduite en ouverture
Conduite en virage
Conduite alignée
Mode crabe

Pour les modes d'arrachage, nous différencions selon différents niveaux d'arrachage:

- Mode arrachage 0 à gauche = aucune articulation
- Mode arrachage 1 à gauche = articulation légère vers la gauche
- Mode arrachage 2 à gauche = articulation forte vers la gauche
- Mode arrachage 0 à droite = aucune articulation
- Mode arrachage 1 à droite = articulation légère vers la droite
- Mode arrachage 2 à droite = articulation forte vers la droite

Un arrachage judicieux n‘est possible qu‘en position arrachage.

6.10.2.1 Sélectionner conduite en ouverture et activer

Pour la présélection de la conduite en ouverture, maintenir appuyée la touche multi
(11) et la touche (3) pendant 2 sec.. Lors de la conduite en ouverture, le bâti arra-
cheur se décale en position centrale et le symbole  apparaît. Les modes d'arra-
chage précédemment présélectionnés restent en arrière plan. Activez la conduite en
ouverture pendant la conduite en appuyant sur la touche (3) du joystick. Vous pouvez
maintenant continuer à arracher en ouverture, relever le troisième point ou repartir. La
fonction d'arrachage en ouverture est maintenue, jusqu'à ce que vous présélection-
niez avec le mini-joystick (1) un nouveau côté d'arrachage, selon l'étape d'arrachage
dernièrement présélectionnée, et qui s'affiche ensuite sur le R-Touch.
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6.10.2.2 Présélectionner le sens du mode d'arrachage gauche/droit 

La direction de la position arrachage à gauche ou à droite est présélectionnée avec le
mini-joystick (1). Pousser pour cela le mini-joystick (1) vers la gauche/droite et le main-
tenir environ 2sec. (position arrachage à gauche/à droite).

Pousser le mini-joystick (1) vers la gauche et le maintenir environ 2sec. = Présé-
lection position arrachage à gauche.

Pousser le mini-joystick (1) vers la droite et le maintenir environ 2sec. = Présélec-
tion position arrachage à droite.

En position arrachage 2, la machine est ainsi déviée et les différents essieux sont diri-
gés de sorte que les voies de circulation de chaque pneu soient décalées les unes par
rapport aux autres. Ainsi, la surface de contact au sol de la machine est plus grande et
le sol du champ est ménagé.

Pour la position arrachage, la direction et le niveau du knick peuvent être présélection-
nés à l'arrêt ou réglés ou réajustés lors de la conduite.

Dans la pratique, il est recommandé de régler le niveau du mode d'arrachage à l'arrêt.
Selon les conditions particulières du terrain, il peut être nécessaire d‘ajuster la position
arrachage aux données lors de la conduite.

6.10.2.3 Présélectionner le niveau du mode d'arrachage

Régler le niveau de la position arrachage sur la zone de touches II avec les touches
position arrachage à gauche/position arrachage à droite.

Vers la gauche: position arrachage à gauche
L‘articulation se plie dans la position, qui a été présélectionnée sur la zone de touches
II avec la touche .

Vers la droite: arrachage à droite
L‘articulation se plie dans la position, qui a été présélectionnée sur la zone de touches
II avec la touche .
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Le décalage de l‘arracheuse s'effectue automatiquement conformément à la présélec-
tion de la position arrachage. La condition est que le bâti arracheur soit levé et que la
pédale d‘avancement soit actionnée.

6.10.2.4 Activer la position d'arrachage

Le mode d'arrachage présélectionné s‘active en appuyant brièvement sur le bouton (3)
du joystick.

Les conditions pour cela:
Mode “champ“ activé et tapis de déchargement en position arrachage
Interrupteur principal de direction déverrouillé.
La vitesse de la machine s'élève au moins à 0,5km/h.

Juste après l‘activation, l‘articulation du knick avance dans la position présélection-
née. Au même moment, l‘essieu arrière commute sur la direction du potentiomètre
et se déplace automatiquement dans la position que le potentiomètre manuel (14)
donne momentanément. Dès que la position arrachage est activée, la machine réagit
à chaque renversement du niveau du mode d'arrachage.

Affichage sur le R-Touch:
Position arrachage 2 à droite active (1)
et essieux arrière sur direction potentiomètre (2)
Affichage position du potentiomètre manuel (3)

INDICATION

Dès que la position arrachage 1 ou 2 est activée, la barre de protection des personnes
se déplie automatiquement.
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6.10.2.5 Conduite en virage

Sont valables les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage.
Comme le nom l‘indique, cette variante de "conduite en virage" permet de braquer la
machine dans de plus petits espaces.

Pour cette variante de direction, la machine est programmée de façon à ce que
sans autre processus de commutation, un demi-tour de la machine, même dans des
espaces très étroits, soit possible relativement facilement. Dès que la variante de
direction “Conduite en virage“ est activée, en appuyant brièvement sur la touche (2)
du joystick, l‘articulation du knick se dirige toujours selon le braquage des roues avant.
L‘articulation suit chaque mouvement de direction des roues avant. Dans le même
temps, les roues arrière se déplacent dans le sens contraire des roues avant. Ainsi, la
maniabilité de la machine est considérablement améliorée.

6.10.2.6 Conduite alignée

Sont valables les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage. Dès
que la variante de direction “Conduite alignée“ est activée (appuyer longuement 2
secondes sur la touche (2) du joystick), l‘articulation se place automatiquement en
position 0  et reste dans cette position. Les roues arrière se déplacent dans le sens
opposé aux roues avant et soutiennent ainsi le mouvement de direction des roues
avant. Le comportement de la direction de la machine en conduite en virage est quasi
la même qu'en conduite articulée, à la différence que lors de cette dernière, l'articula-
tion n'est pas dirigée en même temps que les roues.
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6.10.2.7 Mode crabe

Sont valables les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage. Pour
activer la variante de direction "mode crabe" appuyer sur la touche multi (11), mainte-
nir puis appuyer longuement pendant 2 secondes sur la touche (2) du joystick. Cela
déplace maintenant les roues arrière dans la même direction que celles des roues
avant. La machine peut ainsi être amenée au silo par exemple, en diagonal.
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6.10.2.8 Diriger les roues arrière avec le joystick

Après l'activation du mode d'arrachage, conduite en virage, conduite alignée ou
conduite en crabe , le mode de direction sélectionné apparaît dans le champ d'affi-
chage direction.

Si l'autopilote est activé, le symbole  apparaît, celui-ci vous indique que l'essieu
arrière est guidé automatiquement par l'autopilote.

Les roues arrière sont guidées par l'autopilote

Dès que vous intervenez avec le potentiomètre manuel (14) le symbole  (Autopi-
lote) s'éteint et les roues arrière sont de nouveau surlignées en gris.

Les roues arrière sont guidées par le potentiomètre

Si le joystick est déplacé vers la gauche ou vers la droite, il contrôle automatiquement
la direction des roues arrière. Il apparaît sur le R-Touch le symbole

Les roues arrière sont guidées par le joystick
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Dès que les roues arrière sont dirigées par le joystick, le potentiomètre manuel ainsi
que le suivi automatique des roues arrière sont désactivés.

6.10.2.9 Commande manuelle

Sous commande manuelle, nous désignons la direction manuelle de l‘articulation du
knick avec le joystick. Cette fonction est exclusivement pensée pour les travaux d‘en-
tretien et de réparation.

Conditions:
Mode "champ"
Interrupteur principal de direction déverrouillé.
Dans le menu “Fonctions spéciales“, le sous-menu “Commande manuelle direction“
est placé sur “Actif“. Tant que la commande manuelle est “active“, le symbole sui-
vant  s‘affiche sur le terminal R-Touch.

Lorsque la commande manuelle est activée, le knick peut être déplacé avec le joys-
tick lorsque le bouton (2) ou (3) du joystick est appuyé et maintenu dans cette position.
Dès que vous relâchez le bouton (2) ou (3) du joystick, les essieux arrière sont à nou-
veau dirigés par le joystick.

Pour arrêter la commande manuelle, bloquez brièvement l‘interrupteur principal de
direction.
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6.10.2.10 Cours rapide: types de direction en mode “champ“

Démarrer le moteur.

↓

Déverrouiller l'interrupteur principal de direction.

↓

Passer en mode "champ" .

↓ ↓

Activer le menu R-Direct „fonctions
spéciales commande manuelle“ .

Rouler au moins à 0,5 km/h. *

↓ ↓ ↓ ↓

Sur le R-Touch = com-
mande manuelle active .

Tapis de déchargement déplié: .

↓ ↓ ↓ ↓

Diriger les roues
arrière vers la
gauche (L) ou

vers la droite (R)
avec le joystick.

Appuyer et main-
tenir la touche

(3), diriger avec
le joystick le
knick vers la

gauche (G) ou
la droite (R).

Mini-Joystick (1)
sur position arra-
chage à gauche.

Mini-Joystick (1)
sur position arra-
chage à droite.

↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Sur le R-Touch = commande
manuelle stoppée,  disparaît.

Potentiomètre manuel (14)
avant l‘activation le plus pos-

sible en position “droite“.

Appuyer briè-
vement sur

la touche (2):
conduite
en virage.

Appui long sur
le bouton (2) :

conduite alignée.

↓ ↓ ↓

Appui bref sur le bouton
(3) : * mode arrachage. ↓ ↓

↓ ↓ ↓

La partie arrière est dirigée sur la posi-
tion d'arrachage présélectionnée.

Les roues arrière peuvent être cor-
rigées avec le potentiomètre (14).

Le knick et les
roues arrière se

dirigent avec l‘es-
sieu avant (le

plus petit rayon
de braquage).

Le knick s‘aligne
et reste aligné.

Les roues arrière
se dirigent avec
l‘essieu avant.

↓ ↓ ↓

Contrôle manuel avec joystick
(G ou D): le knick reste sur la

position présélectionnée. Roues
arrière dirigeables avec le joystick

Contrôle manuel
avec joystick
(G ou D): Le

knick se dirige
avec l‘essieu

avant. Les roues
arrière se dirigent
avec le joystick

Contrôle manuel
avec joystick (G
ou D): Le knick
reste droit et ali-
gné. Les roues

arrière se dirigent
avec le joystick

↓ ↓ ↓

Le symbole  apparaît lors du survirage manuel des roues arrière. Après acti-
vation de la direction avec la touche(2 ou 3), le symbole  s'allume de nou-
veau et le symbole  (Autopilot) apparaît de nouveau. L'essieu arrière se
déplace de nouveau de la même manière, comme avant le contrôle manuel.

* Indication: Lorsque le bâti arracheur est abaissé, le type de direction peut être activé soit avec le bouton
(3) ou en appuyant sur la pédale “Autopilote“.
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6.10.3 Guidage automatique (Autopilote)

Lors de l‘arrachage, les roues avant et arrière peuvent être dirigées de façon auto-
matique par le tâteur de feuilles et les étançons. Cette variante de direction permet
un arrachage sans tension et précis. Si, cependant, des voies de circulation extrême-
ment profondes, de nombreuses mauvaises herbes, de fortes inégalités du sol etc.
surviennent, l‘autopilote de l‘essieu arrière ne peut parfois pas être utilisé.

6.10.3.1 Activer l'autopilote pour le guidage de l'essieu avant

L'autopilote dirige l'essieu avant automatiquement. Il est commandé soit par le tâteur
de feuilles, les étançons ou par la combinaison tâteur de feuilles + étançons.

Si dans le menu “Autopilote“ à la ligne “Essieu avant signal de“ l‘option “Rang“ est
sélectionnée, l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le tâteur de feuilles.

Si dans le menu “Autopilote“ à la ligne “Essieu avant signal de“ l‘option “Soc“ est
sélectionnée, l‘essieu avant est exclusivement dirigé par les étançons.

Si dans le menu “Autopilote“ à la ligne “Essieu avant signal de“ l‘option “Rang +Soc“
est sélectionnée, l‘essieu avant est dirigé par le tâteur de feuilles et les étançons. Les
valeurs de l'étançon déterminent d‘environ deux tiers le comportement du guidage et
les valeurs du tâteur de feuilles le déterminent d‘environ un tiers. Cela donne égale-
ment un meilleur comportement dans les virages.

Nous recommandons de toujours choisir le plus possible l‘option “Rang+Soc“ car ce
réglage conduit à un comportement de guidage bien meilleur.

INDICATION

Le guidage automatique de l‘essieu avant peut être mis en marche après l‘entrée
dans le champ par une brève pression sur la pédale “Autopilote“ (2). Pour cela le troi-
sième point doit être néanmoins abaissé et la profondeur d'arrachage automatique
activée.
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(2) Pédale autopilote

En plus de la pédale “Autopilote“, l‘autopilote peut être activé comme suit: Appuyez
brièvement sur le bouton (3) „mode arrachage“.

INDICATION

Si la position arrachage est déjà présélectionnée lors de l‘activation de la pédale
“Autopilote“ (2), la position arrachage est automatiquement activée avec l‘autopilote de
l‘essieu avant.

Dès que l‘autopilote de l‘essieu avant est activé, le symbole  apparaît sur le R-
Touch dans l'affichage de direction. Dès que vous tournez le volant, vous désactivez
l‘autopilote “Direction de l‘essieu avant“, la direction automatique de l‘essieu avant
s‘arrête.

Autopilote arrêt Seulement autopilote essieu avant actif
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6.10.3.2 Cours rapide: activer uniquement l‘autopilote de l‘essieu avant

Sur le R-Touch dans le menu "Autopilote" pla-
cer "activation essieux arrière" sur "manuel".

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Déverrouiller l'interrupteur principal de direction.

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point.

↓

Rouler au moins à 1 km/h.

↓

Activer 1x la pédale pour l'autopilote
ou activer le bouton (3) du joystick.

↓

Le symbole  apparaît seulement
au niveau de l'essieu avant. Seule-
ment autopilote-essieu avant actif.

↓

En bougeant le volant ou en levant le troisième point, la direc-
tion automatique s‘arrête (le symbole vert  disparaît).
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6.10.3.3 Activer l'autopilote des roues arrière

La direction de l‘essieu arrière peut être activée manuellement ou automatiquement.
Il faut pour cela que dans le menu R-Direct “Autopilote“, ligne “Essieu avant signal de“
l‘option “Soc“ ou “Rang + Soc“ soit réglée.

INDICATION

Si dans le menu “Autopilote“, ligne “Essieu avant signal de“, l‘option “Rang“ est sélec-
tionnée, l‘autopilote de l‘essieu arrière ne peut pas être activé.

L'activation manuelle de l‘autopilote de l‘essieu arrière est toujours possible si, sur le
R-Touch dans le menu “Autopilote“, ligne “Activation essieux arrière“, l‘option “Manuel“
est sélectionnée et que l‘autopilote de l‘essieu avant est activé, en appuyant sur la
pédale “Autopilote“. Pour le contrôle, apparaît sur le R-Touch le symbole  au niveau
de l'essieu avant.

Si l‘interrupteur à pied “Autopilote“ est ensuite relâché pendant au moins une demi
seconde et ensuite appuyé pour au moins une seconde, l‘autopilote de l‘essieu arrière
est également activé. Le symbole  apparaît sur le R-Touch au niveau de l'essieu
avant et des essieux arrière.

INDICATION

Une autre méthode pour mettre en marche ou arrêter l‘autopilote, est d‘appuyer briè-
vement sur le champ  sur le R-Touch. Pour mettre en marche l‘autopilote de l‘es-
sieu arrière grâce au champ  il faut que l‘autopilote de l‘essieu avant soit déjà
activé.
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L‘activation automatique de l‘autopilote de l‘essieu arrière s'effectue grâce à la
sélection de l‘option “Auto“ dans le menu “Autopilote“, ligne “Activation essieux
arrière“.

“Auto“ signifie que l‘autopilote de l‘essieu arrière s‘active automatiquement au
moment où, après l‘activation de l‘autopilote de l‘essieu avant, l'essieu arrière a atteint
sa position d‘arrachage finale.

Seulement autopilote essieu avant actif Autopilote essieu avant et essieux
arrière actif

L‘autopilote de l‘essieu arrière peut toujours être arrêté en:
levant le troisième point,
tournant le volant
bougeant le joystick vers la gauche/la droite,
tournant vers l‘arrière au potentiomètre à main,
appuyant sur le champ  du R-Touch.

Si l‘autopilote de l‘essieu arrière doit être réactivé, il faut procéder comme déjà décrit.
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6.10.3.4 Cours rapide: activer manuellement l'autopilote des roues arrière

Sur le R-Touch dans le menu „Autopilote“ placer
“Essieu avant signal de“ sur “Soc“ ou “Rang +

Soc“. Sur le R-Touch dans le menu "Autopilote"
placer "activation essieux arrière" sur "manuel".

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Déverrouiller l'interrupteur principal de direction.

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point.

↓

Rouler au moins à 1 km/h.

↓

Activer 1x la pédale pour l'autopilote ou
appuyer sur le bouton (3) (mode arra-

chage) du joystick. Le symbole  appa-
raît seulement au niveau de l'essieu avant,
seul l'autopilote de l'essieu avant est actif.

↓

Relâcher la pédale "autopilote" au moins 0,5 sec.

↓

Appuyer sur la pédale “autopilote“ pendant
au moins 1sec. Le symbole  apparaît

sur le R-Touch au niveau de l'essieu avant
et des roues arrière. L'autopilote est actif.

↓

La direction automatique se désac-
tive entre autre en bougeant le

volant ou en levant le troisième point.
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6.10.3.5 Cours rapide: activer automatiquement l'autopilote des roues
arrière

Sur le R-Touch, placer dans le menu “Autopilote“
“Essieu avant signal de“ sur “Soc“ ou “Rang +

Soc“. Placer „activation essieu arrière“ sur „auto“.

↓

Sélectionner le mode "champ" .

↓

Activer l'interrupteur principal de direction.

↓

Démarrer la machine.

↓

Abaisser le 3ème point.

↓

Rouler au moins à 1 km/h.

↓

Présélectionner le mode arrachage.

↓

Activer 1x la pédale pour l'autopilote ou
appuyer sur le bouton (3) du joystick. (le
symbole  apparaît au niveau de l'es-

sieu avant). Autopilote-essieu avant actif.

↓

Introduction activation automa-
tique autopilote roues arrière.

↓

Les roues arrière ont atteint le réglage de l‘angle
de direction prédéfini par le potentiomètre manuel.

L‘"Autopilote roues arrière“ prend en compte
la direction des roues arrière. Le symbole 
apparaît sur le R-Touch au niveau de l'essieu

avant et des roues arrière. L'autopilote est actif.

↓

La direction automatique se désac-
tive entre autre en bougeant le

volant ou en levant le troisième point.
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6.10.4 Réglage du comportement de direction

Les temps de réaction – et ainsi le comportement de direction de la machine – de l‘au-
topilote de l‘essieu avant et celui de l‘essieu arrière peuvent être réglés selon les dif-
férents comportements sur le R-Touch dans le menu “Autopilote“ aux lignes “Niveau
essieu avant“ et “Niveau essieux arrière“ en 10 niveaux (valeur sur le R-Touch de 1 à
10).

La valeur 1 correspond à une réaction lente et donc par un comportement de direc-
tion lent, la valeur 10 pour une réaction agressive et ainsi pour un comportement de la
machine très direct.

L‘accès au niveau „spécial“ n‘est possible qu‘en rapport direct avec du personnel de
service formé. Les valeurs réglées par défaut au niveau „spécial“ correspondent aux
valeurs du niveau 5.
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6.11 Châssis supplémentaire
Système de stabilisation

Par rapport au châssis précédent des arracheuses 3 essieux, l'effet de tangage de
la machine est réduit d'un tiers! Ceci est dû à la combinaison hydraulique du vérin de
stabilisation sur 1 seul côté des essieux arrière et avant, de sorte que les irrégularités
du sol sur une roue, ne se répercutent qu'à 33 pour cent sur le châssis - Stabilisation
latérale du châssis. Grâce à la réduction de l'effet de tangage au niveau du châssis, le
guidage sur le rang et le contrôle de la profondeur d'arrachage se trouvent améliorés,
car le châssis se trouve positionné au centre de chaque essieu.

Sur les pentes, la différence de charge entre le coté en pente et le côté ascendant
se répartit uniformément sur les essieux avant et arrière - Répartition des charges
sur roue pour plus de traction et une protection durable des sols. Grâce à la liaison
hydraulique des essieux, la charge se répartit toujours de manière constante.

6.11.1 Champ d'affichage châssis supplémentaire sur le R-Touch

(1) Affichage inclinaison de la machine essieu longitudinal
(2) Affichage inclinaison de la machine essieu transversal
(3) Affichage position pendulaire essieu avant
(4) Affichage position pendulaire essieux arrière
(5) Affichage état système d'inclinaison
(6) Affichage niveau hauteur châssis supplémentaire (valeur médiane de chaque

essieu arrière)

Affichage des états possibles:

Le système d'inclinaison est arrêté, la machine ne s'incline pas selon le profil du ter-
rain. Activer le châssis supplémentaire (Voir Page 207).
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Le système d'inclinaison automatique est activé, la machine s'incline automatiquement
sur l'essieu pendulaire selon le profil du terrain pour se placer à l'horizontal.

Le système d'inclinaison est activé, le profil du terrain ne peut plus être compensé par
le système d'inclinaison. Le système d'inclinaison automatique est au maximum.

La machine est inclinée manuellement à droite ou à gauche.

La machine est inclinée manuellement à droite ou à gauche. Le système d'inclinaison
automatique est au maximum.

6.11.2 Activation châssis supplémentaire

Après le démarrage de la machine, le système d'inclinaison et le réglage de la hauteur
du châssis supplémentaire s'arrêtent. La LED dans la touche  clignote.

L'affichage de l'état "système d'inclinaison arrêté"  apparaît:

après le démarrage du moteur
quand l'inclinaison automatique est arrêtée
si dans le menu fonctions spéciales, la ligne réglage du châssis supplémentaire
n'est pas sur ACTIF (Voir Page 207).

Pour activer le châssis supplémentaire avec le système d'inclinaison automa-
tique (option):

– Rouler à plus de 5km/h,
– Appuyez sur la touche .

La machine ne s'incline pas selon le profil du terrain. Le niveau de la hauteur du châs-
sis supplémentaire s'ajuste à la valeur théorique.

Pour activer le châssis supplémentaire avec le système d'inclinaison manuel:

– Rouler à plus de 5km/h,
– Ou appuyer simultanément sur les touches  et .

La machine se place horizontalement sur les essieux. Le niveau de la hauteur du
châssis supplémentaire s'ajuste à la valeur théorique.

6.11.3 Menu réglage châssis supplémentaire sur le R-Touch

Le châssis supplémentaire de la machine peut être amené à différentes hauteurs (par
exemple pour le nettoyage de la machine), dans le menu "fonctions spéciales" sous-
menu "Réglage du châssis supplémentaire". Le réglage du châssis supplémentaire
doit être réglé de nouveau sur "actif" par exemple après le nettoyage.
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DANGER

Risque de blessures mortelles lorsque vous abaissez ou levez machine.
Les personnes qui se tiennent dans la zone de danger de la machine peuvent être
coincés ou happées.

– Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger.
– Faites le tour de la machine et assurez-vous que personne ni aucun objet ne soit

dans la zone de danger.

INDICATION

Lors de l'arrachage, le réglage du châssis supplémentaire doit être sur "actif"! Tant
qu'il n'est pas sur "actif", la vitesse est limitée à 5 km/h.

6.11.3.1 Réglage châssis supplémentaire "actif"

Le réglage du châssis supplémentaire de la machine est "actif", les vérins du châssis
des essieux arrière sont en moyenne sortis à 30%, en position "route"

En mode "champ", les vérins du châssis sont en moyenne sortis à 50%.

Lors d'une éventuelle fuite, le système corrige la hauteur automatiquement lors de l'ar-
rachage.
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6.11.3.2 Réglage châssis supplémentaire "manuel"

Sélection "manuelle"
En sélection "manuelle", vous pouvez sortir ou rentrer partiellement les vérins droit et
gauche.

Exemple:

Relever la machine à droite, les vérins du châssis supplémentaire à droite se
déplient. 
Appuyez et maintenez la touche (14)  Appuyez en plus sur la touche +  (41) pour
déplier le vérin du châssis à droite, ou sur la touche -  (42) pour rentrer le vérin du
châssis à droite.
Pour déplier ou rentrer les vérins à gauche, au lieu d'appuyer sur la touche (14) ,
appuyez sur la touche (13) .

Pour déplier ou rentrer tous les vérins du châssis, appuyez et maintenez les touches
(13) et (14). Avec la touche + (41) et la touche - (42), vous levez ou baissez la
machine.

6.11.3.3 Réglage châssis supplémentaire "Tout en haut"

Sélection "Tout en haut"
Les vérins du châssis supplémentaire des essieux arrière se déplient complètement,
la machine se lève.

Simplifient les travaux sous la machine
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6.11.3.4 Réglage châssis supplémentaire "En bas"

Sélection "Tout en bas"
Les vérins du châssis supplémentaire des essieux arrière rentrent complètement, la
machine s'abaisse.

Simplifie le remplissage de la machine.

6.11.4 Incliner manuellement

DANGER

Risque de blessures mortelles lors de l'inclinaison de la machine.

– Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone dangereuse lorsque vous
inclinez la machine!

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

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

INDICATION

En mode "champ" et en mode "route", la machine peut être alignée à la verticale sur
les essieux pendulaires, en appuyant et en maintenant simultanément les touches
(13) et (14). Dès que la machine est droite, le symbole  apparaît sur le R-Touch.
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6.11.5 Incliner automatiquement (option)

(15) Inclinaison automatique OFF/ON:
Si cette touche est appuyée en mode "champ", le système d'inclinaison automatique
se déclenche (LED allumée). La machine s'incline sur les essieux automatiquement en
position horizontale. Au maximum, le châssis peut s'incliner de 10% vers la droite ou
vers la gauche. En répétant la pression sur cette touche le système d'inclinaison auto-
matique s'arrête. La LED ne s'allume pas.

En mode "route", le système d'inclinaison s'arrête automatiquement. La machine se
place horizontalement sur les essieux. La machine est abaissée sur les essieux arrière
à une hauteur de transport de 400cm (30%). Dès que la machine est droite, le sym-
bole  apparaît sur le R-Touch.
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6.12 Arrachage

6.12.1 Prédispositions pour l'arrachage

Avant de commencer, familiarisez-vous avec la nature du sol et du terrain.

Procurez-vous un aperçu de la surface de betteraves à arracher et déterminez la
meilleure place pour mettre le silo de betteraves.

Informez les personnes présentes avant de commencer à travailler, sur les prescrip-
tions de sécurité les plus importantes, en particulier les distances de sécurité néces-
saires. Indiquez à toutes les personnes que vous êtes tenu d‘arrêter la machine et de
cesser le travail dès qu‘une personne pénètre dans les zones de danger.

– Passer en mode "champ".
– Déplier les roues tâteuses.
– Rabattre le tâteur de feuilles.
– Sortir l'éparpilleur (seulement sur PBS et PAS).
– Déplier la trémie avec le dépliage automatique.

6.12.2 Arrachage

– Rouler lentement et prudemment dans le champ de façon à ce que la machine se
trouve en alignement devant le rang dénombré.

– Présélectionner la conduite en ouverture.
– Démarrer la machine.
– Ajuster le régime d‘arrachage min.et max.(menu “Réglages de base“, sous-menu

"autres").
– Entreprendre le réglage de base des éléments de nettoyage (tapis nettoyeur, tur-

bines).
– Abaisser le troisième point et entrer dans le champ.
– Adapter aussitôt la hauteur de l‘effeuilleuse et la profondeur d‘arrachage aux exi-

gences. Veiller à ce que la feuille de betterave soit correctement coupée et que les
betteraves soient totalement arrachées de terre.

– Vérifier le réglage du scalpeur et parfaire le réglage le cas échéant.
– Vérifier du regard dans le silo à betteraves que l‘arrachage s‘effectue selon la qua-

lité souhaitée. Si ce n‘est pas le cas, corriger aussitôt les réglages correspondants.
– Vérifier régulièrement par des regards dans le bâti arracheur que la machine roule

proprement dans la rangée. Si ce n‘est pas le cas, rediriger l'essieu arrière de sorte
que les étançons se trouvent le plus souvent possible au milieu du parcours de
manœuvre possible.

Normalement, ce sont d'abord les fourrières qui sont arrachées pour laisser la place
au silo de betteraves. Ensuite on arrache la parcelle en ouverture, pour laisser suf-
fisamment de liberté de mouvement. La bonne façon de procéder dépend - comme
déjà indiqué plusieurs fois - des conditions locales. Seuls l'expertise et le savoir-faire
du conducteur déterminent le résultat d'arrachage

Lors de l‘arrachage, les betteraves sont entreposées dans la trémie. Deux capteurs
à ultrasons dans la paroi avant de la trémie (1x) et sur la grille de trémie arrière (1x)
détectent le remplissage de la trémie et inversent en cas de besoin le sens de rotation
de la vis sans fin de la trémie, pour remplir la trémie de façon la plus uniforme pos-
sible. Dès que la trémie est remplie, les betteraves doivent être soit chargées sur un
véhicule roulant à côté, soit déposées dans un endroit approprié forme de silo.
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6.13 Effeuilleuse
Le bâti de l‘effeuilleuse est couplé au bâti arracheur. L‘accouplement avec l‘ar-
racheuse s'effectue à gauche et à droite grâce à un parallélogramme. Ainsi, l‘ef-
feuilleuse suit à coup sûr le tracé du terrain indépendamment du bâti arracheur.

Effeuilleuse - PBSOh

Effeuilleuse PASWh, tôle effeuilleuse en haut
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effeuilleuse PASWh, tôle effeuilleuse en bas

Effeuilleuse PISh

Effeuilleuse PESh
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6.13.1 Tâteur de feuilles

Le tâteur de feuilles se trouve juste devant le bâti de l‘effeuilleuse. Le tâteur de feuilles
est dirigé grâce à un parallélogramme et donne le signal pour l'autopilote.

Tâteur de feuilles

Avec la chaîne sur le tâteur de feuilles, le parcours de celui-ci est limité vers le bas.
En retirant la clavette (1) la longueur de chaîne peut être ajustée aux exigences du
moment
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Les 8 silenblocs en caoutchouc (6) doivent être ajustés de façon à ce que les patins
(2) touchent encore le sol mais de sorte qu‘avec le poids, ils ne s‘appuient en aucun
cas sur le sol.

Pour cela:
– Raccourcir la chaîne (3) de façon à ce que les patins (2) se trouvent à environ

15cm au-dessus du sol
– Dévisser à gauche/à droite les quatre vis hexagonales (4).
– Vérifier que le support de base du tâteur de feuilles touche les vis de butée (5) en

bas aux rails de devant du carter de l‘effeuilleuse. Pousser le cas échéant le sup-
port de base vers l‘arrière jusqu‘à ce qu‘il touche les vis de butée.

– Serrer fortement et uniformément à gauche et à droite les quatre vis hexagonales
(4).

– Prolonger la chaîne (3) et l'accrocher jusqu‘à ce qu‘elle fléchisse légèrement
lorsque le tâteur de feuilles est si bas, qu‘il tâte encore plus sûrement les rangs de
betteraves. Le tâteur de feuilles peut, dans cette position, être supporté unique-
ment grâce à la pré-tension des huit silenblocs en caoutchouc (6) qui se trouvent
dans les points de rotation.

INDICATION

Devant, sur le tâteur de feuilles, se trouve le capteur électronique de position. Les
réglages de cet élément ne doivent en aucun cas être modifiés sinon le capteur
devrait être à nouveau calibré.
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6.13.2 Rotor effeuilleuse

Le rotor coupe la feuille de betterave et la broie sur le sol entre les rangs (sur PISh et
PESh) ou la jette dans le canal des feuilles (sur PBSh). Sur les types PASh vous pou-
vez broyer la feuille de betterave avec la trappe d‘effeuilleuse hydraulique, soit dans
le canal à feuilles ou directement sur le sol. Positionnez toujours le rotor de manière
à ce que les betteraves qui sortent le plus de terre, soient presque totalement décol-
letées. Pour une consistance de betterave moyenne, il doit rester après l‘effeuillage
des feuilles de betteraves, encore une cicatrice foliaire d‘environ 2-3 centimètres sur
la betterave. Evitez absolument que le rotor touche de grosses pierres ou même la
surface de la terre.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à des corps étrangers projetés!
A cause du régime élevé du rotor de l‘effeuilleuse, des corps étrangers sont projetés
avec grande force.

– Respectez par conséquent toujours la distance de sécurité prescrite.

Effeuilleuse PISh vue du dessous

Hauteur d‘effeuilleuse idéale Hauteur d‘effeuilleuse idéale
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6.13.2.1 Régler la vitesse de rotation du rotor d'effeuilleuse

Vitesse rotation rotor effeuilleuse

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = Rotor effeuilleuse plus
rapide
Touche - = Rotor effeuilleuse plus lent

Vitesse de rotation du rotor d'effeuilleuse
recommandée:

PBSh 800-900 Tr/min

PISh et PASh 850-950 Tr/min

PESh 750-850 Tr/min

6.13.2.2 Contrôle du rotor d'effeuilleuse

Si le symbole suivant apparaît sur le R-Touch, l'entraînement principal du bâti est
en surcharge. En plus de conditions d‘arrachage difficiles (état du sol, mauvaises
herbes etc.), la cause est la plupart du temps une vitesse d‘arrachage trop élevée et
un amas de feuilles très prononcé.

Dès que la vitesse d‘arrachage est réduite, le symbole d‘avertissement disparaît.
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6.13.2.3 Régler la vitesse de rotation des battes caoutchouc (uniquement
avec PESh)

Vitesse de rotation du rotor des battes
caoutchouc

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select. La vitesse de rotation du rotor
des battes caoutchouc est toujours plus
lente que celle du rotor d'effeuilleuse.
Touche + = Rotor des battes caoutchouc
plus rapides
Touche - = Rotor des battes caoutchouc
plus lent.

Vitesse de rotation du rotor des battes
caoutchouc recommandée:

PESh 700-800 Tr/min
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6.13.2.4 Régler la hauteur du rotor des battes caoutchouc (seulement sur
PESh)

Hauteur des battes caoutchouc

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select. Ne placez jamais le rotor des
battes caoutchouc plus profond que
nécessaire.
Touche + = rotor des battes caoutchouc
plus haut
Touche - = Rotor des battes caoutchouc
plus basse
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6.13.3 Levier de verrouillage pour roues d'appui

Les deux roues d'appui se trouvent à gauche et à droite devant l‘effeuilleuse. Ces
roues d‘appui influencent sur la hauteur de travail du rotor d'effeuilleuse.

La profondeur d‘effeuilleuse réglée est lue sur l'échelle de graduation (1) à gauche et
à droite de l'effeuilleuse et sur le R-Touch.

(2) Levier de verrouillage pour roue d'appui en:

- position de travail (2 clics)

- en position de transport
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Avec le bouton en croix (4), vous réglez la profondeur d'effeuilleuse.

Pousser le bouton en croix en diagonal vers l'avant à gauche/à droite: roues d'appui
gauche/droite plus haute = Les feuilles sont broyées plus en profondeur.

Tirer le bouton en diagonal vers l'arrière gauche/droite: les roues d'appui gauche/
droite plus profondes = les feuilles sont broyées plus en hauteur.

Si le bouton en croix est appuyé brièvement, le réglage a lieu par étape, une étape
vers le haut ou vers le bas.

Pour un réglage direct par plusieurs étapes, le bouton en croix peut être déplacé
dans la position nécessaire et être maintenu jusqu’à ce que la position souhaitée soit
atteinte.

Roue tâteuse en position d'arrachage

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.

– Veillez toujours en cas de places étroites à ne jamais pousser les roues d'appui
avant le soulèvement du troisième point contre un talus ou une lisière car vous
pourriez endommager la suspension des roues. Utilisez le relevage supplémen-
taire de l‘effeuilleuse (Voir Page 225).

Le bouton en croix (4) a la double fonction suivante: Si le bouton en croix (4) et le bou-
ton multi (11) sont appuyés simultanément, les deux côtés de l‘effeuilleuse s‘ajustent
simultanément quel que soit le côté vers lequel vous déplacez le bouton en croix.
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6.13.4 Délestage effeuilleuse

Pour un décolletage uniforme des betteraves, il est nécessaire que le rotor d'ef-
feuilleuse soit toujours à la bonne hauteur. Pour éviter un enlisement de l‘effeuilleuse
dans des sols humides ou peu résistants, l‘effeuilleuse peut être délestée hydraulique-
ment de façon à ce que les roues d‘appui soient à peine chargées.

Ce délestage a lieu grâce au vérin de délestage de l‘effeuilleuse et ses accumulateurs
de pression. La pression de délestage est visible sur le terminal R-Touch.

(3) Vérin de délestage effeuilleuse
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Pression délestage effeuilleuse G

Pression délestage effeuilleuse D

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select. La pression de délestage de l‘ef-
feuilleuse se règle par étapes de 5 bar. La limite inférieure se situe à environ 30 bar.

Touche - = réduire la pression théorique

Touche + = augmenter la pression théorique

Si la pression de délestage doit être totalement réduite, alors la présélection théo-
rique est d‘abord réglée sur 30 bar. Si on tient appuyé, à l‘obtention de cette valeur, la
touche - pendant quelques secondes, la pression de délestage chute à 0 bar.

Pour régler le délestage de l‘effeuilleuse, les valeurs indicatives suivantes sont
valables: effeuilleuse PBSh et PASh 40-60 bar, effeuilleuse PISh 50-80 bar et
effeuilleuse PESh 45-65 bar.

Le réglage de la pression de délestage doit se faire pendant l‘arrachage, dans la lon-
gueur du champ, lorsque l‘effeuilleuse se trouve dans une bonne position de travail.

Dès qu‘il est nécessaire de régler à nouveau la pression de délestage de l‘ef-
feuilleuse, l‘affichage de celle-ci sur le terminal R-Touch est en orange.
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6.13.5 Relevage de l'effeuilleuse séparément

Si l‘effeuilleuse doit être relevée manuellement, sans lever le bâti arracheur en même
temps, maintenez la touche multi (11) appuyée et tirez le joystick vers l‘arrière. Ainsi
l‘effeuilleuse sera relevée au maximum grâce au vérin de délestage. Dès que vous
poussez brièvement le mini-joystick (1) vers l‘avant, le relevage séparé est stoppé. Le
réglage de la pression de délestage, au niveau du vérin de délestage, est activé en
même temps que la pression de délestage initiale est réglée.

Si le vérin de relevage de l‘effeuilleuse doit être activé automatiquement grâce aux
vérins du bâti arracheur, sélectionnez dans le menu „Réglages de base “, sous-menu
"bâti avant" à la ligne „ Relevage séparé effeuilleuse“ l‘option „AUTO“ ou „BAR“. Avec
le réglage „AUTO“ l‘effeuilleuse se lève toujours jusqu‘en butée. Avec le réglage „BAR“
le délestage effeuilleuse monte à la pression réglée à la ligne „Pression effeuilleuse
route“ en levant le troisième point (effet de ressort).

Recommandation:

Utilisez cette fonction uniquement si c'est vraiment nécessaire. Pour arrêter la fonction
automatique, sélectionnez l'option "ARRÊT" (réglage standard).
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6.13.6 Délestage effeuilleuse sur route

Fonction uniquement possible sans le châssis supplémentaire!

En mode route, la pression de délestage effeuilleuse, grâce à chaque système de
relevage du 3ème point est réglée automatiquement sur la valeur, qui s‘affiche dans le
menu „Réglages de base“ sous-menu “Bâti avant“, à la ligne "Lever effeuilleuse sépa-
rément". Pour augmenter le confort de conduite, vous pouvez régler individuellement
cette valeur.

Dès que vous changez en mode champ, la dernière pression de délestage utilisée lors
de l‘arrachage est réglée automatiquement en abaissant le troisième point.

6.13.7 Vis sans fin (uniquement sur PBS*h/PASh)

La vis sans fin de l‘effeuilleuse transporte la feuille de betterave du canal à feuilles
jusqu‘à l‘éparpilleur.

L'entraînement de la vis sans fin s'effectue grâce à un moteur hydraulique sur le
côté droit. La vitesse de rotation de la vis sans fin est automatiquement couplée à la
vitesse de rotation du rotor d'effeuilleuse.

En inversant l‘entraînement principal du bâti arracheur, la vis sans fin de l‘effeuilleuse
s‘inverse également.

(1) Vis sans fin
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6.13.8 Tôle d'effeuilleuse hydraulique (uniquement sur PASh)

Tôle d'effeuilleuse

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche - = amener la tôle d'effeuilleuse vers le bas =
effeuilleuse intégrale,
Touche + = amener la tôle d'effeuilleuse vers le haut =
éjection vers la gauche.

Travailler en effeuilleuse intégrale
En rabattant la tôle d‘effeuilleuse, la vis sans fin et l‘éparpilleur s‘arrêtent, avec un
léger décalage.
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Travailler avec éjection
En relevant la tôle d‘effeuilleuse, la vis sans fin stoppe automatiquement. L‘éparpilleur
tourne au régime réglé.
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6.13.9 Eparpilleur

6.13.9.1 Repliage éparpilleur

Eparpilleur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Déplier en position de travail
Touche - = Replier en position de transport

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en repliant ou dépliant l'éparpilleur. Risque de blessure dû à
des corps étrangers projetés!
En raison du régime élevé de l'éparpilleur, des corps étrangers qui arrivent sur ce der-
nier, sont projetés à grande vitesse.

– Veillez toujours à ce que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de
l‘éparpilleur lors du repliage de celui-ci.

– Respectez par conséquent toujours la distance de sécurité prescrite (rayon de
30 m) par rapport à l'éparpilleur.

L‘illustration montre un éparpilleur avec l'option „sécurité à pierres“
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6.13.9.2 Régler la vitesse de rotation de l'éparpilleur

L'entraînement de l'éparpilleur s'effectue grâce à un moteur hydraulique.

Vitesse de rotation éparpilleur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = plus rapide
Touche - = plus lent

Si au niveau 1, la touche - est appuyée et maintenue dans cette position plusieurs
secondes, l‘entraînement de l‘éparpilleur s‘arrête.

(2) Régulateur de débit avec code pin vitesse oscillation des socs (uniquement
avec PBS*h et PASh)

(3) Molette réglage de secours vitesse de rotation éparpilleur (uniquement sur
PBS*h/PASh)

ATTENTION

La molette du régulateur de débit pour le réglage manuel de secours du régime de
l‘éparpilleur doit toujours être totalement tournée (ouverte), sinon le réglage depuis le
siège conducteur n‘est plus fonctionnel
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6.13.9.3 Niveau éparpilleur vidange trémie

Si la vitesse de rotation de l'éparpilleur venait à ralentir automatiquement, lors du
déchargement, par exemple dans une remorque roulant à côté, pour ne pas éjecter
la feuille sur la remorque, le niveau de l'éparpilleur peut être préréglé dans le menu
"Réglages de base" sous-menu "trémie" à la ligne "niveau éparpilleur au cours du
chargement". La fonction est activée dès que le tapis de déchargement lors du démar-
rage de la machine, est abaissé à plus de 10%.

Lors du réglage sur "OFF", la vitesse de rotation de l'éparpilleur réglée n'est pas modi-
fiée.
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6.13.10 Scalpeurs

6.13.10.1 Scalpeurs Micro-Topper 2 (abréviation MT2)

Le scalpeur MT2 est un scalpeur avec couteaux de scalpage travaillant en parallèle
avec le peigne (Scalpeur parallèle). Il enlève le collet, qui reste après l'effeuillage sur
le corps de la betterave. Veillez à ce que les couteaux de scalpeur soient toujours suf-
fisamment aiguisés.

Le peigne du scalpeur se déplace verticalement suivant l‘irrégularité des betteraves
sortant du sol. Ainsi, le couteau de scalpeur est conduit de façon équivalente. L‘épais-
seur de coupe est automatiquement ajustée grâce à ce mouvement de va et vient.

INDICATION

Il doit toujours rester un petit collet sur toutes les betteraves, même sur les grosses
betteraves qui émergent fortement du sol.
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6.13.10.2 Régler l'épaisseur de coupe – MT2

Scalpeurs

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select. Pour vous
faciliter le réglage, l‘épaisseur de coupe est visible
depuis le siège conducteur sur un repère gradué au
niveau du bâti de l‘effeuilleuse et sur le R-Touch.
Touche + = plus d‘épaisseur de coupe = support de scal-
peurs haut
Touche - = moins d‘épaisseur de coupe = support de
scalpeurs bas.

L‘image montre la version PISh-V.

(1) Epaisseur de coupe repère gra-
dué

INDICATION

Note aux connaisseurs des scalpeurs standards! Le réglage de l‘épaisseur de la
coupe est inversé sur le MT2.
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Scalpeurs proportionnels
En réglant la hauteur du rotor d‘effeuilleuse, l‘épaisseur de coupe des scalpeurs est
modifiée, comme le support de scalpeur modifie la distance au sol avec le rotor d‘ef-
feuilleuse. Pour que l‘épaisseur de coupe reste la même après avoir modifié la hau-
teur du rotor de l‘effeuilleuse, sélectionnez dans le menu „Réglages de base“, sous-
menu "bâti avant" à la ligne "Poutre de scalpeur proportionnel“ l‘option „AUTO“.

Lorsque l‘option „NON“ est sélectionnée, le réglage de l‘épaisseur de coupe est indé-
pendant du réglage de la hauteur du rotor d‘effeuilleuse.

Si le parcours de réglage de l‘épaisseur de coupe, depuis le siège conducteur, n‘est
pas suffisant (par exemple en cas de betteraves extrêmement sorties ou trop en pro-
fondeur ou en cas de peignes du scalpeur fortement usés), celui-ci peut-être ajusté en
modifiant le réglage de base.

Il faut veiller à ce que le support du scalpeur soit levé aussi haut que possible afin que
le couteau du scalpeur atteigne la position la plus profonde dans le sol.

Si le support du scalpeur est trop levé, le couteau du scalpeur n‘atteint plus les bet-
teraves situées en profondeur. Ces betteraves ne sont plus complètement décolle-
tées. Pour des résultats de scalpage optimaux, le couteau du scalpeur doit être réglé
de façon à ce que le support du scalpeur se trouve, lors de l‘arrachage, dans la moitié
supérieure du parcours.

Ici, il doit toujours y avoir un petit espace libre
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6.13.10.3 Réglage de base du peigne de scalpeur

Le peigne de scalpeur peut être réglé vers le haut ou vers le bas en dévissant l‘une
des trois vis à six pans (1) (SW19). Pour régler uniformément tous les peignes,
veuillez utiliser les marques de réglage (2). En serrant les vis de réglage (1) le peigne
de scalpeur (3) peut être poussé vers l‘arrière jusqu‘en butée dans le sens de la
flèche.

Résultat de collets idéal
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6.13.10.4 Régler la tôle d'entrée avec patin (option)

Tôle d'entrée de série Tôle d'entrée avec patin

Le patin d'entrée dispose de deux butées (2), qui servent à maintenir les vis de cou-
teaux lors du changement de ces derniers.

Tôle d'entrée sur graduation 4

Avec les lumières, vous réglez l'inclinai-
son de la tôle d'entrée.
Pour le réglage de l'inclinaison, la tôle
d'entrée est pourvue de 7 graduations.
(1) = marque de réglage 1
(4) = marque de réglage 4
(7) = marque de réglage 7

La marque de réglage moyenne (4) est prévue comme réglage de base. Pour des
betteraves "dormantes", à feuilles arides, sèches, attenantes, la tôle d'entrée peut
être réglée plus à plat (marque de réglage 4-7). Il convient de noter ici, qu'en raison
d'un réglage plus profond de la tôle d'entrée, le patin d'entrée est aussi plus profond
que ne l'est le couteau. La tôle doit alors être réglée aussi bas uniquement pour que
les betteraves en profondeur puissent encore être décolletées. Dans le cas d'un bon
rendement de betteraves avec beaucoup de feuilles, la tôle d'entrée peut être réglée
plus haute (marque de réglage 1-4), pour un meilleur flux. Ici rien d'autre n'est à noter.
Lors de différents tests, la position "marque de réglage 4" a été reconnue comme
réglage universel. Les autres réglages sont principalement destinés à des conditions
extrêmes.
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6.13.10.5 Pression des ressorts/angle de coupe des scalpeurs (Micro-Topper
2)

En déplaçant les ressorts (2) installés dans le scalpeur, la pression sur le scalpeur
peut être modifiée. Cela peut être par exemple nécessaire pour un sol très mou. Si
la pression du ressort est trop élevée sur un sol très mou ou glissant, les betteraves
peuvent être renversées par le scalpeur au lieu d‘être décolletées. En cas de vitesse
élevée d‘arrachage, il est nécessaire d‘autre part de charger plus intensément le scal-
peur, pour amener le couteau assez rapidement en position de coupe optimale.

Si les betteraves sont creuses, qu‘elles sont en surface et sortent beaucoup du sol, la
pression sur le scalpeur ne doit en aucun cas être trop élevée car les betteraves sont
basculées par le couteau. Ces betteraves ne sont généralement plus ramassées par
l‘arracheuse. La conséquence est une perte importante de betteraves.

Micro-Topper 2

En tournant le tendeur (1) l‘angle de coupe peut être légèrement modifié.
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6.14 Bâti arracheur
Le bâti arracheur est monté avec deux bras oscillants inférieurs et un bras oscillant
supérieur par un triangle d‘accouplement au châssis de la machine.

Bâti arracheur, illustré ici pour une meilleure vue sans dispositif de protection.

(1) Roue tâteuse
(2) Etançons
(3) Rouleaux arracheurs
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L‘ensemble du bâti arracheur (soc, boîtier, roue tâteuse, rouleaux arracheurs, rouleau
zwick) est entraîné hydrauliquement.

S‘applique pour tous les bâtis arracheurs:

Les rouleaux arracheurs un à quatre sont entraînés par le boîtier d‘arrachage avant
gauche. Les deux petits rouleaux arracheurs à droite et le cinquième rouleau arra-
cheur sont entraînés par le boîtier d‘arrachage droit.

Le cinquième rouleau arracheur transmet la force motrice sur le boîtier d‘arrachage
arrière gauche. Depuis ce boîtier sont entraînés les deux petits rouleaux arracheurs
de gauche. Sur tous les bâtis en 6 rangs, le sens de rotation du dernier rouleau arra-
cheur peut être modifié depuis le siège du conducteur. C‘est l‘effet rouleau zwick.
Vous obtenez un meilleur nettoyage.

La profondeur de travail des socs dans le sol (réglage de la hauteur de la poutre des
socs) et la distance des rouleaux arracheurs du sol (réglage de la hauteur de la table
à rouleaux) peuvent être facilement réglées depuis le siège conducteur.

La transmission de puissance entre le boîtier d‘arrachage et les longs rouleaux arra-
cheurs se produit grâce à un accouplement en polyamide. Cet accouplement est vissé
pour tous les rouleaux arracheurs à l‘extrémité gauche du rouleau. Pour le cinquième
rouleau, il se trouve à l‘extrémité gauche et à l‘extrémité droite de chacun des accou-
plements en polyamide. En option, l‘arracheuse peut être pourvue de rouleaux arra-
cheurs qui ont un plus grand diamètre que les rouleaux standards. Ainsi, les pertes de
betteraves sont considérablement évitées pour les petites betteraves ou les chicorées.
Dans le même temps, le dépôt de terre dans l‘arracheuse est réduit.

La roue tâteuse conduit le soc dans la profondeur réglée et soutient dans le même
temps avec les palettes en caoutchouc (trois palettes par rang) le flux de betteraves
depuis le soc vers les rouleaux arracheurs.

La roue tâteuse est entraînée des deux côtés hydrauliquement. Le régime de la
roue tâteuse dépend de la vitesse de conduite, il peut cependant être modifié par le
conducteur.
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6.14.1 Régler la vitesse des roues tâteuses

Vitesse de rotation roue tâteuse

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select. En
appuyant sur la touche + ou sur la touche - de l'élément
de commande, le rapport de la vitesse de rotation des
roues tâteuses peut être réglée par rapport à la vitesse
d'avancement.
Touche + = roue tâteuse plus rapide
Touche - = roue tâteuse plus lente

Après avoir atteint le niveau 10, relâchez la touche + et appuyez de nouveau aussitôt
pendant au moins 3 secondes, pour atteindre le niveau „Max“ . Le niveau „Max“ cor-
respond à la vitesse la plus élevée de l‘entraînement hydraulique.

Au niveau "STOP", la roue tâteuse roule librement sans entraînement sur le sol.

Aux niveaux 1-10, la roue tâteuse fonctionne toujours à une vitesse plus élevée sur le
sol que la vitesse d'avancement actuelle de la machine.

Pour éviter tant que possible une usure des roues tâteuses, leur niveau doit toujours
être le plus faible possible. (Remarque: le niveau 1 est généralement suffisant.)

Lors de l‘arrachage, la vitesse minimale de la roue tâteuse est toujours de 3km/h indé-
pendamment de la vitesse d'avancement de la machine, même au régime le plus
faible au niveau des roues tâteuses.

(2) Régulateur de débit avec code pin de la vitesse des roues tâteuses

Jusqu'au numéro de châssis 6*1368

Sur les machines avec un numéro de châssis 6E*, les régulateurs de débit ont été en
partie montés avec une molette. La molette du régulateur de débit pour le réglage de
secours manuel de la vitesse doit toujours être totalement tournée (ouverte), sinon le
réglage automatique n‘est plus fonctionnel.
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A partir du numéro de châssis 6*1383
Le régulateur de débit peut être activé grâce à un code pin.

6.14.2 Profondeur d'arrachage

Au niveau du bâti arracheur se trouvent sept roues d‘appui sur la roue tâteuse.
Comme le nom l‘indique, ces roues ne portent en aucun cas l‘arracheuse mais palpent
seulement la surface du sol. Pour cette raison, le bâti arracheur est largement porté
par les deux vérins à trois points qui se trouvent entre le châssis et le cadre principal
de l‘arracheuse. Ces deux vérins sont commandés par un bloc de distribution réglé
électroniquement.

La profondeur de travail s‘active automatiquement dès que la roue tâteuse touche le
sol. Sur le terminal R-Touch apparaît le symbole . Si la machine est arrêtée lors de
l‘arrachage, l‘automatique règle le travail. Dès que la machine redémarre, la profon-
deur de travail reprend le relais.

Le compteur d‘hectares saisit toujours la surface arrachée lorsque la profondeur de
travail est active.

Dans le menu „Réglages de base“, sous-menu "Bâti avant" à la ligne „Niveau de pro-
fondeur de travail“ la sensibilité du réglage peut être ajustée sur 10 niveaux.

INDICATION

Si les tiges (1) sont ajustées en longueur par rapport au potentiomètre au bâti arra-
cheur, l‘électronique reçoit de mauvais signaux et n‘est ainsi plus fonctionnel.

Si l‘un des symboles d‘avertissement ci-contre apparaît sur le R-Touch lors du soulè-
vement du bâti arracheur, la roue tâteuse ne peut pas se balancer totalement vers le
bas. Sont en cause les corps étrangers situés dans le secteur de la suspension de la
roue tâteuse.



Utilisation
Bâti arracheur

242 / 550

(1) Ne jamais toucher! (2) Vérin de réglage de la hauteur
de la table à rouleaux

(3) Ressort à pression

A gauche et à droite près de la broche, se trouve, de chaque côté du bâti arracheur,
un ressort de pression (3), avec lequel la roue tâteuse peut également être déchar-
gée. En cas de besoin, par exemple en cas de sol très humide, cette pression de res-
sort peut être réduite à 0 (tourner le contre-écrou en arrière).

6.14.3 Régler la profondeur d'arrachage

Comme cela a déjà été évoqué plusieurs fois, ROPA ne peut formuler ici aucune
recommandation d‘ordre général. L‘expérience et la connaissance agricole du conduc-
teur sont décisives pour le résultat de l‘arrachage.

La profondeur d‘arrachage doit être réglée de façon à ce que les betteraves soient
arrachées du sol sans aucun dommage. Dès que vous voyez sur les rouleaux arra-
cheurs des betteraves dont l‘extrémité est coupée, alors l‘arracheuse doit être posi-
tionnée plus profondément sur le côté concerné (arrachage plus profond).

Pour un sol très meuble et bien filtrant, vous devez arracher plus profondément que
d‘habitude. Ainsi, vous ménagez considérablement les betteraves car, dans le net-
toyage des turbines, il y a encore suffisamment de terre. Cette terre possède un cer-
tain effet d‘amortissement et contribue à éviter les dommages sur les betteraves.

Pour un sol très collant, vous devriez maintenir la profondeur d‘arrachage aussi faible
que possible. Ainsi, les organes de nettoyage ont considérablement moins de terre,
celle-ci étant de toute façon abondante. Dans ce cas, une profondeur d‘arrachage trop
importante peut aisément conduire à une teneur en saleté élevée des betteraves et à
une capacité de rendement diminuée de la machine
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Le réglage de la profondeur d‘arrachage a lieu en deux étapes différentes:
– Régler la hauteur de la table à rouleaux
– Régler la hauteur de la poutre des socs
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6.14.4 Régler la hauteur de la table à rouleaux

Table à rouleaux en profondeur

Table à rouleaux relevée

Le bon réglage de la hauteur de la table à rouleaux dépend de deux choses:
Assurer un flux de betteraves optimal. Nous recommandons de toujours amener le
plus haut possible la table à rouleaux au-dessus du champ. La hauteur maximale
est dépassée dès que, lors de l‘arrachage, le flux de betteraves du soc de l‘arra-
cheuse ralentit au-dessus du premier rouleau arracheur.
Le guidage de la table à rouleaux à la bonne hauteur. En cas de différentes dure-
tés de sol, la profondeur d’enfoncement variable de la roue tâteuse dans le sol peut
être compensée par le réglage en hauteur de la roue tâteuse. Il faudrait dans la
mesure du possible amener les rouleaux d’arrachage toujours à la même hauteur
sur le champ, ce qui n’est plus garanti en cas d’enfoncement variable de la roue
tâteuse.
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L'affichage de la hauteur de la table à rouleaux apparaît sur le R-Touch

Le réglage en hauteur de la table à rouleaux s'effectue en poussant ou en tirant diago-
nalement le bouton en croix (5) du joystick.

Si le bouton en croix est appuyé brièvement, le réglage a lieu par étape, une étape
vers le haut ou vers le bas.

Pour un réglage direct par plusieurs étapes, le bouton en croix peut être déplacé dans
la position nécessaire et être maintenu jusqu’à ce que le réglage souhaité soit atteint.

Le bouton en croix (5) a la double fonction suivante: Lorsque vous appuyez simulta-
nément sur le bouton en croix (5) et sur le bouton multi (11), les deux côtés du bâti
arracheur s‘ajustent toujours simultanément, quel que soit le côté où vous déplacez le
bouton en croix.
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6.14.5 Régler la hauteur de la poutre des socs

Socs arracheurs en surface

Socs arracheurs en profondeur

Avec le réglage de la poutre des socs, la hauteur des socs arracheurs est réglée par
rapport au premier rouleau arracheur. De ce réglage résulte la profondeur à laquelle le
soc arracheur est conduit dans le sol du champ.
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Le réglage se fait avec les touches (12) et (13) du joystick.

(12) Poutre des socs vers le haut (plat)

(13) Poutre des socs vers le bas (profond)

La profondeur d‘arrachage est affichée sur le repère gradué à gauche à l‘extérieur au
bâti arracheur et sur le R-Touch.

(1) Repère gradué hauteur de
poutre des socs (profondeur
d'arrachage)
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6.14.6 Soc arracheur

Les socs de l‘arracheuse permettent d‘ouvrir le sol et de sortir les betteraves. Chaque
soc arracheur est fixé avec deux vis au timon du soc. Normalement, les socs arra-
cheurs (1) sont fixés à travers le trou supérieur (4) du timon (angle de soc plat).

Pour le réglage de l'écartement des socs, les socs d‘origine ROPA (Art-n°
207170/207171 ou 207176/207177) sont fixés généralement à trous UNIBOLT (3).
Généralement le trou central s‘adapte mieux au numéro 2. Pour fixer le soc au niveau
des trous 2 ou 3, il faut utiliser les rallonges de socs (2) Art. ROPA n°: 126311 ou
126312. Il n'y a aucune autre rallonge de soc à utiliser lorsque le soc est fixé au trou
1. L'écart entre la rallonge de soc et le soc doit être le plus faible possible.

Une recommandation générale ne peut être apportée ici.

(1) Soc arracheur
(2) Rallonge de soc
(3) Vis Unibolt

(4) Perçage supérieur
(5) Perçage inférieur
(6) Angle d'usure

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
Un angle d'usure supplémentaire (6) est fixé avec la vis de soc avant. Celui-ci protège
la lame de l‘abrasion, avant tout en cas d‘arrachage profond et en partie des socs
usés.

– Remplacez les socs usés immédiatement.
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6.14.7 Régler la vitesse d'oscillation des socs.

Il est souvent judicieux de déplacer les socs lors de l‘arrachage dans un mouvement
oscillant. Ce mouvement d‘oscillation résulte d‘un arbre excentrique entraîné hydrauli-
quement.

Vitesse d'oscillation des socs

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Vitesse d'oscillation des socs plus élevée
Touche - = Vitesse d'oscillation des socs plus faible

Après avoir atteint le niveau 1, l‘oscillation peut être totalement arrêtée en relâchant et
en appuyant à nouveau sur la touche - pendant plusieurs secondes.

Dès que le guidage de profondeur est arrêté, l‘oscillation s‘arrête également. Elle
redémarre lorsque le guidage de profondeur fonctionne à nouveau.

INDICATION

Si les touches + et - sont appuyées simultanément, l‘entraînement de l‘oscillation des
socs fonctionne à régime maximal, même si l‘entraînement de la machine est arrêté.
Cette fonction sert à nettoyer les socs arracheurs.

Après avoir atteint le niveau 10, relâchez la touche + et appuyez de nouveau aussitôt
pendant au moins 3 secondes, pour atteindre le niveau „Max“ . Le niveau „Max“ cor-
respond à la vitesse la plus élevée de l‘entraînement hydraulique.

INDICATION

Pour éviter le plus possible une usure, la vitesse d‘oscillation des socs la plus faible
possible devrait être réglée.
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(2) Régulateur de débit avec code pin vitesse oscillation des socs (uniquement
avec PBS*h et PASh)

(3) Molette réglage de secours vitesse de rotation éparpilleur (uniquement sur
PBS*h/PASh)

Jusqu'au numéro de châssis 6E*
Sur les machines avec un numéro de châssis 6E*, les régulateurs de débit ont été en
partie montés avec une molette. La molette du régulateur de débit pour le réglage de
secours manuel de la vitesse doit toujours être totalement tournée (ouverte), sinon le
réglage automatique n‘est plus fonctionnel.

A partir du numéro de châssis 6F*
Le régulateur de débit peut être activé grâce à un code pin.

L‘illustration montre l‘entraînement des socs
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6.14.8 Sécurité à pierres

Chaque étançon en particulier est suspendu à un châssis basculant (1). Le châssis
basculant est pressé en permanence par le vérin de sécurité à pierres (2), contre la
butée inférieure. Dès que le soc rencontre une pierre au sol, l'étançon peut se dépla-
cer vers le haut et ainsi éviter l'obstacle. L'huile hydraulique est ainsi déplacée du
vérin de sécurité à pierres dans un accumulateur de pression (3). Dès que l'obstacle a
été passé, l'huile de l'accumulateur de pression presse le soc de nouveau dans le sol.

(1) Châssis basculant
(2) Vérin de sécurité à pierres
(3) Accumulateur de pression

ATTENTION

Risque d‘endommagement au niveau du bâti arracheur.

• Lors de l‘arrachage, le vérin de sécurité à pierre doit être surveillé.
• Si ce vérin se déplace fréquemment sur sol dur sans bourrage de pierres, la pres-

sion de la sécurité à pierres doit être élevée.
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6.14.9 Régler la pression de sécurité à pierres

Pression de sécurité à pierres

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Pression de sécurité à pierres plus élevée
Touche - = Pression de sécurité à pierres plus basse

L‘affichage sur le R-Touch indique à quelle pression la sécurité à pierres est précon-
trainte. Sur un sol meuble, nous recommandons environ 80-90 bar, sur un sol dur,
jusque 170 bar maxi. Cette valeur ne doit pas être dépassée car le bâti arracheur
pourrait être endommagé.

En cas d‘une éventuelle perte de pression, la pression de la sécurité à pierres se
réajuste automatiquement lors de l‘arrachage, sans intervention du conducteur.

INDICATION

Pour réduire totalement la pression de la sécurité à pierres, la pression doit d‘abord
être réduite sur la pression minimale (environ 80 bar). Si, lorsque la pression minimale
est atteinte, la touche - est relâchée et ensuite appuyée pendant quelques secondes,
la pression de sécurité à pierres se réduit totalement. Sur le R-Touch s‘affiche ensuite
la valeur “0 bar“.
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6.14.10 Guidage des étançons (guidage linéaire)

Les étançons sont placés à chaque fois sur un arbre central de façon à ce qu‘ils
puissent se déplacer individuellement de manière linéaire. Le parcours de déplace-
ment s‘élève à 70mm maximum. Ce parcours est nécessaire pour ajuster au mieux
les étançons aux rangs de betteraves. L‘ensemble du guidage des étançons est
pourvu d‘un remplissage d‘huile. Sur chaque étançon se trouve un indicateur de
niveau d‘huile transparent (1). Veillez lors de l‘arrachage à ce que les indicateurs du
niveau d‘huile soient toujours remplis d‘huile. Rajoutez de l‘huile dès que l‘indicateur
du niveau d‘huile n‘affiche plus de niveau.

(1) Affichage niveau d'huile
(2) Guidage linéaire

6.14.11 Guidage des socs

(1) Tiges de direction des socs
(2) Capteur de guidage des socs

Une tige (1) et un capteur (2) saisissent la position exacte des guidages linéaires des
quatre étançons centraux. La plupart du temps, l‘essieu avant de la machine peut être
dirigé par l‘autopilote à l‘aide du signal que le capteur envoie à l‘ordinateur sur la base
de la position des socs (direction des socs). Vous trouverez une explication détaillée
au chapitre “Direction“(Voir Page 198).
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6.14.12 Monter/démonter les supports de barreaux

Dès que les barreaux entre les étançons sont obstrués, en cas de sols plus lourds,
par des restes de mauvaises herbes ou autres corps étrangers, ceux-ci peuvent être
facilement retirés au moyen du dispositif de serrage rapide.

Pour cela:
– Décaler la cale (1) vers le haut avec un marteau et retirer le support (2) avec des

barres.

Pour la mise en place:
– Pousser le support de barreau (2) sur l‘attache (3) et placer prudemment la cale (1)

vers le haut avec de légers coups de marteaux.
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6.14.13 Régler la vitesse de rotation des rouleaux arracheurs

Vitesse de rotation des rouleaux arracheurs

La vitesse de rotation des rouleaux 1 à 4 peut être ajus-
tée sur 10 niveaux. Sélectionnez cette fonction avec le
R-Select.
Touche + = Vitesse de rotation des rouleaux arracheurs
plus élevée
Touche - = Vitesse de rotation des rouleaux arracheurs
plus faible.

Après avoir atteint le niveau 10, relâchez la touche + et appuyez de nouveau aussitôt
pendant au moins 3 secondes, pour atteindre le niveau „Max“ . Le niveau „Max“ cor-
respond à la vitesse la plus élevée de l‘entraînement hydraulique.

Pour stopper complètement les rouleaux arracheurs, la vitesse doit d'abord être
réduite au niveau 1. Si, lorsque ce niveau est atteint, la touche - est relâchée et
ensuite appuyée pendant quelques secondes, les rouleaux arracheurs s'arrêtent. Sur
le R-Touch s‘affiche ensuite le niveau “STOP“. La vitesse de rotation des 5ème et
6ème rouleaux arracheurs ne peut pas être réglée par le conducteur.

(1) Rouleau arracheur 1
(2) Rouleau arracheur 2
(3) Rouleau arracheur 3
(4) Rouleau arracheur 4
(5) Rouleau arracheur 5
(6) Rouleau arracheur 6
(7) Régulateur de débit avec code pin
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Jusqu'au numéro de châssis 6*1368
Sur les machines avec un numéro de châssis 6E*, les régulateurs de débit ont été en
partie montés avec une molette. La molette du régulateur de débit pour le réglage de
secours manuel de la vitesse doit toujours être totalement tournée (ouverte), sinon le
réglage automatique n‘est plus fonctionnel.

A partir du numéro de châssis 6*1383
Le régulateur de débit peut être activé grâce à un code pin.

6.14.14 Inverser les rouleaux arracheurs

Si les rouleaux 1 à 5 se bloquent à cause d‘un corps étranger, cela est affiché sur le
R-Touch avec le symbole suivant: . Puis un bip d'avertissement retentit. L‘entraîne-
ment principal du bâti et l‘avancement s‘arrêtent automatiquement. Pour solutionner ce
blocage, appuyez sur la zone de touches III sur la touche (30) ”Inverser l‘entraînement
principal du bâti”.

Tant que cette touche est appuyée, le rotor, la vis sans fin de l‘effeuilleuse et les rou-
leaux arracheurs tournent en sens inverse à régime réduit. Dès que la touche est à
nouveau relâchée, l‘entraînement principal de l‘arracheuse commute et fonctionne
automatiquement en avant.
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DANGER

Danger de mort lors de travaux dans/ou sous le bâti arracheur.

– Pour retirer le corps étranger, l‘arracheuse doit être totalement abaissée, le moteur
arrêté et la machine assurée contre une remise en marche inopinée (verrouiller les
portes de la cabine et emporter les clés avec soi par exemple dans la poche du
pantalon).

– Retirer d‘abord les pierres qui bloquent.

En appuyant sur la touche de commande extérieure (86), l‘entraînement principal
de l‘arracheuse peut être activé depuis le sol (par exemple pour contrôle après avoir
solutionné un incident de fonctionnement). En appuyant 2 fois brièvement sur cette
touche et en maintenant la position, l‘entraînement s‘inverse. Si le corps étranger n‘est
pas évacué par l‘inversion, il doit être retiré avec un outil approprié (par exemple un
marteau).

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

Cette touche est UNIQUEMENT fonctionnelle si personne ne se trouve sur le siège
conducteur. De plus, la machine doit se trouver en position arrachage.

Cela signifie:
Tapis de déchargement déplié,
Mode „champ” activé.

INDICATION

Dès qu‘une touche d‘activation au sol extérieure est appuyée, un avertisseur sonore
de marche arrière retentit pour prévenir les personnes avoisinantes.
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6.14.15 Régler l‘écartement entre le 4ème et le 5ème rouleau arracheur

Pour régler l‘écartement entre le 4ème et le 5ème rouleau arracheur, procédez
comme suit:
– Dévisser à chaque fois les deux vis hexagonales à droite/à gauche (1).
– Desserrer les contre-écrous à droite/à gauche de la tige (2) et tourner la tige

jusqu‘à ce que l‘écartement souhaité entre le 4ème et le 5ème rouleau arracheur
soit atteint.
Ecartement minimal: les rouleaux 4 et 5 ne doivent en aucun cas se toucher!

– Resserrer les contre-écrous de la tige (2) à droite/à gauche.
– Resserrer à chaque fois les deux vis à six pans (1).

6.14.16 Sens de rotation du rouleau lisse (rouleau zwick)

Le sens de rotation du rouleau lisse peut aussi être modifié sur la zone de touches I
avec la touche (17). Si vous faites un appui bref sur la touche  le sens de rotation
du rouleau lisse s‘inverse.

Lorsque la LED, dans la touche, s‘allume, le rouleau arracheur tourne à l‘opposé de
l‘autre rouleau voisin. Ainsi on obtient un meilleur nettoyage de la terre et de la feuille.
(effet rouleau zwick).

INDICATION

Pour les sols pierreux, cela conduit toutefois à une usure importante de ce rouleau.

Lorsque vous avez activé, avant le relevage du bâti, l'effet rouleaux zwick (rouleaux
inversés), le sens de rotation change brièvement au cours du relevage. Pendant cette
brève phase de changement, la LED dans la touche clignote.
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6.14.17 Vitesse moulin arracheur

Le moulin assiste le flux de betteraves depuis le rouleau arracheur vers le tapis net-
toyeur. Le régime du moulin est couplé à partir du niveau 7 de tapis nettoyeur à la
vitesse du tapis nettoyeur.

INDICATION

A partir du niveau 7 de tapis nettoyeur , le moulin ne peut plus être réglé plus lente-
ment que ce qui est prédéfini par le tapis nettoyeur. Un régime de moulin supérieur
est possible à partir du niveau 7 de tapis nettoyeur. En cas de faible vitesse du tapis
nettoyeur (niveau 1-6), la vitesse de rotation du moulin arracheur peut être ajustée
sur le R-Touch dans le menu “Réglages de base“, sous-menu "bâti avant" à la ligne
“Niveau vitesse moulin arracheur“.

6.14.18 Décalage latéral

Le décalage latéral de l'effeuilleuse et du bâti arracheur vous donne un plus grand
écartement entre les roues avant et les prochains rangs de betteraves. Evitez particu-
lièrement sur un sol humide que la prochaine rangée de betteraves soit repoussée et
que de la terre soit projetée dessus.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.

– L‘ effeuilleuse et l‘arracheuse ne doivent être décalées latéralement que si elles ont
été auparavant relevées du sol.
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6.14.19 Décalage manuel

L‘ensemble de l‘effeuilleuse et bâti arracheur peut être décalé manuellement vers la
droite ou la gauche depuis le siège conducteur. Pour cela, appuyez sur la zone de
touches II soit sur la touche “Décalage latéral à gauche“ soit sur “Décalage latéral à
droite“.

Décalage latéral du bâti à gauche:
Si cette touche est appuyée pendant la conduite quand le bâti arracheur est soulevé ,
le bâti se déplace totalement vers la gauche. La LED s‘allume.

Décalage latéral du bâti à droite:
Si cette touche est activée pendant la conduite quand le bâti arracheur est soulevé, le
bâti arracheur se déplace totalement vers la droite. La LED s‘allume.

INDICATION

Si, lors de la conduite, quand le bâti arracheur est soulevé, les touches ”Décalage à
droite” (6) et ”Décalage à gauche” (5) sont appuyées simultanément, le bâti arracheur
se décale en position centrale. Les deux LED s‘allument.

6.14.20 Décalage automatique

Le décalage automatique de l‘arracheuse a lieu automatiquement si les conditions sui-
vantes sont remplies:

Mode "champ".
Pédale d'avancement de la machine activée.
Le bâti est relevé.
Une position d'arrachage est présélectionnée.

Le processus de décalage commence dès que la position arrachage opposée est pré-
sélectionnée.

Exemple:
Les conditions citées ci-dessus sont remplies. Position arrachage à gauche active.
Le bâti est décalé vers la droite. Désormais la conduite en virage est activée. Le bâti
reste dans sa position.

La position arrachage 2 à droite est maintenant présélectionnée. A ce moment, le bâti
est décalé vers la gauche.

Dans certaines situations, par exemple au cours de l‘arrachage d‘un champ, cette
fonction n‘est pas souhaitée.
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Arrêter le décalage latéral automatique:

– Quand le mode arrachage „0 à gauche“ et le mode arrachage „0 à droite“ sont
présélectionnés (position arrachage), le décalage automatique s‘arrête.(Voir
Page 190)

.

Position arrachage:
Si vous appuyez en même temps sur les touches de niveau du mode arrachage, les
deux modes d‘arrachage se mettent en position „0“. En même temps, le bâti arracheur
se décale automatiquement pour se remettre en position alignée.
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6.14.21 Régler l‘écartement entre les rangs pour l‘arracheuse PR2h-V

DANGER

Risque de graves blessures corporelles lorsque la machine tourne.

– Arrêtez le moteur avant le changement de position et assurez-vous que la machine
ne peut pas redémarrer (retirez la clé de contact)!

Pour le bâti arracheur PR2h-V, l‘écartement de rangs peut être réglé sur 45cm ou sur
50 cm.

Le changement a lieu de la manière suivante:
– Lever le bâti arracheur.
– Arrêter l‘entraînement de la machine, le moteur et sécuriser la machine contre un

démarrage inopiné (retirer la clé de contact).
– Accrocher les chaînes de sécurité sur l‘arracheuse.
– Supprimer les saletés importantes qui se trouvent à l‘endroit où les éléments

doivent être décalés.

(1) Chaîne de sécurité
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– La pression de la sécurité à pierres s‘accumule automatiquement avant le déca-
lage, lors du contrôle du décalage des étançons (22 et 41, ou 42), ainsi les vérins
de fixation (1) se desserrent.

– Si l‘écartement entre les rangs passe de 45cm à 50cm, il faut décrocher le support
de barreaux extérieur (2) et le ranger dans la caisse à outils.
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ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.

– Observez les différents éléments, lors du décalage (roue tâteuse et étançons) pen-
dant le décalage, pour éviter des collisions.

Pour le décalage des roues tâteuses (3), des étançons (4) et des entraînements d‘os-
cillation (5), procédez comme suit:
– Démarrer le moteur
– Sur la zone de touches II, appuyer alternativement sur la touche  (22) "décaler

écartement entre rangs 45-50" et sur la touche  (23) "décaler la roue tâteuse
45-50 et maintenir appuyé.

– En appuyant simultanément sur la touche - (42) vous rapprochez l'élément sélec-
tionné (réduire l'écartement entre rangs) ou:

– En appuyant simultanément sur la touche + (41) vous éloignez l'élément sélec-
tionné (augmenter l'écartement entre rangs).

– Arrêter le moteur
– Décalage des roues tâteuses en appuyant sur la touche  (23) et en appuyant

simultanément sur les touches (41) et (42) vous faites une dépressurisation totale.
– Si l‘écartement entre rangs passe de 50cm à 45cm, il faut raccrocher le support

extérieur des barreaux et resserrer avec le levier de tension rapide.
– Décrocher les chaînes de sécurité du bâti.
– Démarrer le moteur. La pression de la sécurité à pierres se règle automatiquement

lors de la mise en marche de l‘entraînement de la machine sur la valeur préalable-
ment réglée.
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INDICATION

Avant de changer l‘écartement entre rangs, il faut commencer un nouveau contrat
dans le menu. L‘écartement entre rangs peut être réglé uniquement, si l‘affichage de
la surface arrachée sur le R-Touch est inférieur à 0,010ha.

– Sur le R-Touch, dans le menu "Réglages de base", sous-menu "bâti avant", chan-
ger l‘écartement entre rangs en tournant le bouton rotatif sinon le compteur d‘hec-
tares donne de mauvaises valeurs.
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– Au niveau du R-Touch dans le menu "réglages de base", sous-menu "bâti avant",
pour déplacer la table à rouleau 
d'un écartement de 500mm à un 
écartement de 450mm, appuyer sur "50OFF" puis sur "45ON"
.
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6.15 Tapis nettoyeur

Le tapis nettoyeur passe sous l‘essieu avant et transporte les betteraves du bâti arra-
cheur jusqu‘à la première turbine.

Il est entraîné par un moteur hydraulique qui est directement bridé sur le boîtier du
tapis nettoyeur.

6.15.1 Régler le tapis nettoyeur

Vitesse de rotation du tapis nettoyeur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Tapis nettoyeur plus rapide
Touche - = Tapis nettoyeur plus lent

Le tube de transmission, fixé à la transmission du tapis nettoyeur–turbine, est aussi
entraîné par le mécanisme du tapis nettoyeur et est couplé avec la vitesse et le sens
de rotation à l‘entraînement du tapis nettoyeur.

La pression dans l‘entraînement hydraulique du tapis nettoyeur est indiquée et contrô-
lée continuellement sur le R-Touch dans le contrôle de la charge (2). En cas de dépas-
sement de la limite d‘avertissement réglée par le chauffeur (réglable entre 50% et
100%) le symbole d‘avertissement  clignote. Un signal d'avertissement retentit
simultanément. Pour le réglage de la limite d‘avertissement Voir Page 133.
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(1) Activation manuelle d'urgence de la vitesse de rotation du tapis nettoyeur

6.15.2 Inverser le tapis nettoyeur

Si le tapis se bloque à cause d‘un corps étranger, cela s'affiche sur le R-Touch avec
le symbole suivant. Un signal d‘avertissement retentit également. L‘entraînement prin-
cipal du bâti et l‘avancement s‘arrêtent automatiquement. Lorsque le tapis nettoyeur
stoppe brusquement, cela peut être aussi dû au blocage du dernier rouleau arracheur
ou du moulin.

ATTENTION

Une inversion répétée du tapis nettoyeur bloqué, peut conduire à l‘endommage-
ment de la courroie (parfois même à la rupture de la courroie).
En cas de tel dommage, la garantie n‘est pas valable!

– En cas de bourrage, le dispositif d‘inversion doit être utilisé avec prudence.

Le sens d‘avancement du tapis nettoyeur peut être inversé en appuyant sur la touche
(32) „Inverser le tapis nettoyeur” sur la zone de touches III.
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Ainsi, vous avez la possibilité de pouvoir retirer facilement la saleté qui peut s‘accu-
muler entre le tapis supérieur et le tapis inférieur en cas de sol très glissant. Il suffit
d'appuyer plusieurs fois sur la touche d‘inversion (32), lorsque le bâti arracheur est
relevé et que le tapis tourne à vide.

6.15.3 Activation au sol du tapis nettoyeur

Vous pouvez aussi faire fonctionner le tapis nettoyeur par la commande extérieure en
marche avant ou en marche arrière.

Commande extérieure côté gauche de la machine.

Ces touches ne sont fonctionnelles que si personne ne se trouve sur le siège conduc-
teur. De plus, la machine doit se trouver en position d'arrachage.

Cela signifie:
Trémie dépliée.
Mode “champ“ activé.

INDICATION

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

En appuyant sur cette touche, le tapis nettoyeur fonctionne et les turbines 1, 2 et 3
tournent. De plus, l‘élévateur et la vis sans fin de la trémie fonctionnent tant que la
touche est appuyée. En appuyant 2 fois brièvement sur cette touche et en maintenant
la position, l‘entraînement s‘inverse.
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6.16 Régler le tapis nettoyeur – Réglage de l‘écartement
Dans le cas de pertes de betteraves au niveau du passage rouleau arracheur/tapis
nettoyeur/1ère turbine, régler l'écartement avant et l'écartement arrière du tapis net-
toyeur comme décrit ci-après.

6.16.1 Régler le tapis nettoyeur dans le sens de la longueur

L‘écartement entre le tapis et le dernier rouleau arracheur peut être réglé à l‘avant
de l‘arracheuse à gauche et à droite en déplaçant la vis d‘arrêt (2) à côté des contre-
écrous (1). Pour obtenir la meilleure séparation possible de la terre et un meilleur pas-
sage des corps étrangers, l‘écartement doit être le plus grand possible.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
Veillez à ce que le tapis ne touche en aucun cas le rouleau arracheur. Cela pourrait
causer de graves dommages au tapis.

6.16.2 Régler à l'avant la hauteur du tapis nettoyeur

La position en hauteur du tapis nettoyeur par rapport au dernier rouleau arracheur
peut être réglée à l‘aide du bouclier de serrage (4) sur le câble de suspension (2). Le
tapis doit être réglé aussi haut que possible pour laisser suffisamment de place sous
le tapis pour la terre nettoyée.
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INDICATION

Le tapis nettoyeur ne doit cependant pas être trop relevé de façon à ce que le flux
de betteraves des rouleaux arracheurs ne soit pas endommagé sur le tapis. La sus-
pension (4) pour le câble tendeur (2) ne doit en aucun cas être réglée de façon à ce
qu‘elle touche l'extrémité supérieure de la lumière (3).
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6.16.3 Régler à l'arrière la hauteur du tapis nettoyeur

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
L‘écartement entre les dents de turbines (3) et le tapis nettoyeur (4) doit aussi être
suffisant lorsque l‘arracheuse est relevée, de façon à ce que ces pièces ne se
touchent en aucun cas.

– Pour régler la hauteur du tapis nettoyeur à l'arrière, desserrer d‘abord les deux
écrous (2) sur la tige filetée (1).

– Puis déplacer les écrous (2) de façon à ce que ni les dents de turbines et le tapis
nettoyeur, ni les dents de turbines et le boîtier du tapis nettoyeur ne se touchent
lors du fonctionnement.

– Déplacez à nouveau la tige filetée après le réglage en serrant les deux écrous (2).
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6.17 Turbines
Les trois turbines sont entraînées par une pompe hydraulique séparée (pompe d‘en-
traînement des turbines) avec pour chacune un moteur hydraulique.
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6.17.1 Régler la vitesse de rotation des turbines

La vitesse de rotation des turbines doit être adaptée aux conditions d‘utilisation. Un
nouveau réglage peut être nécessaire à plusieurs reprises lors de l‘arrachage. Réglez
la vitesse de rotation de façon à ce que les betteraves ne s‘amassent pas dans les
turbines et qu‘elles soient cependant nettoyées. Pour éviter des dommages indési-
rables sur les betteraves, vous devriez régler la vitesse de rotation des turbines aussi
élevée que possible pour qu‘un flux de betteraves régulier soit garanti. Si la vitesse de
rotation des turbines est trop élevée, les betteraves seront endommagées. Les bette-
raves perdent ainsi de leur valeur.

Vitesse de rotation des turbines

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = turbines plus rapides
Touche - = turbines plus lentes

Le régime donné pour les turbines 1, 2 et 3 est lisible dans le domaine d'affichage du
parcours de nettoyage (1), (2), (3) et dans le champ de sélection (4) affiché.
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Régler les turbines individuellement
Si en atteignant le niveau de nettoyage 10, la touche + est relâchée puis appuyée
pendant plusieurs secondes, alors l‘affichage sur le R-Touch passe au niveau “Man“.
A ce niveau, le conducteur peut régler individuellement le régime de chacune des tur-
bines.

Après avoir atteint le niveau de nettoyage “Man“, une barre de sélection bleue appa-
raît dans le champ de sélection (4). Sélectionnez avec le bouton rotatif sur le R-
Select, la turbine souhaitée, en appuyant sur le bouton rotatif la barre de sélection
se positionne sur la turbine. En appuyant à nouveau sur le bouton rotatif, le régime
donné peut être modifié. Confirmez votre réglage de vitesse en appuyant sur le bou-
ton rotatif.

Arrêtez les turbines
Lorsque vous avez atteint le niveau de nettoyage 1, relâchez la touche -, puis l‘ap-
puyer à nouveau de façon ininterrompue pendant quelques secondes. Les turbines et
le tapis nettoyeur s‘arrêtent (niveau STOP).
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6.17.2 Contrôle des turbines

La pression dans l‘entraînement hydraulique des turbines est indiquée et contrôlée
continuellement sur le R-Touch dans le contrôle de la charge. En cas de dépassement
de la limite d‘avertissement (2) réglée par le chauffeur (réglable entre 50% et 100%) le
symbole d‘avertissement  clignote sur le R-Touch. Un signal d'avertissement retentit
simultanément. Le réglage de la limite d‘avertissement est décrit à la page 133.

Réglage automatique de la vitesse de rotation
L‘ajustement automatique de la vitesse de rotation augmente la vitesse de rotation
des turbines dès que le bargraphe de l'affichage de pression (3) des turbines se situe
20% sous la limite d‘avertissement (2). L'augmentation de la vitesse de rotation est
affichée visuellement sur le bargraphe (1) pour l'ajustement automatique de la vitesse.
Si le dispositif de commande automatique doit ajuster plus tôt la vitesse de rotation, la
limite d‘avertissement (2) doit être abaissée. Si au contraire le réglage de la vitesse de
rotation doit être effectif plus tardivement, la limite d‘avertissement (2) doit être aug-
mentée.

INDICATION

Si le réglage automatique de la vitesse de rotation indique continuellement la valeur
maximale, il faut alors choisir une étape de nettoyage plus haute ou réduire la vitesse.

(1) Bargraphe automatique ajustement vitesse
(2) Limite d'avertissement
(3) Bargraphe pression d'entraînement des turbines

Détection de pierres
Dès qu'une turbine se bloque soudainement, tous les entraînements ainsi que l‘avan-
cement s‘arrêtent automatiquement. Sur le R-Touch un avertissement apparaît pour
indiquer quelle turbine est bloquée. . L'avertissement sonore retentit en même
temps.

Vous pouvez ainsi commencer le dépannage avec les bonnes turbines.
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6.17.3 Commande extérieure des turbines

Commande extérieure pour les turbines côté gauche de la machine.

Ces touches ne sont fonctionnelles que si personne ne se trouve sur le siège conduc-
teur. De plus, la machine doit se trouver en position d'arrachage.

Cela signifie:
Tapis de déchargement déplié.
Mode “champ“ activé.

INDICATION

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

En appuyant sur cette touche, la 3ème turbine tourne. De plus, l‘élévateur et la vis
sans fin de la trémie fonctionnent tant que la touche est appuyée.

En appuyant sur cette touche, la 2ème et la 3ème turbine tournent. De plus l'élévateur
et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.

En appuyant sur cette touche , les 1ère, 2ème et 3ème turbines tournent. De plus l'élé-
vateur et la vis de trémie fonctionnent tant que la touche est maintenue.
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6.17.4 Grilles des turbines

Le réglage des grilles des turbines a une influence essentielle sur l‘extraction de la
terre et des betteraves sur les turbines.

Hauteur des grilles

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = Grilles plus hautes
Touche - = Grilles plus basses

Les grilles extérieures de chacune des turbines sont fixées ensemble sur un châssis à
tube rond, à une unité réglable en hauteur. Chaque unité peut être réglée individuelle-
ment en hauteur. Ainsi l'écart libre au niveau des dents de turbine est modifié. Réglez
la hauteur des grilles (l'écartement le plus grand possible entre le barreau et les dents
de turbines) toujours la plus haute haute possible.
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La hauteur renseignée des grilles est lisible dans la zone d'affichage du parcours de
nettoyage (1), (2), (3) ou dans le champ de sélection (4) affiché.

INDICATION

Un écartement trop grand entre les turbines et les grilles entraîne les pertes des
petites betteraves!
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Pour le réglage de la hauteur des grilles, il y a deux possibilités différentes.

Réglage commun de l'ensemble des grilles des 3 turbines.
Si dans le champ de sélection (4), aucune turbine n'a été activée séparément (pas de
"champ" en bleu), alors toutes les grilles s'ajustent à chaque pression sur la touche +
ou -, selon un niveau plus élevé ou plus bas. Si une grille n'avait pas la même hauteur
que les autres grilles, butée inférieure ou supérieure, alors les autres grilles continuent
dans le sens souhaité. La machine n'oublie pas la différence de hauteur initiale, lors
de la réinitialisation, cette différence de hauteur est rétablie dans l'autre sens.

Réglage séparé de la grille de chaque turbine.
Sélectionnez dans le champ d'action (4) la turbine, sur laquelle vous voulez régler la
grille. La grille ainsi activée apparaît ensuite en bleu. Maintenant, à chaque pression
sur la touche + ou sur la touche -, seule la grille sélectionnée s'ajuste selon un niveau
plus élevé ou plus bas. Depuis ce mode, pour retourner au réglage commun de toutes
les grilles, vous devez appuyer sur la touche RETOUR ou activer dans le champ de
sélection (4) en touchant l'écran ou en tournant la molette, le champ de commutation
RETOUR (6).

(5) RESET - Champ de commutation
(6) RETOUR - Champ de commutation

INDICATION

Si vous vouliez amener très vite les 3 grilles à une même hauteur sans différence de
celle-ci, vous pouvez le faire en touchant l'écran au niveau du champ de commutation
RESET (5). Toutes les grilles se placent ensuite à la hauteur de la grille la plus basse.
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Très facile et rapide à effectuer: réglage individuel de la hauteur de chaque turbine, de
l'inclinaison et de l'angle après avoir enlevé les 4 écrous hexagonaux (7).

Pour avoir un flux de betteraves fluide et sans blessure, les grilles doivent avoir un
réglage standard très précis dans les 3 directions. Lors du passage de la betterave
d'une grille extérieure vers la prochaine grille, la betterave ne devrait jamais buter sur
l'arbre du support incliné (8). C'est pourquoi l'extrémité du barreau doit toujours se ter-
miner à l'intérieur de l'arbre du support (8) de la grille suivante.
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6.17.5 Accélérateur

Sur les turbines, il y a des dents d‘entraînement. Elles soutiennent l‘action de trans-
port des turbines. Dans la 1ère turbine, les éléments d'accélérateur sont vissés. En
terrain plat et sur un sol très léger, ces éléments peuvent être démontés, car les bet-
teraves montent en douceur. Dans le cas de très grosses betteraves ou en très forte
pente, il est judicieux d‘augmenter à 4 le nombre d'accélérateurs. Travaillez toujours
uniquement avec 2 ou 4 accélérateurs pour éviter de blesser les betteraves.

(1) Moulinet en option (2) Accélérateur sur 1ère turbine
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6.17.6 Queues de cochon (en option)

L'illustration montre une turbine en queues de cochon.

(1) Système de serrage rapide
(2) Barreau lisse

Sur des sols très collants, vous pouvez vous équiper des turbines en queues de
cochon spéciales pour un nettoyage intensif des betteraves.

Sur des sols légers, les queues de cochon peuvent être équipées d‘un barreau lisse,
pour mieux respecter les betteraves.

INDICATION

Si le barreau lisse est placé trop bas, le nettoyage est un peu moins agressif.

Si le barreau lisse est enlevé, après avoir détaché le système de serrage rapide, le
nettoyage est nettement plus agressif.
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6.17.7 Grattoir

Pour éviter la formation d‘une couche de terre sur les plateaux des turbines et sur la
partie intérieure des dents de turbines en cas de sols argileux, des grattoirs (1) sont
ajoutés à toutes les turbines. Ceux-ci doivent être réglés en cas de besoin. Les pla-
teaux devraient toujours être proprement raclés.

Grattoir jusque 6*1368

(1) Grattoir turbine

Grattoir jusque 6*1383
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6.18 Elévateur
Le tapis élévateur circulaire (1) est entraîné par deux moteurs hydrauliques. Ils se
trouvent avec la vis sans fin de la trémie dans un circuit hydraulique commun.

(1) Tapis élévateur circulaire (2) Roue d'entraînement arrière
gauche

6.18.1 Déplier/replier l'élévateur

L'élévateur est amené en position de transport ou de travail depuis le siège conduc-
teur.
Tous les côtés et la grille arrière de la trémie se déplient avec l'élévateur.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
En repliant ou en dépliant l'élévateur, il se peut que des parties de machines rentrent
en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur la machine. Veillez au bon
déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir Page 297)

Déplier/replier l'élévateur

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = déplier
Touche - = replier
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(1) Vérin de tension

Pour l‘arrachage, le tapis de déchargement doit être sorti jusqu‘en butée. Le tapis de
déchargement est ensuite fixé par deux vérins de tension (1) dans la position la plus
haute. Les deux vérins de tension sont alimentés par l‘entraînement de l'élévateur et
après la mise en marche de l‘entraînement, toujours aller jusqu'en butée.

ATTENTION

Ne lever ou ne baisser l‘élévateur que lorsqu‘il n‘y a plus de betterave dans l‘éléva-
teur. Si l‘élévateur est obstrué ou que des betteraves se trouvent encore dans l‘éléva-
teur pour une autre raison et que celui-ci est malgré tout relevé, cela peut endomma-
ger les coulisses de l‘élévateur. De tels dommages occasionnés par imprudence ne
sont pas couverts par la garantie.
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6.18.2 Régler la vitesse de l'élévateur

La vitesse de rotation de l'élévateur est réglable depuis le siège conducteur.

Niveau élévateur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = élévateur plus rapide
Touche - = élévateur plus lent

Lors du réglage de la vitesse de l‘élévateur, le régime de la vis sans fin s‘ajuste auto-
matiquement et de façon synchrone à la vitesse de l‘élévateur.

Dans des conditions normales d‘arrachage, le niveau élévateur 5 est presque toujours
le réglage optimal.

6.18.3 Contrôle de l'élévateur

La pression dans l'entraînement hydraulique de l‘élévateur est constamment affi-
chée et contrôlée sur le R-Touch. En cas de dépassement de la limite d‘avertissement
réglée par le chauffeur ,le symbole d‘avertissement suivant  clignote sur le R-Touch.
L'avertissement sonore retentit simultanément.

Pour plus de détails Voir Page 133

Dès que l'élévateur se bloque soudainement, tous les entraînements ainsi que l‘avan-
cement s‘arrêtent automatiquement. Sur le R-Touch apparaît un symbole d'avertisse-
ment  et le bip sonore retentit.
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6.19 Trémie
La trémie sert exclusivement à entreposer les betteraves arrachées jusqu‘à ce que la
trémie soit vidée sur un silo au bord du champ. Pour de très longues parcelles, il est
possible également de vider la trémie dans un véhicule de transport roulant à côté de
la machine. La trémie n‘est en aucun cas conçue comme compartiment à marchan-
dises ou pour le transport de matériaux ou d‘objets.

Dès que les portes de la trémie sont ouvertes, le moteur diesel est arrêté pour des rai-
sons de sécurité. Si les portes de la trémie sont ouvertes, le moteur diesel ne peut être
démarré.

DANGER

Ne pénétrez jamais dans la trémie lorsque le moteur tourne. Danger de mort
important dû aux fonds mouvants en mouvement.

– Pour des travaux dans la trémie, vous devez arrêter le moteur et assurer la
machine contre un redémarrage inopiné (par exemple retirer la clef de contact et
la tenir dans un lieu sûr inaccessible à d‘autres personnes, par exemple garder la
dans votre poche de pantalon).

– Les interrupteurs de sécurité ne doivent en aucun cas être court-circuités ou être
endommagés dans leur fonctionnement.

Dans la trémie se trouve la vis sans fin de la trémie. Avec celle-ci, les betteraves sont
réparties uniformément dans la trémie. La vis sans fin de la trémie peut être abaissée
séparément de l‘avant et de l‘arrière ou être levée. La vis sans fin de la trémie trans-
porte d’abord les betteraves vers l’arrière.

En conduite sur route, la vis sans fin de la trémie est abaissée, le tapis circulaire est
rabattu, l'arceau de trémie replié, le tapis de déchargement est vertical et les articula-
tions du tapis de déchargement sont repliées.

En position arrachage, le tapis circulaire est sorti, la vis sans fin réglée de façon à ce
que les betteraves soient uniformément réparties, le tapis de déchargement vertical et
les articulations du tapis de déchargement sont placées en position arrachage. La vis
sans fin de la trémie est généralement levée jusqu‘en butée.
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6.19.1 Déplier/replier l'arceau de trémie.

Après le dépliage de l'élévateur les deux arceaux de la trémie se déplient en hauteur.
Les arceaux de trémie relient les parois droite et gauche de celle-ci et augmentent
ainsi la stabilité de l'ensemble de la trémie. De plus la paroi avant de la trémie se
déplie vers le haut.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
En repliant ou en dépliant l'arceau de trémie, il se peut que des parties de machines
rentrent en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur la machine. Veillez
au bon déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir Page 297)

Replier l'arceau de trémie + paroi avant trémie

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = déplier l'arceau de trémie (position de travail)
Touche - = replier l'arceau de trémie (position de trans-
port)

(2) Arceaux de trémie
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6.19.2 Déplier/replier l'articulation du tapis de déchargement

Avant de baisser le tapis de déchargement, les articulations du tapis de déchargement
doivent d‘abord être sorties.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
En repliant ou en dépliant l'articulation du tapis de déchargement, il se peut que des
parties de machines rentrent en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur
la machine. Veillez au bon déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir
Page 297)

Déplier/replier l'articulation du tapis de déchargement

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = déplier l'articulation du tapis de décharge-
ment (position de travail)
Touche - = Replier l'articulation du tapis de décharge-
ment (position de transport)

INDICATION

Lors de l'arrachage, si vous repliez le tapis de déchargement avec la touche (54)
"Délestage trémie fin", alors les articulations du tapis de déchargement se replient
automatiquement presque entièrement dans le périmètre de la machine. En abaissant
le tapis de déchargement, l'articulation 1 du tapis de déchargement s'aligne et l'articu-
lation 2 se place dans la même position qu'elle avait lors de la dernière levée de l'en-
semble du tapis de déchargement.

Articulations 1 et 2 du tapis de
déchargement en positon d'arrachage

Articulations 1 et 2 du tapis de
déchargement en positon de transport
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6.19.3 Lever/baisser la vis sans fin de trémie

La vis sans fin de la trémie peut être levée ou baissée depuis le siège conducteur.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
En levant ou en baissant la vis de trémie, il se peut que des parties de machines
rentrent en collision, ce qui peut causer de lourds dommages sur la machine. Veillez
au bon déroulement lors du dépliage et repliage de la trémie! (Voir Page 297)

Baisser et lever la vis sans fin de la
trémie uniquement à l'avant

Baisser et lever la vis sans fin de la
trémie uniquement à l'arrière

Baisser et lever la vis de trémie à l'avant
et à l'arrière.

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = Lever la vis sans fin de tré-
mie
Touche - = Baisser la vis sans fin de tré-
mie
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6.19.4 Inverser la rotation de la vis sans fin de trémie

L‘inversion de la vis sans fin s'effectue automatiquement, contrôlée par un capteur à
ultrasons, qui se trouve sur la grille arrière de la trémie.

(1) Capteur à ultrasons à l'avant (2) Capteur à ultrasons à l'arrière
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Dès que la trémie est remplie à l'arrière à 80%, le sens de rotation de la vis sans fin
s'inverse automatiquement, après un temps de décélération réglable. Le temps de
décélération peut être réglé dans le menu "réglages de base", sous-menu "trémie", à
la ligne "décélération vis de trémie".

Le temps de décélération est nécessaire pour remplir la partie arrière de la trémie
totalement. Si la vis sans fin de la trémie est inversée vers l‘avant, le conducteur en
est informé par un bip retentissant trois fois. Après l'inversion du sens de la vis de
trémie, une valeur d'affichage entre 80% et 100% pour le remplissage de la trémie,
est indiquée sur le R-Touch. Dès que la trémie est presque pleine (affichage 98%), le
conducteur est informé avec un bip retentissant six fois. Il faut arrêter l'entraînement
de la machine.

ATTENTION

Lorsque la trémie est totalement remplie, l‘élévateur ne peut plus remettre les bette-
raves transportées dans la vis sans fin. Le mécanisme est surchargé. Le tapis éléva-
teur circulaire bourre et se bloque.
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6.19.5 Inverser manuellement la rotation de la vis sans fin de trémie

En cas de besoin, le sens de transport de la vis sans fin de la trémie peut être éga-
lement inversé manuellement. Si le sens de transport de la vis sans fin de la trémie
est manuellement inversé, le dispositif de commande automatique est hors service. Si
le sens de transport est indiqué sur le R-Touch, il est mis en circuit manuellement de
sorte que la partie arrière de la trémie soit remplie, un bip rappelle en plus toutes les
5 secondes au chauffeur de surveiller le remplissage de la trémie par contrôle visuel.
Si le sens de convoyage de la vis sans fin de la trémie est réglé manuellement de
sorte que la partie avant de la trémie soit remplie, le conducteur attentif devrait inver-
ser le sens de transport avant que les betteraves ne tombent hors de la trémie. Le
conducteur vigilant devrait changer le sens de convoyage avant que les betteraves ne
tombent en dehors de la trémie.

Le changement manuel du sens de rotation de la vis sans fin de trémie s'effectue
grâce à la zone de touches I en appuyant sur la touche  (16) „Changer manuelle-
ment vis sans fin de trémie avant/arrière“. Si la LED de la touche est allumée, alors la
commande manuelle est sélectionnée.

Vis de trémie manuellement vers l'arrière

Vis de trémie manuellement vers l'avant

Si la touche  est appuyée 1x, le sens de rotation actuel de la vis sans fin de la tré-
mie est changé manuellement.

Si la touche  est de nouveau appuyée, le sens de rotation actuel de la vis sans fin
de la trémie est à nouveau inversé.
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Le retour à la commande automatique du sens de rotation s'effectue en appuyant sur
la touche  de l'élément de commande de vidange trémie.

Si la trémie est déjà pleine, elle peut être surchargée en cas d‘arrêt normal de l'entraî-
nement de la machine à cause des betteraves se trouvant dans le parcours. Sous cer-
taines conditions, certaines betteraves tombent de la trémie sur le champ.

Pour éviter cela, l‘entraînement de la machine peut être arrêté par déclenchement
rapide.

Procédez à cet arrêt rapide comme suit:
– Appuyez sur la touche jaune (6) du joystick “Déclencher entraînement machine“

lorsque les socs se trouvent encore dans le sol.
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6.19.6 Déplier/replier la machine avec le dépliage automatique

Avec le dépliage automatique, la trémie est amenée en position d'arrachage ou en
position de transport.

AVERTISSEMENT

Risque de graves blessures.

– Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger.

Le dépliage automatique exécute les mouvements de machine suivants:

1 Déplier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière.
2 Déplier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie
3 Déplier l'articulation du tapis de déchargement
4 Lever la vis de trémie à l'avant et à l'arrière.

Vous commencez le dépliage automatique en appuyant sur la touche de service (24)
et en même temps vous laissez aller le bouton analogique Rocker (40) vers l'extérieur
pour la position arrachage ou vers l'intérieur pour la position de transport.

ATTENTION

Avant de passer en mode transport, la trémie doit être complétement vidée!

Le repliage automatique exécute les mouvements de machine suivants:

1 Baisser la vis de trémie à l'avant et à l'arrière.
2 Replier l'articulation du tapis de déchargement
3 Replier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie
4 Replier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière.

– Vérifiez par un contrôle visuel que la machine se trouve bien en position de trans-
port. Si ce n'est pas le cas, amenez manuellement la machine en position de trans-
port.

– Nettoyez la machine jusqu'à ce que tous les dispositifs d'éclairage et d'alerte soient
bien visibles, pour que le poids total autorisé ne soit pas dépassé et pour éviter de
salir les routes et chemins publics.
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6.19.7 Déplier/replier la machine manuellement

Si le système automatique de repliage/dépliage devait ne pas fonctionner pour des
raisons techniques, vous pouvez procéder manuellement au passage de la trémie en
position d'arrachage ou en position de transport.

AVERTISSEMENT

Risque de graves blessures.

– Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger.

Pour le dépliage, veuillez exécuter les fonctions suivantes les unes après les autres:
1. Déplier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière. (Voir Page 285)

2. Déplier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie (Voir Page 289)
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3. Déplier l'articulation du tapis de déchargement (Voir Page 290)

4. Lever la vis de trémie à l'avant et à l'arrière. (Voir Page 291)

La trémie est dépliée complétement en position d'arrachage.
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ATTENTION

Avant de passer en mode transport, la trémie doit être complétement vidée!

Pour le repliage, veuillez exécuter les fonctions suivantes les unes après les autres:
1. Baisser la vis de trémie à l'avant et à l'arrière. (Voir Page 291)

2. Replier l'articulation du tapis de déchargement (Voir Page 290)
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3. Replier l'arceau de trémie et la paroi avant de la trémie (Voir Page 289)

4. Replier l'élévateur, tous les côtés et la grille de trémie arrière. (Voir Page 285)

La trémie est repliée complétement en position de transport.

– Vérifiez par un contrôle visuel que la machine se trouve bien en position de trans-
port.

– Nettoyez la machine jusqu'à ce que tous les dispositifs d'éclairage et d'alerte soient
bien visibles, pour que le poids total autorisé ne soit pas dépassé et pour éviter de
salir les routes et chemins publics.
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6.20 Vidange trémie
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6.20.1 Élément de commande de vidange trémie

Pour vider la trémie, les fonds mouvants longitudinaux et transversaux transportent
les betteraves par un rouleau nettoyeur vers le tapis de déchargement. Le rouleau
nettoyeur assure un nettoyage supplémentaire des betteraves.

Les betteraves sont transportées du tapis de déchargement hors de la trémie dans un
véhicule roulant à côté ou sur un silo.

Vous pouvez régler la vidange complète de la trémie avec l'élément de commande de
vidange trémie situé sur l‘accoudoir gauche du siège conducteur.

(1) Tapis de déchargement
(2) Fond mouvant transversal
(4) Fond mouvant longitudinal
(6) Rouleau nettoyeur
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Élément de commande de vidange trémie

Lever manuellement le tapis de déchargement (50)
Avec cette touche, le tapis de déchargement se lève. Si celle-ci est appuyée plus de 2
sec., un bip retentit et le tapis de déchargement se met automatiquement en position
d'arrachage.
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Si vous appuyez en plus sur la touche  du bouton multi (56) au niveau de la com-
mande du tapis de déchargement, vous pliez l'articulation 2 du tapis de déchargement
(2) vers le haut.

(51) Baisser manuellement le tapis de déchargement.
Tant que cette touche est appuyée, le tapis de déchargement s'abaisse.

INDICATION

La touche (51) est active uniquement lorsque l'articulation 1 (1) du tapis de décharge-
ment est presque totalement dépliée en position de travail.

Si vous appuyez en plus sur la touche  du bouton multi (56) au niveau de la com-
mande du tapis de déchargement, vous pliez l'articulation 2 du tapis de déchargement
(2) vers le bas.
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(52) Hauteur du tapis de déchargement 1
En appuyant sur cette touche brièvement, le tapis de déchargement démarre automa-
tiquement à la hauteur qui est instantanément enregistrée sur cette touche. Pendant
que le tapis de déchargement s'élève à la hauteur enregistrée, la LED de la touche

 clignote. Dès que la hauteur du tapis de déchargement enregistrée est atteinte, la
LED reste allumée continuellement.

Enregistrement de la hauteur du tapis de déchargement:
Régler la hauteur manuellement. Pour cela appuyer sur les touches (50) ”Lever tapis
de déchargement” ou (51) ”Baisser tapis de déchargement” jusqu‘à ce que le tapis de
déchargement atteigne la hauteur souhaitée. Par un appui long (environ 5 secondes)
sur la touche hauteur 1 du tapis de déchargement (52), vous enregistrez votre hau-
teur actuelle du tapis de déchargement sur cette touche . Le succès de l'enregis-
trement est confirmé par un bip. Ainsi, la hauteur actuelle du tapis de déchargement
est celle enregistrée sur cette touche, jusqu'à ce qu'une nouvelle hauteur soit définie.

Sur le R-Touch, vous visualisez la hauteur du tapis de déchargement actuelle en % et
les hauteurs 1 et 2 enregistrées.

(53) Hauteur du tapis de déchargement 2
En appuyant sur cette touche le tapis de déchargement se place automatiquement à
la hauteur momentanément enregistrée sur cette touche. La sauvegarde de la hauteur
correspond à la description de la hauteur du tapis de déchargement 1.

(55) Ecran
Sur l'écran (55), vous voyez la vitesse actuelle de la vidange de trémie en % (les
barres en surbrillance verticales sont en phase avec l'affichage en %). Plus il y a de
barres affichées, plus la vitesse actuelle de la vidange de la trémie est élevée.

Affichage du niveau activé de la vidange de trémie

Au-dessus des niveaux 2 et 4, la vitesse réglée est en %.

Affichage position direction essieu arrière
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(49) Vidange trémie STOP
Un appui sur cette touche arrête la vidange de la trémie et arrête le tapis de décharge-
ment et tous les fonds mouvants brusquement. La vitesse de vidange de la trémie, qui
est active en appuyant sur la touche , est enregistrée (voir description touche
46).

Niveau 0: à l'arrêt

Niveau 0 clignotant: premier niveau tapis de déchargement, laisser le tapis s'élancer
lentement depuis l'arrêt avec la molette.

Niveau 1: le tapis de déchargement tourne.

Niveau 2: le tapis de déchargement tourne, en plus le fond mouvant transversal
tourne à une vitesse ajustée.

Niveau 3: le tapis de déchargement tourne, le fond mouvant transversal tourne égale-
ment rapidement.

Niveau 4: le tapis de déchargement tourne, en plus le fond mouvant transversal
tourne rapidement, et le longitudinal tourne à une vitesse ajustée.

Niveau 5: le tapis de déchargement tourne, le fond mouvant transversal tourne égale-
ment rapidement et le fond mouvant longitudinal tourne à vitesse rapide.

(45) Molette
Avec la molette (45), vous réglez en continu la vitesse de vidange de la trémie (tapis
de déchargement + fonds mouvants).

INDICATION

La vitesse des fonds mouvants est couplée à la vitesse du tapis de déchargement. Si
la vitesse du tapis de déchargement est modifiée par la molette, la vitesse des fonds
mouvants change proportionnellement en niveau 3 et niveau 5.
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(46) Vidange trémie +
Avec cette touche, vous modifiez le niveau de la vidange de trémie du niveau 0 au
niveau 5. Si la vidange de la trémie est démarrée en appuyant 2x sur la touche 
(46), la vidange de la trémie commence à la vitesse enregistrée du dernier processus
de déchargement.

(47) Vidange trémie -
Avec cette touche , vous modifiez progressivement le niveau de vidange de la trémie
depuis le niveau 5 jusqu'au niveau 0.

Réglage niveau 2, régler la vitesse du fond mouvant transversal.

La vitesse du fond mouvant transversal peut être réglée en continu grâce à la molette
(45). Pour cela, appuyez dans le niveau de déchargement 2 sur le bouton rotatif au
niveau de la molette et tournez-le en même temps. La barre en surbrillance à l'écran
(55) apparaît en appuyant sur le bouton rotatif et montre la vitesse réglée du fond
mouvant transversal.

Au lieu d'appuyer et tourner au niveau de la molette, il y a une 2ème possibilité de
réglage de la vitesse du niveau de déchargement 2:

Dans le menu "réglages de base", sous-menu "trémie", à la ligne "Niveau déch. 2
vitesse en % " vous pouvez également régler cette vitesse.
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Réglage niveau 4,, régler la vitesse du fond mouvant longitudinal.

La vitesse du fond mouvant longitudinal peut être réglée en continu par la molette
(45). Pour cela, appuyez dans le niveau de déchargement 4 sur le bouton rotatif au
niveau de la molette et tournez-le en même temps. La barre en surbrillance à l'écran
(55) apparaît en appuyant sur le bouton rotatif et montre la vitesse réglée du fond
mouvant longitudinal.

Au lieu d'appuyer et tourner au niveau de la molette, il y a une 2ème possibilité de
réglage de la vitesse du niveau de déchargement 4:

Dans le menu "réglages de base", sous-menu "trémie", à la ligne "Niveau déch. 4
vitesse en % " vous pouvez également régler cette vitesse.

(48) Vidange trémie automatique
En appuyant sur cette touche, vous passez en mode de vidange de trémie automa-
tique. Ainsi le système enclenche les niveaux un à cinq de la vidange de trémie sans
aucune intervention du conducteur. La vitesse peut être modifiée au niveau de la
molette (45).
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Vous pouvez influer sur le changement du niveau de déchargement 4 (fond mouvant
longitudinal en marche). Le réglage standard ici est la valeur 1, si vous souhaitez plus
tard passer en niveau 4, tournez la valeur en position plus élevée.

Si l'automatique s'enclenche en permanence entre le niveau 4 et le niveau 5 (vitesse
rapide fond mouvant longitudinal) dans un court écart de temps, la valeur doit être
diminuée dans le menu "réglages de base", sous-menu "trémie" à la ligne "retarde-
ment démarrage niveau de déchargement 5". Dans ce cas, nous recommandons de
placer la valeur réglée plus haute. Ainsi, l'automatique s'enclenche plus tard au niveau
5. Si l'automatique devait s'enclencher trop tard à partir du niveau 4 sur le niveau 5,
diminuez cette valeur.

(54) Fin de vidange trémie 
Avec cette touche vous arrêtez la vidange de la trémie. Les fonds mouvants s'arrêtent
immédiatement, le tapis de déchargement tourne à vide et se met en position d'arra-
chage.
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6.20.2 Régler la vitesse du tapis de déchargement

Si lors de la vidange de la trémie, l‘entraînement de la machine est arrêté, le régime
du moteur se régule automatiquement sur 850Tr/min. Si vous souhaitez cependant
un autre régime du moteur diesel, vous pouvez le régler dans le menu “Réglages de
base“, sous-menu "trémie" à la ligne “régime moteur déchargement au silo“.

Si la trémie est vidée sur un véhicule attenant lors de l'arrachage, le régime moteur se
régule automatiquement sur 1250 Trmin. Si vous souhaitez cependant un autre régime
du moteur diesel, vous pouvez le régler dans le menu “Réglages de base“, sous-menu
"trémie" à la ligne “régime moteur arrachage au déchargement“.
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6.20.3 Indications pour constituer les silos (avec un avaleur ROPA)

Au cours de l‘arrachage, veillez à une bonne répartition de la tare-terre sur les bette-
raves. Peu de terre (tare-terre de 10-15%) préserve les betteraves au chargement. Si
la tare-terre est trop élevée, les betteraves ne peuvent pas être chargées immédiate-
ment.

Si les betteraves sont chargées aussitôt après l‘arrachage, elles doivent être net-
toyées le plus possible par l‘arracheuse. Au cours du chargement, si les betteraves
qui viennent juste d‘être arrachées sont nettoyées fortement, il arrive souvent que les
betteraves soient plus endommagées, que si elles avaient été stockées

Sur des sols légers et bien réguliers vous devriez apporter, à l‘arrachage, un faible
taux de tare-terre dans le silo. Au chargement, cette tare-terre provoque un effet
d‘amorti, qui protège les betteraves contre toutes blessures, et qui s‘enlève facilement
grâce au chargeur-nettoyeur ROPA.

Après l‘arrachage et particulièrement sur des sols adhérents, un taux généralement
élevé de tare-terre reste collé sur les betteraves. Ces betteraves devraient être sto-
ckées au moins 3 à 5 jours au silo, avant d‘être chargées, et maintenues au sec. Dans
des conditions humides, il est préférable de couvrir les silos le plus possible, pour que
les restes de terre sèchent. La terre séchée provoque un effet d‘amorti au moment du
chargement, et se nettoie très bien avec le chargeur-nettoyeur ROPA.

Sur des sols très lourds, on peut atteindre un effet de nettoyage optimal le cas
échéant , si les betteraves sont stockées au silo au minimum 5 à 7 jours et „mainte-
nues au sec“. Cela est valable aussi lorsque la tare-terre, après l‘arrachage, adhère
fortement aux betteraves. Au chargement, on obtient un rendement élevé et un net-
toyage en douceur de ces betteraves, uniquement si la tare-terre des betteraves est
sèche.

Placez le silo le plus possible sur une surface propre et sèche. Le terrain doit être le
plus possible dégagé de tout corps étranger, tels que les pierres, les morceaux de
bois, etc.

Si la tare-terre estimée au silo est de 25% ou plus, la hauteur du silo ne devrait pas
dépasser deux mètres. Au chargement et avec une telle hauteur de silo, vous obtenez
un rendement élevé ainsi qu‘une répartition optimale de la terre nettoyée. Des silos
longs et bas se chargent plus rapidement que des silos courts et hauts.

Reportez-vous à nos plans pour la mise en place des silos. Respectez surtout les dis-
tances par rapport au point d‘enlèvement des silos. Lorsque vous faites le silo, veillez
à ce que celui-ci ne soit pas plus large que le système de ramassage du chargeur
nettoyeur mis en place. Sur l'euro-Maus 3 ROPA, le système est de 8 mètres et sur
l‘euro-Maus 4 et l'euro-Maus 5, 10 mètres.

Généralement on charge par la droite. Tenez compte de cette remarque en plaçant
le silo. Grâce à la conception sophistiquée du chargeur-nettoyeur ROPA, le charge-
ment peut aussi se faire par la gauche, sans problème, avec le même rendement et
une qualité égale.
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6.21 Boîte de transfert
La boîte de transfert est directement bridée au moteur diesel et transmet la puissance
du moteur sur chacune des pompes hydrauliques. La boîte de transfert est équipée
d‘un système de lubrification sous pression. Si le graissage n‘est pas suffisant, un
signal sonore retentit. Sur le R-Touch apparaît le symbole d‘avertissement .

ATTENTION

Risque de graves dommages sur la machine.

– Arrêtez le moteur aussitôt que le signal sonore retentit lorsque le moteur tourne.

INDICATION

Le régime le plus élevé autorisé du moteur diesel pour l‘entraînement des pompes
hydrauliques ne doit en aucun cas être dépassé – même pour un court instant.

Régime maximal : 1690Tr/min
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6.22 Système hydraulique

AVERTISSEMENT

Le système hydraulique est sous haute pression.
De l‘huile hydraulique brûlante sous haute pression peut sortir en cas de fuite et
causer de graves blessures! Cette pression reste dans l‘accumulateur de pression,
conformément aux conditions de construction, même lorsque le dispositif hydraulique
restant est déjà dépressurisé. 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.

– Les travaux sur l‘accumulateur de pression de la machine ne doivent être effectués
que par du personnel spécialisé.

– Pour des travaux sur l‘accumulateur de pression, le dispositif doit être auparavant
totalement dépressurisé.

– L‘accumulateur de pression ne doit en aucun cas être endommagé ou ouvert car
les personnes se tenant à proximité peuvent être gravement blessées par la pres-
sion sous tension.

– Pour tous travaux sur le dispositif hydraulique, une extrême propreté est de
rigueur.

(1) Température huile hydraulique
(2) Niveau de remplissage d'huile hydraulique

Contrôlez régulièrement la tuyauterie du système hydraulique! Remplacez les tuyaux
endommagés ou altérés aussitôt. N‘utilisez alors que des tuyaux d'origine ROPA ou
conformes aux spécifications techniques du tuyau d‘origine! Respectez les règles de
sécurité locales en vigueur pour la durée de vie des tuyaux hydrauliques.

Le système hydraulique est prêt à l‘utilisation après le démarrage du moteur. Pour
économiser le système hydraulique, le régime moteur, pendant les premières minutes
(env. 5min), ne devrait dépasser en aucun cas, au démarrage à froid, la valeur de
1000Tr/min. Même des sur-régimes sur un court laps de temps sont à éviter. Tant que
l‘huile hydraulique n‘a pas atteint la température d‘utilisation normale (hivernage plus
long, T° extérieures basses), il faut respecter les mesures suivantes:

Laisser tourner le moteur longtemps à chaud à 1000Tr/min pendant environ cinq
minutes , jusqu‘à ce que l‘huile hydraulique ait atteint une température d‘environ 20°C.
La température et le niveau de remplissage de l'huile hydraulique sont lisibles sur le
R-Touch.

Si la température de l'huile hydraulique devait atteindre 70°C ou plus, ou dès que le
symbole  apparaît sur le R-Touch, alors le refroidisseur d'huile hydraulique doit être
nettoyé.
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L‘entraînement du ventilateur du refroidisseur d‘huile hydraulique s‘inverse automati-
quement à intervalles de temps réguliers. Ainsi les saletés sont largement éjectées.
L‘inversion manuelle est aussi possible. Pour cela, vous sélectionnez dans le menu
"fonctions spéciales" à la ligne „inverser entraînement ventilateur" et placez la valeur
indiquée sur MARCHE. Après validation de la sélection, les entraînements du ventila-
teur s'inversent pour un cycle.

Le niveau de remplissage devrait être maintenu dans la zone entre 80% et 100%. Les
valeurs d'affichage au-dessus de 100% sont à éviter. Si le niveau d‘huile est trop bas,
le symbole  niveau d'huile hydraulique trop bas apparaît sur le R-Touch. Arrêtez
IMMEDIATEMENT le moteur! Si le conducteur ignore cette indication, le moteur s‘ar-
rête automatiquement après un court instant. Remplissez d‘huile hydraulique et trou-
vez la cause de ce manque d‘huile. Si un tuyau hydraulique est percé, l‘ensemble du
réservoir d‘huile hydraulique peut se vider en 30 secondes.
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Pompes hydrauliques:

Pos Fonction

101 Avancement

102 Vidange trémie

103 Hydraulique de travail

104 Soc oscillant/éparpilleur

105 Direction essieu avant

106 Entraînement du ventilateur de l'intercooler et du refroidisseur d‘eau

107-1 Pompe de prétension

107-2 Entraînement du ventilateur du refroidisseur d'huile

108 Entraînement principal du bâti arracheur: rotor effeuilleuse,vis à feuilles, (seulement
PBSh et PASh), roue tâteuse, rouleaux arracheurs

109 Entraînement bâti arracheur, dernier rouleau arracheur, moulin arracheur 2 tiroirs,
tapis nettoyeur

110 Graissage BDT (travaille avec l'huile de boîte de la BDT)

111 Pompe supplémentaire, entraînée uniquement avec bâti XL ou barreaux

112 Entraînement des turbines, aussi vidange trémie en silo

113 Vis de Trémie/élévateur, gaine de protection élévateur, accélérateur turbine (en
option)

114 Graissage CVR (travaille avec huile de boîte CVR)
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Monté au niveau du boîtier de renvoi 1er essieu arrière

115 Pompe de direction de secours

116 Graissage boîtier de renvoi
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6.23 Système à air comprimé
Les procédés suivants sur la machine sont effectués par le pneumatique de travail:

Enclenchement de l'entraînement des roues motrices.
Arrêt de l'entraînement des roues motrices.
Rabattement des deux rétroviseurs extérieurs.
Basculement de la barre de protection pour les personnes.

A côté du pneumatique de travail, le compresseur à air comprimé alimente encore:
les sorties d‘air comprimé sur la machine.
La soufflette dans la cabine du conducteur.

Veillez absolument à ce que le robinet d‘arrêt (3) du pneumatique de travail soit com-
plètement ouvert, sinon une grande partie du pneumatique de travail est hors service.
Le robinet d'arrêt se trouve sous le capot latéral (1).

(1) Capot latéral Dans la position représentée, le
robinet d‘arrêt (3) est ouvert (position
horizontale). Pour le fermer, tourner à
90°.

La pression d‘alimentation exacte du système à air comprimé (4) peut être lue sur le
R-Touch.

Tous les processus commandés pneumatiquement doivent être effectués uniquement
lorsqu‘il y a assez de pression dans le système à air comprimé. Si la pression dans le
système à air comprimé est insuffisante, sur le R-Touch apparaît le symbole d‘avertis-
sement suivant .

6.23.1 Compresseur

L‘ensemble du système pneumatique de la machine est alimenté par un compres-
seur à air comprimé. Le compresseur est directement bridé au moteur diesel. L‘air est
aspiré dans le compresseur grâce au filtre à air du moteur. Si la pression maximale
ajustée est atteinte, le régulateur de pression souffle automatiquement. Il n‘y a pas
d‘entretien sur le compresseur.
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6.23.2 Réservoir d'air comprimé

Le réservoir d'air comprimé (1) se trouve au niveau de la paroi avant de la trémie, près
des cales. Il alimente le pneumatique de travail avec de l'air comprimé.

(1) Réservoir d'air comprimé

Raccords pneumatiques

(2) Raccord pneumatique dans le
compartiment moteur à droite

(3) Raccord pneumatique à côté de
la caméra de turbine

Un premier raccord (2) se trouve dans le compartiment moteur, derrière le capot laté-
ral droit.

Le deuxième raccord (3) se trouve sur le côté droit de la machine, sur la première tur-
bine. Ici, vous prélevez de l'air comprimé pour les travaux d'entretien et de réparation.
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6.24 Système de graissage centralisé
La machine est équipée d‘un système de graissage centralisé et dispose de 3 points
de graissage.

(1) Point de graissage 1 châssis
(2) Point de graissage 2 poutre arracheuse seulement à entraînement excen-

trique
(3) Point de graissage 3 bâti arracheur (pas excentrique) et effeuilleuse

Tous les endroits de graissage raccordés (environ 155 points) sont automatiquement
alimentés par de la graisse. La pompe de graissage transporte la graisse vers les
répartiteurs principaux qui la répartissent sur les répartiteurs secondaires et de là, les
points de graissage individuels sont alimentés. Tant que la pompe de graissage fonc-
tionne, une palette d‘agitation tourne dans le réservoir de stockage de graisse et sur le
R-Touch apparaît le symbole . Pendant le fonctionnement, la pompe de graissage
est activée, dans le réglage standard, à chaque fois 20 minutes pour ensuite faire une
pause de 60 minutes.
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En cas de besoin, ce réglage peut être ajusté dans le menu „réglages de base“, sous-
menu "autres" à la ligne „Temps de graissage (min)“ selon les besoins individuels.

Le réservoir de 2kg d‘alimentation de la pompe de graissage se remplit grâce au levier
qui se trouve sur le gros seau de graisse. Ne remplissez jamais complétement le
réservoir de 2kg de graisse. Remplissez le réservoir de la pompe de graisse à seule-
ment 90%. Ainsi vous évitez de boucher le tuyau d‘évacuation au niveau du réservoir
de 2kg.

INDICATION

Veillez surtout à avoir une grande quantité de graisse suffisante dans le réservoir d‘ali-
mentation. En aucun cas le réservoir de graisse ne doit être ouvert, tant que l'air cir-
cule dans le système d'alimentation!

INDICATION

Remplissez le réservoir de 2kg d‘alimentation en graisse, lorsque le moteur de la
machine est à chaud, comme le seau de graisse est placé sur une plate-forme chauf-
fée. Ainsi le remplissage se fait avec un minimum d‘effort.
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6.24.1 Remplir le pistolet de graissage

(1) Douille pour le remplissage du
pistolet de graissage à levier
manuel Support pour le pistolet de graissage

Dans le tube d'alimentation de la pompe de graissage, se trouve un robinet d'arrêt
avec un accouplement à fiche. Ainsi le pistolet de graissage à levier manuel du lot de
bord peut être rempli directement à partir du récipient de graisse. Pour cela appuyez
sur le pistolet de graissage à levier manuel dans la douille de raccord et fermez le
robinet d'arrêt. Lorsque vous activez le levier de la pompe au niveau du récipient de
graissage, le pistolet de graissage à levier manuel se remplit de graisse.

6.24.2 Graissage intermédiaire

Le système de graissage peut être activé manuellement à tout moment. Sur le R-
Touch dans le menu „fonctions spéciales“ à la ligne „graissage centralisé“ , activez
l‘option „Auto“.

A la fin de l‘intervalle de graissage réglé (20 min.), le graissage manuel s‘arrête à nou-
veau.
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Contrôlez régulièrement le circuit de graissage. Vérifiez quotidiennement que le dis-
positif de graissage fonctionne sans problème. Il vous est possible de contrôler les 3
répartiteurs principaux. Pour le contrôle du fonctionnement, un piston de contrôle a
été installé à cet endroit. Ce piston bouge lentement lorsque le répartiteur principal
est baigné de graisse. Vous décelez ainsi si l‘élément de pompe de ce circuit de grais-
sage fonctionne.

Répartiteur principal châssis (1) Piston

Répartiteur principal au niveau de
l‘entraînement excentrique du soc
oscillant.

Répartiteur principal arracheuse et
effeuilleuse
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6.25 Distance Controll Assistent (DCA), en option (incompatible
avec le R-View)
Le Distance Control Assistent (DCA) vous montre visuellement et de façon acous-
tique, l'écart entre votre machine et un éventuel obstacle. La zone arrière est contrô-
lée par 12 capteurs à ultrasons montés dans le compartiment moteur.

AVERTISSEMENT

Le DCA est seulement une aide supplémentaire et ne reconnaît peut-être pas tous les
obstacles. Cela ne doit pas affecter votre vigilance!

AVERTISSEMENT

Vous êtes toujours responsable de la sécurité et devez veillez à votre environnement
immédiat lors du stationnement ou de manœuvres. Sinon vous vous mettez en dan-
ger, mais aussi les personnes dans votre environnement.

A l'écran au niveau de la colonne de droite A, vous voyez les capteurs qui sont activés
(lignes traversées = capteurs actifs).
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Le DCA est actif uniquement jusqu'à une vitesse de 6 km/h. A une vitesse supé-
rieure à 6 km/h le DCA s'arrête. La portée des capteurs à ultrasons est de l'ordre de
250 à 300 cm, ainsi les capteurs doivent être propres, ni poussière, ni neige, ni glace,
sinon ils ne peuvent pas fonctionner correctement. Nettoyez régulièrement les cap-
teurs sans les rayer ni les endommager. Lors des marches arrière , les capteurs sont
toujours actifs. Lors des déplacements en ligne droite, aucun capteur n'est actif. Lors
des déplacements en virage (en tournant la machine) les capteurs de virage extérieur
s'activent. Ainsi, l'effet de tangage de la partie arrière est contrôlé.



Utilisation
Système vidéo

325 / 550

6.26 Système vidéo

AVERTISSEMENT

Le système vidéo est seulement une aide supplémentaire et montre peut-être des
obstacles déformés, qui ne sont pas corrects, ou ne les montre pas du tout. Cela ne
doit pas remplacer votre vigilance! Le système vidéo ne peut pas montrer tous les
objets, qui se trouvent très près et/ou au-dessus de la caméra de recul. Il ne vous pré-
vient pas avant une collision, une personne ou tout autre objet. Vous êtes toujours
responsable de la sécurité et devez veiller à votre environnement immédiat. Ceci vaut
non seulement pour le déplacement arrière, mais aussi pour la zone avant et les côtés
de la machine. Sinon vous pouvez le cas échéant ne pas reconnaître les gens ni les
objets et blesser les personnes en continuant à rouler ou endommager la machine ou
les objets.

Le système vidéo pourrait mal ou ne pas fonctionner,
s'il pleut très fort, s'il neige ou en cas de brouillard.
si la caméra est exposée à une lumière blanche très forte. Des rayures blanches
peuvent apparaître sur l'écran.
si la lentille de caméra est encrassée ou simplement recouverte.

Les caméras ne nécessitent aucun entretien. Dès que la qualité de l‘image se
dégrade, nous vous conseillons de nettoyer 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.

6.26.1 Caméra de recul

La machine est équipée de série d'une caméra vidéo de recul. Cette caméra se trouve
en haut à l'arrière de la machine et permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble en
marche arrière. La caméra de recul est une aide visuelle au stationnement. Elle se
déclenche automatiquement lorsque vous êtes en marche arrière, ou manuellement
sur la console d'utilisation de la caméra.

Caméra de recul Moniteur- vidéo à droite
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Avec l'unité de commande de caméra, il est possible à tout moment de passer d'une
caméra à l'autre. Avec l'option R-View, l'unité de commande de caméra n'est pas dis-
ponible.

Unité de commande de caméra

(1) Caméra de recul
(2) Caméra de turbine (en option)
(3) Caméra du tapis de déchargement (en option)
(4) Pas activé
(5) Moniteur vidéo écran partagé

6.26.2 Caméra de turbine (en option)

Caméra de turbine

En option, votre machine peut être équi-
pée d'une caméra de turbine pour le
contrôle du nettoyage dans les turbines.

6.26.3 Caméra du tapis de déchargement (en option)

Caméra du tapis de déchargement

En option, votre machine peut être
équipée d'une caméra sur le tapis de
déchargement. La caméra vous offre une
meilleure visibilité lors du déchargement
sur le véhicule transportant les bette-
raves.
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Moniteur vidéo à gauche

Moniteur vidéo à gauche (en option)
Pour la caméra du tapis de décharge-
ment, il existe également en option, un
deuxième moniteur vidéo sur la colonne
gauche A. L'affichage de la caméra du
tapis de déchargement s'effectue ensuite
exclusivement sur ce moniteur vidéo.
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6.26.4 R-View (en option)

En option, votre machine est équipée du système vidéo "R-View". Les images de la
caméra R-View à gauche (2), la caméra de recul (3) et la caméra R-View à droite (4)
ajoutées les unes aux autres permettent une vue du ciel sur la machine. L'image est
représentée sur le moniteur vidéo au niveau de la console droite A.

(1) Caméra du tapis de décharge-
ment

(2) Caméra R-View à gauche

(3) Caméra de recul R-View

(4) Caméra R-View à droite
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L'aperçu au niveau du moniteur vidéo peut être sélectionné sur le R-Touch dans le
champ d'affichage R-View. Vous savez quelle caméra et quel mode est actif par la
LED verte.

INDICATION

Effectuer le changement en R-View uniquement avec le R-Touch, pas au niveau du
moniteur vidéo.

Avec la touche (5), vous activez la vue du ciel. Le moniteur vidéo montre l'environne-
ment sur le pourtour complet de la machine (de chaque coté sur environ 5m, vers l'ar-
rière sur environ 3m).

ATTENTION

Les caméras R-View ne peuvent pas représenter les obstacles, par exemple les
branches des arbres, au niveau des coins supérieurs arrière de la machine. Jusqu'à
une hauteur d'environ 2 mètres par rapport au sol, les obstacles sont visibles sur le
moniteur dans la zone des colonnes d'angle.
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Avec la touche (6), vous activez la caméra de recul. Le moniteur vidéo montre unique-
ment l'image de la caméra de recul avec une portée visuelle loin derrière la machine.

Avec la touche (7), vous activez la caméra de turbine pour contrôler le flux de bette-
raves.

Avec la touche (8), vous activez la caméra du tapis de déchargement. La touche est
active uniquement si la caméra du tapis de déchargement n'a pas de moniteur vidéo
séparé.

Avec la touche AUTO (9), vous commutez le système vidéo sur utilisation automa-
tique. Le système commute sur une autre caméra selon les besoins. 
cela signifie:

Marche avant, knick / essieu arrière en
ligne droite

= Caméra de recul

Marche avant, knick / essieu arrière pas
alignés

= Vue du ciel

Marche arrière lente = Vue du ciel

Marche arrière rapide = Caméra de recul

Entraînement machine activé = Caméra de turbine

Le tapis de déchargement est baissé = Caméra du tapis de déchargement

Avec la touche mode (10), vous activez le mode écran partagé au niveau du moni-
teur vidéo. Sur l'écran de gauche, vous avez toujours la vue du ciel. Sur l'écran de
droite, vous pouvez sélectionner entre la caméra de turbine et la caméra de recul en
appuyant de nouveau sur la touche (10).
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6.27 Climatisation
Le système de climatisation assure toujours les meilleures conditions climatiques pos-
sibles dans la cabine du conducteur. Le réglage s'effectue entre 15 et 30°C.

6.27.1 Régler le niveau du ventilateur

Le niveau du ventilateur est réglable depuis le siège conducteur. En position auto, la
ventilation se régule automatiquement une fois la température théorique atteinte.

Vitesse du ventilateur

Sélectionnez cette fonction avec le R-Select.
Touche + = vitesse du ventilateur plus rapide
Touche - = vitesse du ventilateur plus lente

6.27.2 Régler la température théorique

La température théorique est réglable depuis le siège conducteur.

Température théorique en °C

Température en Fahrenheit

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = augmenter la température
(plus chaud)
Touche - = baisser la température (plus
froid)

INDICATION

Dès que la porte de la cabine est ouverte, la fonction de refroidissement du système
de climatisation s'arrête, jusqu'à ce que la porte soit de nouveau fermée.
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Buses au plancher

Grilles d'aération dans la paroi arrière

Pour atteindre rapidement la température souhaitée dans la cabine, ouvrez la grille
d'aération (2) de la paroi arrière droite.

Par temps froid, ouvrez les deux buses d'aération du socle du siège conducteur pour
réchauffer la surface des pieds.

Dès que vous avez ouvert ces buses, la quantité d'air baisse au niveau des ouver-
tures d'aération.

Veillez à ce que les vitres soient ensuite rapidement désembuées, lorsque vous main-
tenez fermées les buses au niveau des pieds.
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(31) Touche AC = Climatisation ON/OFF

Touche (31)

Appuyer 1x : LED allumée, pas de refroidissement, juste air frais ou chauffage.

Maintenir appuyée la touche plusieurs secondes: la LED clignote, fonction dégivrage
pour désembuer les vitres. Ventilateur et chauffage tournent à puissance maximale,
en même temps l'air est séché à la puissance maximale.
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6.28 Système électrique

ATTENTION

Risque de dommages sur les systèmes électrique et électronique de la machine.

– Le coupe-batterie ne doit pas être arrêté tant que le moteur tourne et que le
contact est allumé.

6.28.1 Contrôle de la tension

La tension de la batterie est contrôlée par le système. En cas de valeurs trop élevées
ou trop faibles, apparaît sur le R-Touch le symbole d'avertissement . La tension de
la batterie ne doit pas dépasser 32V et ne doit pas être en-dessous de 24V. Si la ten-
sion est inférieure à 24V, la machine ne peut plus être démarrée.

En cas de défaillance d'un alternateur, le symbole suivant  apparaît sur le R-Touch.

6.28.2 Relais de déconnexion des batteries

Lorsque vous arrêtez l‘alimentation électrique du coupe-batterie (76) , (vers le haut
= OFF, vers le bas = ON) celui-ci s‘arrête 6 minutes plus tard (à condition que la clé
de contact se trouve en position 0). Si vous oubliez de couper le coupe-batterie (76),
alors le relais de déconnexion des batteries s‘arrêtent de lui-même 120 heures après
l‘arrêt du contact. Dans ce cas vous devez ARRETER/DEMARRER le coupe-batterie
(76) avant la prochaine mise en marche du contact.
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6.28.3 Arrêt d'urgence de la batterie

Alimentation électrique du bouton d'arrêt d'urgence allumé

ATTENTION

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

De plus, il peut y avoir de sérieux dommages au niveau du système de traitement des
gaz (système SCR).

A droite, à côté du troisième point de l'échelle de trémie, se trouve l'interrupteur (94)
pour l'arrêt d'urgence de la batterie. Ce contacteur doit être activé UNIQUEMENT EN
CAS D'URGENCE.

En cas d'urgence (incendie véhicule par ex), pivotez le volet vers le bas et basculez
l'interrupteur vers l'arrière. Ainsi, la batterie est aussitôt déconnectée du relais de bat-
terie et sans ralentissement du réseau.
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6.29 Imprimante

6.29.1 Description de la fonction des touches

(1) LED
(2) Touche FEED/ENTER
(3) Touche OFF/NEXT

Les fonctions des touches ont selon la situation – fonctionnement normal ou menu de
réglage – une signification différente. La durée de pression sur la touche est égale-
ment évaluée. FEED/ENTER (2).

Grâce à cette touche, l‘imprimante peut être sortie de son mode veille et le papier peut
sortir.

En appuyant sur la touche Feed (2), une ligne de la police actuellement réglée s‘im-
prime et - si la touche est appuyée plus de 2 secondes, elle s‘imprime ainsi - en per-
manence.

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 bou-
ton avance du papier {FEED} (2) – et maintenez la position au moins 3 secondes.
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Touche FEED/ENTER Touche OFF/NEXT Action

appuyée pas appuyée Impression papier pour une
ligne

appuyée > 2 secondes pas appuyée Impression papier en
continu

appuyée au démarrage <
1 seconde

pas appuyée Mise en veille, pas d'im-
pression papier

appuyée au démar-
rage papier chargé > 2
secondes

pas appuyée Appeler T0 (auto-test)

appuyée au démarrage
sans papier > 2 secondes

pas appuyée mode Hexdump appelé

appuyée en mode Hex-
dump sans papier

pas appuyée Mode Hexdump fin

pas appuyée Touche relâchée après < 1
seconde en mode papier
normal

Appeler T1 (= default
Formfeed Ligne 1)

pas appuyée Touche appuyée > 3
secondes

Appeler T2 (default = Arrêt
après 1 seconde)

appuyée appuyée Appeler le menu de
réglages

6.29.2 Quel est le papier thermique approprié?

L'imprimante doit avoir un papier spécifique d'une largeur de 57,5 +/- 0,5 mm,
avec 60g/m². ROPA fournit par défaut le rouleau de papier approprié (art. ROPA n°
207155). D'autres types de papier peuvent endommager l'imprimante.

Quel côté du papier thermique peut être imprimé? Sur le rouleau de papier, le côté
extérieur est presque toujours le côté imprimable. Si pourtant vous avez des doutes,
faites un test avec un ongle: appuyer rapidement sur la surface du papier avec votre
ongle. Sur le côté thermosensitif, un noircissement dû à la chaleur du frottement res-
sort.

– Soulevez le capot de l’imprimante,en tirant légère-
ment le levier vers le haut sur le capot. Le rouleau
d’impression et le couvercle sont soulevés hors de
l’imprimante. Le couvercle peut ainsi légèrement
s’entrouvrir.
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– Soulevez le capot de l’imprimante,en tirant légère-
ment le levier vers le haut sur le capot. 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’alimen-
tation papier, de façon à ce que le côté extérieur
soit face à l'unité d'impression. Seule cette face
extérieure peut être imprimée.

– Fermez le capot par une ferme 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 ne glisse par la tête d’impression.
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6.30 Mise hors service
Arrêter la machine de sorte que personne ne soit gêné ou mis en danger. Respecter
également un écart de sécurité suffisant par rapport aux lignes électriques aériennes.

– Abaisser totalement le bâti arracheur.
– Arrêter le moteur.
– Mettre le frein de stationnement.
– Arrêter toute source d'alimentation électrique.
– Retirer la clé de contact.
– Éteindre le coupe-batterie.
– Quitter la machine et fermer la cabine conducteur à clé.
– Replier les deux échelles et s‘assurer le cas échéant que celles-ci ne peuvent être

rabattues par une personne non autorisée (le cas échéant bloquer avec un cade-
nas et une chaîne).

– Assurer la machine avec des cales d‘arrêts pour éviter tout déroulement.

INDICATION

Pensez le cas échéant à une protection enfant supplémentaire.
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7 Entretien et réparation
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AVERTISSEMENT

Pour tous les travaux d'entretien, il existe un danger de mort ou risque de graves bles-
sures corporelles et de dommages sur la machine.

– N‘escaladez jamais la paroi de la trémie.
– Lors des travaux d'entretien, veillez à ce que personne ne puisse démarrer la

machine (retirer la clé de contact, fermer la cabine conducteur, emmener toujours
la clé de contact avec soi et débrancher tant que possible l'interrupteur principal de
batterie).

– Effectuez uniquement les travaux d'entretien, pour lesquels vous avez été formé et
pour lesquels vous disposez aussi des connaissances et des outils nécessaires.

– Lors des travaux d'entretien, veillez strictement à respecter les prescriptions en
vigueur sur la sécurité, la protection sanitaire et la protection de l'environnement.
Pensez-y toujours: dés que vous ne respectez pas ces prescriptions, vous vous
mettez vous et votre entourage inutilement en danger. Vous risquez aussi de
perdre votre couverture d'assurance.

– Utilisez toujours des échelles ou d'autres moyens d'escalader autorisés et dont les
marches sont sécurisées.

– Ne marchez pas sur les tabliers dépliés du compartiment moteur.

7.1 Moteur diesel

ATTENTION

Risque de dommages sur le moteur!

– Vérifier quotidiennement sur la machine et à froid, moteur arrêté le niveau d'huile
sur le R-Touch.

– Le niveau d'huile optimal est atteint pour un affichage compris entre 50% et 100%.
La mesure du niveau d'huile est active uniquement quand le moteur a été arrêté au
moins 5 minutes.

– Remplir si besoin de la quantité d'huile nécessaire. Veillez à ne pas mettre trop
d'huile.
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Vous trouverez en annexe des extraits d‘une notice d‘entretien de Mercedes-Benz.
Pour obtenir complètement une garantie et un droit de garantie de Mercedes-Benz,
l‘exploitant du moteur doit veiller à ce que les travaux d‘entretien prescrits par Mer-
cedes-Benz soient exécutés dans les délais impartis et entièrement par des per-
sonnes autorisées par Mercedes-Benz. Ces personnes s‘engagent à confirmer l‘exé-
cution correcte et dans les délais impartis, des travaux de maintenance dans les car-
nets d‘entretien originaux.

7.1.1 Filtre à air sec

Le moteur est équipé d'un filtre à air sec, se composant d‘un élément de filtre princi-
pale et d‘une cartouche de sécurité. Lors du nettoyage ou de l‘entretien, il faut toujours
entretenir ou remplacer l'élément principal et la cartouche de sécurité en même temps.

ATTENTION

Risque de dommages sur le moteur!

– Veillez à ce que le changement de filtre s'effectue dans la plus grande propreté.
– De plus, le moteur ne doit en aucun cas être utilisé sans élément de filtre.

La cartouche de filtre (élément principal) est à remplacer:

– une fois par an (fortement recommandé) ou,
– quand le symbole  apparaît sur le terminal,
– lorsque la cartouche présente des dommages.

Après le démontage de l'élément principal, la cartouche de sécurité est accessible.
Celle-ci protège le moteur de toute salissure 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 besoin, au plus tard tous les deux
ans.
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(1) Filtre à air sec

Le filtre à air sec se trouve dans le compartiment moteur et il est accessible depuis
le capot droit du moteur. Veillez à ce que, lors du montage ou du démontage, 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 de filtre neuve.

La cartouche de filtre ne doit être démontée que lorsque le moteur est à l'arrêt. La
façon la plus sûre, la plus rapide et la plus propre d‘entretenir la cartouche de filtre,
consiste à la remplacer par une neuve.

L'élément principal peut, comme décrit ci-dessous, être nettoyé. Puisque les petits
dommages ne sont souvent pas ou très difficilement visibles, nous recommandons
pour la protection du moteur, de toujours utiliser de nouvelles cartouches de filtre.
Aucune garantie n'est prise en compte pour les éléments qui n'ont pas été correcte-
ment nettoyés et qui, par conséquent, sont défectueux.
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– Nettoyer prudemment l‘intérieur du logement avec un chiffon humide – particuliè-
rement sur la surface étanche pour la cartouche de filtre. 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 d‘en-
viron 90° doit être monté sur ce pistolet (voir illustration).

– Ce tuyau n‘est pas vendu dans le commerce, il peut être sans problème fabriqué
soi-même. Il doit être au moins assez long pour atteindre le fond de la cartouche.

– Régler le réducteur de pression sur environ 5 bar et souffler sur la cartouche de
filtre avec de l‘air comprimé sec, jusqu‘à ce qu'il n'y ait plus aucun dégagement de
poussière. En soufflant, bouger continuellement le pistolet à air comprimé en va et
vient et tourner continuellement le filtre.

INDICATION

L'extrémité du tube ne doit en aucun cas entrer en contact avec le filtre papier! Avant
le remontage, l'élément principal nettoyé doit soigneusement être vérifié, pour écarter
les dommages au niveau du soufflet en papier et des joints.
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– Contrôler ensuite les dommages sur le soufflet en papier et sur les joints en caou-
tchouc de la cartouche. En cas de dommages (fissures, obturations, déforma-
tions 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 (voir 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.

Examinez soigneusement chaque pli, un à un, avec une lampe torche appropriée. Les
cartouches de filtre endommagées ne doivent en aucun cas être réutilisées. Utilisez
uniquement des cartouches de filtre Hummel et MANN d'origine (élément principal
ROPA article n°303187; cartouche de sécurité ROPA article n°303188). N‘installez en
aucun cas d‘éléments de filtre avec une enveloppe extérieure métallique.

– Enfoncer d‘abord l‘élément principal avec le côté ouvert dans le logement. Poser le
couvercle, respecter pour cela la position de la soupape d‘évacuation de la pous-
sière (voir 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 en tournant.

– Placer les colliers de serrage métalliques dans la rainure (4) de la flasque du boî-
tier et serrer l'un après l'autre sur tout le tour.

– Fermer le compartiment moteur.
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Changer la cartouche de sécurité:
La cartouche de sécurité doit être remplacée par une nouvelle cartouche de sécurité
tous les 5 entretiens de l‘élément principal ou au plus tard après deux ans. La car-
touche de sécurité ne doit pas être nettoyée ni réutilisée après démontage.

– Démonter l‘élément principal comme décrit ci-dessus.
– Dévisser la cartouche de sécurité (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre et la retirer.
– Insérer la nouvelle cartouche de sécurité et serrer fortement (5 Nm) dans le sens

des aiguilles d'une montre.

Stockage des cartouches de filtre:
Les éléments de filtre protégés dans leur emballage d'origine de tout effet de pous-
sière et d'humidité, doivent être stockés debout, afin de ne pas être endommagés.
Stocker les éléments de filtre de préférence debout. 
Nous recommandons de conserver au moins un élément de filtre de rechange de
chaque élément.

Soupape d'évacuation de la poussière
Les soupapes d‘évacuation de la poussière ne nécessitent pratiquement aucun entre-
tien. Les amas éventuels de poussière peuvent être facilement supprimés en pressant
à plusieurs reprises la soupape en caoutchouc (6). La soupape doit être installée de
façon à ce qu‘elle soit toujours libre et qu‘elle ne bute sur rien. Une soupape d‘évacua-
tion de la poussière endommagée doit être immédiatement remplacée.
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7.1.2 Vidange huile moteur

La première vidange d'huile moteur est nécessaire après 500 heures d'utilisation. Les
vidanges suivantes sont nécessaires après 500 heures d'utilisation ou tous les ans. A
chaque vidange,il faut changer le filtre à huile moteur. La vidange doit être effectuée
uniquement avec le moteur à chaud. Avant la vidange, positionner la machine sur un
sol plat et l’assurer pour éviter un déroulement.

ATTENTION

Huile chaude!
L'huile dans le moteur diesel peut être très chaude dans certaines conditions. Risque
de brûlures.

– Ne touchez aucune pièce chaude du moteur lors de la vidange de l‘huile moteur!
– Portez toujours des gants lors de la vidange d'huile, et des vêtements de protection

appropriés.
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(1) Jauge d'huile
(2) Bouchon de remplissage d'huile

(3) Soupape d'écoulement d'huile
moteur

(4) Filtre à huile moteur

Pour changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:

– Avant la vidange, nettoyez la zone autour du filtre à huile et du bouchon de rem-
plissage.

– Ne changez l‘huile que lorsque le moteur est encore chaud.
– Arrêtez la machine à plat.
– Prévoyez pour cela une cuve appropriée et suffisamment grande sous la machine.
– Ouvrez le bouchon de fermeture de la soupape d'écoulement (3).
– Vissez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni. La vanne s‘ouvre et l‘huile usagée

s‘écoule.
– Desserrer le couvercle du filtre à huile avec un cliquet et une clé à douille.
– Dès que l‘huile usagée 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‘éli-

miner écologiquement.
– Remplacer les joints toriques sur le couvercle fileté. Huiler le nouveau joint d‘étan-

chéité d‘huile moteur avant l‘insertion.
– Mettre en place une nouvelle cartouche filtrante dans le couvercle du filtre à huile

et la clipser en appuyant sur les côtés du couvercle.
– Poser et serrer le couvercle du filtre à huile avec la cartouche filtrante sur le pot du

filtre à huile (couple de serrage 55 Nm).

Remplir l'huile moteur
Remplir d‘huile moteur neuve grâce à la tubulure de remplissage d‘huile (2).

Types d‘huile prescrits: Huile moteur, semi-synthétique
Norme MB 228.5 ou 228.51

Quantité de remplissage: env.  37 - 42 litres (min - max)

Ensuite démarrer le moteur du siège conducteur et laisser tourner une minute environ
sans accélérer. Arrêter ensuite le moteur.
Environ 5 minutes après que le moteur ait été arrêté, vérifier le niveau d'huile avec
la jauge. Une fois que l'huile a été recueillie dans le carter , le niveau d'huile devrait
s'être stabilisé dans le milieu entre la marquage mini et maxi au niveau de la jauge.
Ne remplissez pas trop d'huile.
Vérifier l‘étanchéité du moteur et du filtre à huile (contrôle visuel).
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7.1.3 Remplissage carburant

INDICATION

Risque de nuisance à l’environnement dû au carburant s’écoulant. En cas de travaux
sur le filtre, positionner auparavant la cuve de récupération en-dessous et éliminer le
carburant recueilli de façon conforme.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure lors du maniement de carburant diesel.
La fumée, le feu et la lumière ouverte sont interdits lors de la manipulation de carbu-
rant diesel, étant donné que les carburants sont facilement inflammables et que les
vapeurs de carburant sont explosives. Veillez toujours à une ventilation suffisante lors
de la manipulation des carburants.

Risque de lésions de la peau et d’intoxication. Le carburant diesel peut provoquer des
lésions de la peau en cas de contact direct avec la peau. Portez toujours lors de la
manipulation de carburant, des gants de protection appropriés, évitez d’inhaler les
vapeurs de carburant car cela peut provoquer une intoxication.

Le carburant est aspiré par la pompe à carburant, grâce à un pré-filtre avec pompe
électrique et collecteur d'eau intégrés puis il est refoulé vers la pompe à haute pres-
sion grâce aux deux filtres au niveau du moteur (pré-filtre carburant et filtre fin carbu-
rant).

Aide au processus de démarrage du moteur diesel:
La pompe électrique (4) s'actionne après chaque démarrage du contact, pour un
temps limité. Cela permet aussi de transporter le carburant de nouveau vers le
moteur, en cas de retombée de celui-ci, et de faciliter le démarrage du moteur. La
pompe électrique est aussi activée à chaque démarrage du moteur. Dès que le
moteur est démarré, la pompe électrique s'arrête.

INDICATION

Lorsque le moteur tourne, la pompe électrique ne doit pas être activée, dans le menu
"Fonctions spéciales", à la ligne "Service filtre carburant", n'actionnez pas l'option
"ON".
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Les cartouches de filtre sont à remplacer conformément au plan d’entretien. Les filtres
à carburant au moteur doivent être immédiatement remplacés, indépendamment de la
durée d‘utilisation, dès que le symbole suivant  apparaît sur le R-Touch.

Si, au contraire, le symbole suivant  apparaît, la cartouche de pré-filtre carburant
est à changer au niveau de la pompe électrique.

INDICATION

Avant tous travaux sur le système de carburant ou sur les filtres à carburant, il faut
ouvrir légèrement le bouchon du réservoir puis le refermer aussitôt. Cela sert à élimi-
ner une éventuelle surpression dans le système de carburant. Utilisez uniquement des
filtres à carburant d'origine Mercedes-Benz ou ROPA.
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7.1.3.1 Changer l'unité de préfiltre carburant de la pompe électrique /
Vider l'eau

Un changement de la cartouche de filtre est nécessaire une fois par an ou quand la
résistance d‘aspiration est trop élevée (sur le R-Touch apparaît le symbole suivant

). (Voir Page 150)

Préfiltre carburant de la pompe électrique avec collecteur d'eau

Changez la cartouche de filtre comme suit:
– Coupez le moteur.
– Tournez les deux vis d'écoulement (2) et laissez couler l'eau accumulée et le car-

burant hors du filtre.
– Retirer le couvercle (1) (clé de 46) du boîtier de filtre.
– Retirez l'ancienne cartouche de filtre et remplacez-la par une neuve,

article ROPA n° 303167.
– Éliminez l'ancienne cartouche de filtre selon les prescriptions d'élimination en

vigueur.
– Tournez chaque vis d'écoulement (2) dans le réservoir collecteur d'eau.
– Imbibez légèrement d'huile le nouveau joint du couvercle (1).
– Montez le couvercle (1) (couple de serrage 40 Nm) avec le nouveau joint. Veillez à

ce que le joint ne soit pas endommagé.
– Ventiler le système carburant Voir Page 355.
– Vérifier l'étanchéité du système carburant.

Vider l'eau du réservoir collecteur
L'écoulement de l‘eau collectée est nécessaire lorsque le réservoir collecteur est plein,
lorsqu'il y a un risque de gel ou que la cartouche de filtre est remplacée.

– Ouvrir les vis d'écoulement (2) sur le fond du réservoir collecteur (3).
– Laisser couler l'eau.
– Refermer les vis d'écoulement.

7.1.3.2 Changer le filtre fin à carburant et le préfiltre au niveau du moteur

La cartouche de filtre fin à carburant (1) (Art. ROPA n° 303190) et la cartouche de pré-
filtre à carburant (2) (Art. ROPA n° 303196) du moteur, doivent être changées après
les 500 premières heures d'utilisation, puis au minimum une fois par an. Dès que le
symbole d'avertissement  apparaît sur le R-Touch , les deux filtres doivent être rem-
placés.
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ATTENTION

Risque de dommages sur la machine
Les corps étrangers qui entrent dans le circuit de carburant, peuvent boucher le sys-
tème!

– Veillez absolument à ce qu‘aucun corps étranger ne parvienne dans le boîtier du
filtre.

– N‘essuyez en aucun cas le boîtier du filtre.
– Evitez surtout que de l'eau pénètre dans le boîtier du filtre.

Pour changer le filtre fin à carburant, procédez comme suit:
– Arrêter le véhicule et couper le moteur.
– Dévisser le couvercle (1) du filtre à carburant.
– Tirer un peu le couvercle (1) avec la cartouche de filtre hors du boîtier et laisser

couler le carburant.
– Enlever le couvercle avec la cartouche de filtre.
– Déclipser la cartouche de filtre en appuyant des deux côtés au niveau des bords

inférieurs de l'unité de filtre.
– Remplacer les joints toriques sur le couvercle fileté.
– Enduire de graisse uniformément, tout autour de chaque joint de la cartouche de

filtre, même sur le joint du bouchon fileté.
– Clipser une nouvelle cartouche de filtre sur le couvercle (1).
– Visser le couvercle (1) avec la cartouche filtrante et serrer: couple de serrage

55Nm.
– Ventiler le système carburant Voir Page 355.
– Vérifier l'étanchéité du système carburant.

Pour changer le pré-filtre à carburant, procédez comme suit:
– Arrêter le véhicule et couper le moteur.
– Dévisser le couvercle (2) du filtre à carburant.
– Retirer le couvercle et enlever la cartouche de filtre.
– Placer la nouvelle cartouche de filtre. Mettre un nouveau joint d'étanchéité (2) au

niveau du couvercle et graisser légèrement.
– Visser le couvercle (2) et serrer (couple de serrage 15Nm).
– Ventiler le système carburant Voir Page 355
– Vérifier l'étanchéité du système carburant.
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Vider l'eau du filtre fin à carburant
La vidange de l‘eau collectée est nécessaire lorsque le réservoir collecteur d‘eau du
pré-filtre à carburant au niveau de la pompe électrique est plein, lorsqu'il y a un risque
de gel ou que la cartouche de filtre est remplacée.

– Ouvrir la vis d'écoulement (3).
– Laisser couler l'eau.
– Refermer la vis d'écoulement.

7.1.3.3 Purger le circuit de carburant

– Appeler le menu "fonctions spéciales" dans le terminal R-Touch.
– Sélectionnez à la ligne "Service filtre à carburant" l'option "ON". Sur le terminal R-

Touch s'affiche la pression actuelle de carburant en millibar (mbar). La pression de
carburant monte pendant un certain temps et reste constante à environ 3500 mbar.
Ainsi le circuit de carburant est purgé.

– Démarrez le moteur et sélectionnez immédiatement après le démarrage du moteur
à la ligne "service filtre à carburant", l'option "OFF".
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7.1.3.4 Micro-organismes dans le système carburant

De temps en temps, des encrassements inexplicables sont constatés dans les sys-
tèmes de carburation. Ces encrassements sont souvent dus aux micro-organismes.
Ces micro-organismes (bactéries, champignons, levures) peuvent se multiplier très
fortement dans des conditions qui leur sont favorables. Pour leur développement,
l‘eau que l‘on trouve sous forme d‘eau condensée, dans les réservoirs de stockage
ou de véhicule et les éléments vitaux sous forme chimiquement combinée comme le
soufre, le phosphore, l‘azote, l‘oxygène et les oligo-éléments sont nécessaires. Même
les additifs de carburant peuvent contribuer au développement des micro-organismes.
Selon la température, le développement qui permet la formation de mycélium fibreux
et de boue est plus ou moins important. Les conséquences: préfiltre à carburant bou-
ché par de la rouille et des fibres (mycélium) et filtre à changer plus fréquemment.
Cela conduit à une diminution de la puissance du moteur et dans le cas extrême à
une panne du véhicule.

Mesures d‘aide
Si une invasion de micro-organismes est constatée dans le réservoir de stockage ou
du véhicule, nous recommandons d‘utiliser les moyens de désinfection suivants:

Produit: GrotaMar 82 Art. ROPA n° 435060 (1,0 L)
Fabricant: Schülke & Mayr

D-22840 Norderstedt
Téléphone: 040/52100-0
Fax: 040/52100-244
Internet: www.schuelke.com
E-Mail: sai@schuelke.com

En cas de besoin, mettez-vous en relation avec le fabricant (par exemple en raison de
sources d‘approvisionnement à l‘étranger). Consommation 0,5-1,0 L pour 1000 L de
carburant diesel.

7.1.4 Système de refroidissement moteur diesel

Tous les radiateurs doivent être contrôlés et nettoyés régulièrement.
Si en cas de températures extérieures très élevées, la température maximale auto-
risée (Voir Page 149) du liquide de refroidissement est sans cesse dépassée, il faut
vérifier la propreté de l‘ensemble du système de refroidissement et le cas échéant net-
toyer aussitôt.
Veillez toujours à ce que les grilles d'aspiration d'air soient propres, dégagées de
toutes feuilles, etc. Arrêtez toujours le système en cas de travaux de nettoyage sur
les grilles d‘aspiration d‘air ou radiateurs et assurez-le contre un démarrage involon-
taire (retirer la clé). Nettoyez toujours, en cas de problème avec un radiateur, tous les
autres radiateurs.
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AVERTISSEMENT

Risque d‘intoxication et risque de lésions cutanées!
Les agents anti-corrosifs/antigel contiennent des substances dangereuses. En cas
d‘ingestion, il existe un risque important d‘intoxication. En cas de contact avec la
peau, cela peut conduire à des irritations cutanées ou des brûlures par acide.

– Ne remplissez jamais des récipients pour boire ou des bouteilles d‘agents anti-cor-
rosifs/antigel.

– Conservez toujours ces agents de façon à ce que les enfants n‘y aient aucun
accès.

– Respectez absolument les indications de sécurité des fabricants de ces agents.

INDICATION

Les antigels et anti-corrosifs sont dangereux pour l'environnement.
Lors de la manipulation de ces substances, veillez toujours à ce que les agents anti-
gel et anti-corrosifs ne nuisent pas à l'environnement, mais soient éliminés de manière
écologique.

Veillez toujours à ce qu‘il y ait suffisamment d‘antigel et utilisez uniquement des
agents anti-corrosifs et antigel qui sont autorisés expressément dans les normes
d‘usine Mercedes Benz 325.5 ou 326.5(Voir Page 525).
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7.1.4.1 Nettoyer le système de refroidissement

(1) Radiateur d'huile boîtier CVR
(2) Intercooler
(3) Condensateur du système de climatisation
(4) Radiateur d'eau

Le système de refroidissement se trouve sur le moteur diesel

Malgré une inversion automatique du ventilateur, de la saleté réduisant le débit du
radiateur, se forme, spécialement au niveau du moyeu du ventilateur, sur la surface
supérieure du radiateur. C'est pourquoi un nettoyage manuel régulier du radiateur est
nécessaire et très utile.

Arrêtez toujours le moteur, lors des travaux de nettoyage sur les grilles d‘aspiration
d‘air ou sur les radiateurs et sécurisez-le contre un démarrage involontaire (retirer la
clé).

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures!
Chaque radiateur est chaud lors de l'utilisation.

Portez des gants de protection!
Laissez refroidir suffisamment la machine avant tous travaux sur les systèmes de
refroidissement!
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Procédez comme suit pour le nettoyage du système de refroidissement:
– Arrêtez le moteur et assurez la machine contre un démarrage inopiné (retirer la clé

et l'emporter avec soi).
– Utilisez l'escalier prévu (1) pour atteindre le système de refroidissement.
– Sécurisez l'escalier de tout rabattement avec les crochets de sécurité (2).
– Bloquez la porte du capot moteur (3) avec le verrou (4).

– Placez-vous sur les marches de la porte.
– Retirez la goupille de la paroi arrière de trémie (5).
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– Levez le cran (6) et faites pivoter la paroi arrière de trémie de 90° vers la gauche.

– Nettoyez la grille d'aspiration d'air avec une brosse et - si nécessaire - avec un jet
d'eau, de toute saleté éventuelle.

– Repliez la grille d'aspiration (7) vers le haut.
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AVERTISSEMENT

Risque de lésions de la peau à cause des arêtes coupantes.

Lors des travaux au niveau des ventilateurs ouverts, portez toujours des vêtements
de protection appropriés (gants de protection, casque et vêtements appropriés).

– Vérifiez la propreté du système de refroidissement.
– Repliez le condensateur et le radiateur d'huile du boîtier CVR vers le haut.

Pour cela, desserrez les deux écrous à six pans sur la partie supérieure de la paroi
du radiateur.

– Retirez le plus gros de la poussière avec les mains, ou nettoyez au jet d'eau (PAS
sous haute pression) ou encore à la soufflette à air comprimé, le système de refroi-
dissement.

INDICATION

Un coupleur hydraulique pour le raccordement du tuyau à air comprimé se trouve
dans le compartiment moteur à l'arrière du capot moteur droit.

Dès que le symbole "Température de liquide de refroidissement"  apparaît, le sys-
tème de refroidissement doit être nettoyé.

7.1.4.2 Vérifier le liquide de refroidissement

Si le niveau du liquide dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement est trop
bas, le symbole d‘avertissement  apparaît sur le R-Touch. Le vase d'expansion
du liquide de refroidissement se trouve sous le capot du radiateur, dans le sens de
marche, à gauche, à côté du radiateur d'eau.
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(1) Bouchon de remplissage

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures!
Tant que le moteur est chaud, le système de refroidissement reste sous haute pres-
sion. Il existe des risques de brûlures à cause de la vapeur pouvant jaillir, ou du
liquide brûlant!

– Portez des gants de protection et une paire de lunettes.
– Ouvrez le bouchon de remplissage (1) du vase d'expansion, uniquement moteur à

froid. Ouvrez toujours, très prudemment, le bouchon de remplissage.

Ouvrez la grille d'aspiration d'air (Voir Page 359).

Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement, uniquement à une température de
liquide inférieure à 50°C.

Vérifiez l‘antigel/anti-corrosif, avant de rectifier le niveau de liquide de refroidissement.

Pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, ouvrez lentement et prudemment
le bouchon de remplissage (1) du vase d'expansion. Laissez échapper lentement une
éventuelle surpression.
Vérifier avec un testeur l'antigel et l'anti-corrosif.
La bonne proportion de 50% de vol. d‘agent anti-corrosif/antigel dans le liquide de
refroidissement réfrigérant est atteinte lorsque l‘antigel tient jusqu'à -37°C. S'il y a
moins d'antigel d'indiqué, rectifier le rapport de mélange.
A une faible concentration, il existe un risque d'endommager le moteur à cause de la
corrosion ou de la cavitation, dans le système de refroidissement!
Évitez les concentrations de plus de 55% de vol. d‘agent anti-corrosif/antigel car, dans
le cas contraire, l‘antigel maximal jusqu'à -45°C ne sera pas atteint. Le système de
refroidissement est correctement rempli, lorsque le liquide de refroidissement atteint le
bord inférieur de l'orifice de remplissage.
Utilisez pour le remplissage, uniquement du liquide de refroidissement préparé avec
50% de vol. d‘agent anti-corrosif/antigel, qui est spécifiquement approuvé par Mer-
cedes-Benz. (Voir Page 525)
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7.1.4.3 Renouveler le liquide de refroidissement

Utilisez uniquement des agents anti-corrosifs/antigel autorisés par Mercedes-Benz. Le
liquide de refroidissement doit être changé tous les trois ans. Respectez alors abso-
lument les prescriptions régionales en vigueur pour l‘élimination écologique du liquide
de refroidissement.

(1) Soupape d'écoulement pour le
liquide de refroidissement vers le
radiateur d'eau

(2) Soupape d'écoulement pour le
liquide de refroidissement au
niveau du tuyau du liquide de
refroidissement

Vérifiez avant de renouveler le liquide de refroidissement, l‘étanchéité et l‘état du sys-
tème de refroidissement et de chauffage.
Une soupape d'écoulement pour vider le liquide de refroidissement se trouve derrière,
sous le radiateur d'eau.
La deuxième soupape d'écoulement se trouve au niveau du tuyau du liquide de refroi-
dissement (voir image).

– Ouvrir lentement le bouchon de remplissage du système de refroidissement du
moteur, au niveau du vase d'expansion, laisser s'échapper la surpression puis reti-
rer le bouchon.

– Visser le tuyau de vidange sur chaque soupape d'écoulement.
– Vider le liquide de refroidissement et recueillir le liquide de refroidissement dans un

récipient approprié.
– Refermer la soupape d'écoulement.
– Remplir de liquide de refroidissement dans la configuration décrite jusqu‘au bord

inférieur de la tubulure de remplissage et fermer le bouchon.
– Quantité de remplissage env. 60 litres.
– Régler la température théorique de la climatisation sur la température maximale,

pour que la soupape de régulation ouvre le chauffage.
– Démarrer le moteur et laisser tourner environ 1 minute à régimes alternatifs.
– Vérifier le niveau de liquide de refroidissement, le cas échéant compléter par du

liquide.
– Faites attester le remplacement du liquide de refroidissement dans le carnet d‘en-

tretien.
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7.1.4.4 Indications de Mercedes-Benz pour le liquide de refroidissement
(généralités)

En temps normal, le liquide de refroidissement est composé d‘eau et d‘agents anti-
corrosif et antigel. Les agents antigel et anti-corrosifs (Éthylène glycol avec inhibiteur
de corrosion) doivent permettre, dans le système de refroidissement:

une protection suffisante contre la corrosion et la cavitation, pour toutes les pièces
de montage du système de refroidissement.
une baisse du point de congélation (antigel).
une hausse du point d‘ébullition.

Pour des raisons de protection anti-corrosion, le liquide de refroidissement doit conte-
nir environ 50% de vol.de liquide antigel et de liquide anti-corrosif, si les tempéra-
tures ambiantes attendues ne nécessitent pas une concentration plus élevée. Cette
concentration (à 50% du volume) offre une protection antigel jusqu‘à environ -37°C.
Une concentration plus élevée est nécessaire uniquement en cas de températures
plus basses. Même en cas de températures ambiantes extrêmement basses, il ne faut
pas utiliser plus de 55% de vol. d‘agents anti-corrosifs et antigel, la protection contre
le gel est ainsi à son maximum et un taux de mélange plus élevé, réduit de nouveau
la protection contre le gel et dégrade la dissipation de chaleur (55% de vol. corres-
pond à un antigel jusqu‘à environ -45°C). Le non-respect de ces indications sur le
liquide de refroidissement entraînerait de la corrosion et des dommages dans le sys-
tème de refroidissement. Le mélange des agents antigel et anti-corrosifs augmente le
point d‘ébullition. Si la pression augmente, la température d‘ébullition augmente à son
tour. Les deux dispositions physiques sont utilisés dans des systèmes de refroidisse-
ment modernes – La température maximale du liquide de refroidissement augmente
sans que le danger d‘ébullition augmente. La capacité de refroidissement est plus éle-
vée selon que le niveau de température augmente. Seuls les produits recommandés
(feuille MB 325.5/326.5) offrent une protection fiable du système de refroidissement.

7.1.5 Régler le jeu de soupape

La vérification et le réglage du jeu de soupape sont nécessaires
après les 500 premières heures de fonctionnement puis toutes les
1500 heures de fonctionnement. Ce travail doit être entrepris uniquement par des per-
sonnes qui ont été autorisées expressément par Mercedes-Benz à effectuer ces tra-
vaux.

Jeu de soupape moteur à froid:

Soupapes d‘admission 0,40mm +/- 0,05mm
Soupapes d‘admission 0,60mm +/- 0,05mm

Frein moteur 4,60mm +/- 0,05mm
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7.1.6 Système de traitement des gaz d'échappement SCR avec AdBlue®

La machine est équipée d'un système de traitement des gaz d'échappement
SCR. Suivez toujours les instructions en annexe pour manipuler l‘AdBlue®.(Voir
Page 533).

(1) Tubulure de remplissage AdBlue®

(2) Réservoir AdBlue®

(3) Module de pompes AdBlue®

ATTENTION

Risque de dommages sur la machine!
Même une très petite quantité de liquide autre que de l‘AdBlue® peut endommager le
système SCR de traitement des gaz d‘échappement. De tels dommages ne sont pas
pris en garantie.

– Pour l‘alimentation en AdBlue®, tout doit être très propre.
– Il ne doit y avoir que de l'AdBlue® dans le réservoir AdBlue®, ne pas remplir avec

de l‘eau ni d‘autres liquides. Dans le réservoir AdBlue®, un capteur mesure en per-
manence la qualité (concentration en urée). Quand la qualité n'est pas suffisante,
le moteur réduit son régime, la machine est hors d'utilisation.
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7.1.6.1 Changer la cartouche filtrante d'AdBlue®

(4) Module de pompes carter filtre
AdBlue®

(5) Cartouche de filtre AdBlue®

(6) Membrane antigel

AVERTISSEMENT

Risque dû à l'AdBlue®!
Risque de brûlures en travaillant sur le système d'échappement chaud et sur le sys-
tème AdBlue®. Risque de brûlures au contact de la peau ou des yeux avec le liquide
AdBlue®. Risque d'intoxication par inhalation de vapeurs AdBlue® ou par absorption
de liquide AdBlue®.

Ne commencez les travaux sur le système AdBlue®, que lorsque le système est
refroidi, et que celui-ci est dépressurisé.
Verser l'AdBlue® uniquement dans des récipients appropriés et utilisez aussi, uni-
quement, des tuyaux appropriés.

Changer la cartouche de filtre AdBlue®:
– Toutes les deux vidanges d‘huile, remplacer la cartouche de filtre AdBlue®.
– Placez un récipient approprié sous la pompe AdBlue® et retirez le carter de filtre

(4). Retirez la membrane antigel (6) et la cartouche de filtre (5) du module de
pompes AdBlue®.

– Jetez la cartouche de filtre selon les réglementations locales en vigueur.
– Utilisez une nouvelle cartouche de filtre AdBlue® (art. ROPA n°303195).

ATTENTION

Pour le graissage, utilisez uniquement le spray de lubrifiant fourni par Mer-
cedes-Benz. Veillez à ce que ce lubrifiant soit utilisé en petite quantité, cela pour-
rait endommager le système AdBlue®.

– Insérez la nouvelle cartouche de filtre (5) dans le module de pompes AdBlue®.
– Remettez la membrane antigel (6) sur la cartouche de filtre.
– Pulvérisez légèrement le coussinet d'étanchéité au niveau de la membrane antigel

et le filetage au niveau du module de pompes AdBlue®, avec le lubrifiant fourni.
– Refermez le carter de filtre (4) et serrez avec un couple de serrage de 80Nm.
– Le système AdBlue® se ventile automatiquement, une ventilation manuelle est

donc inutile.
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7.1.7 Autres travaux d'entretien sur le moteur

A chaque entretien sur le moteur, il faut également effectuer les travaux suivants,
scrupuleusement, selon les prescriptions d‘entretien Mercedes-Benz (voir carnet d‘en-
tretien du moteur):

– Vérifier l‘étanchéité et l‘état de toutes les conduites et de tous les tuyaux du
moteur.

– Vérifier l'état et l'étanchéité des tuyaux d'aspiration entre les filtres à air et le
moteur, le système de chauffage et de refroidissement.

– Vérifier que tous les câbles et les tuyaux sont en bon état, et que leur fixation ainsi
que leur mouvement sont conformes et sans frottement.

– Vérifier que tous les colliers de serrage, les brides de raccordement et les raccords
d'aspiration d'air sont bien serrés.
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7.2 Boîte de transfert (BDT)
La boîte de transfert est directement bridée au moteur et transmet la puissance du
moteur sur chacune des pompes hydrauliques.
Le niveau d'huile dans la boîte de transfert doit être vérifié quotidiennement. Véri-
fiez le niveau d‘huile avant de démarrer le moteur! Dès que le moteur est démarré, le
contrôle de niveau d'huile n'est plus possible.
Pour lire le niveau d‘huile, la machine doit se trouver sur une surface plane et horizon-
tal, et le moteur doit être arrêté depuis au moins 5 minutes. Dès que le niveau d‘huile
augmente ou baisse sans raison apparente, il faut impérativement appeler un techni-
cien du service après-vente.
Le niveau d'huile est lisible dans la fenêtre de contrôle (2). Il doit fluctuer dans la zone
de la fenêtre de contrôle (en aucun cas au-dessus de l‘arête supérieure de la fenêtre
de contrôle!). La fenêtre de contrôle se trouve sur le côté gauche de la boîte de trans-
fert.
L'huile de boîte est refroidie par un radiateur d'huile (Voir Page 370).

(1) Vis de remplissage
(2) Fenêtre de contrôle
(3) Soupape d'écoulement d'huile

Niveau d'huile optimal
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La première vidange d'huile moteur est nécessaire après 50 heures d'utilisation. Puis
l'huile doit être remplacée une fois par an. A chaque vidange d'huile, il faut remplacer
le filtre d'aspiration dans la boîte de transfert.

Pour changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:
– Avant la vidange d'huile, nettoyez la zone grossièrement autour du filtre d'aspira-

tion.
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Ouvrez le bouchon de la soupape d'écoulement d'huile (3) de la boîte de transfert.
– Vissez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni sur la soupape d'écoulement au niveau

de la boîte de transfert. La soupape s‘ouvre et l‘huile de boîte usagée s‘écoule.

– Desserrez l‘écrou (4) de la conduite d‘aspiration du raccord de filtre. Pour cela,
vous avez besoin d‘une clé à fourche de 32.

– Desserrez la vis à six pans (5) sur l‘embase du filtre. La vis doit être uniquement
desserrée. Ne dévissez en aucun cas la vis entièrement. Pour cela, vous avez
besoin d‘une clé à fourche de 36.

– Dévissez entièrement les 4 vis à six pans creuses (6) sur l‘embase du filtre (6 mm)
et retirez la cartouche de filtre.

– Remplacez la cartouche de filtre (art. ROPA n°O-20400010) par une neuve. Uti-
lisez, lors du montage, un nouveau joint papier (art. ROPA n° O-20350003) et un
nouveau joint torique (art. ROPA n° 412302). Enduisez ce joint d‘huile, avant le
montage.

– Resserrez la flasque et les tuyaux.
– Revissez le tuyau d‘écoulement d‘huile et remettez le bouchon sur la soupape

d'écoulement.
– Ouvrez le bouchon de remplissage d‘huile (1) et ajoutez de l‘huile par l‘orifice de

remplissage jusqu‘à ce que le niveau d‘huile se déplace dans la zone supérieure
de la fenêtre de contrôle.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte ATF
Huile ATF Dexron II D

Quantité de remplissage: env. 12,5 litres

Répartiteur pompe de graissage HS!

– Démarrer le moteur et observer le R-Touch. Le symbole d'avertissement  doit
disparaître après 10 secondes du R-Touch.

– Laisser tourner tourner le moteur, puis arrêter le moteur.
– Attendre au moins 10 minutes puis vérifiez à nouveau le niveau d‘huile - comme

décrit ci-dessus - le cas échéant remettre de l‘huile.
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7.3 Système hydraulique

AVERTISSEMENT

Danger dû à l'accumulateur de pression!
Les accumulateurs de pression (1) du système hydraulique sont en permanence sous
haute pression interne, même si l‘hydraulique restante est déjà dépressurisée.

– Les travaux sur les accumulateurs de pression ne doivent être entrepris que par du
personnel spécialisé, habitué à l‘utilisation des accumulateurs.

– Pour tous les travaux sur le système hydraulique ou sur les accumulateurs de
pression, le système doit être auparavant dépressurisé.

– Les travaux sur le système hydraulique doivent être entrepris uniquement par des
personnes informées sur les risques et dangers particuliers lors de ces travaux.

Accumulateur de pression pour système de freinage

Contrôlez régulièrement l‘altération et la détérioration de la tuyauterie du système
hydraulique!

Remplacez les tuyaux endommagés ou altérés aussitôt. N‘utilisez alors que des
tuyaux conformes aux spécifications techniques du tuyau d‘origine!
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(1) Radiateur d'huile hydraulique
(2) Radiateur d'huile boîte de transfert

L‘entraînement du ventilateur du radiateur d‘huile hydraulique s‘inverse automatique-
ment à intervalles de temps réguliers. Ainsi les saletés sont largement éjectées. L‘in-
version manuelle est aussi possible. Notez qu'un refroidisseur encrassé amène une
puissance de refroidissement nettement diminuée. Ainsi, la capacité de la machine
et le débit d'arrachage baissent significativement. Si l'huile hydraulique est en sur-
chauffe, arrêtez le moteur et essayez de déterminer la cause. La plupart du temps,
c'est le radiateur d'huile hydraulique qui est encrassé.
Lors de travaux, sous dégagement important de poussière, il faut également nettoyer
manuellement, en plus des pales du ventilateur, le moyeu du ventilateur par l‘arrière
(par ex. en tapant avec un morceau de bois approprié).
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AVERTISSEMENT

Risque de brûlures!
Tous les radiateurs sont chauffés lors du fonctionnement. Risque de brûlures impor-
tantes!

Portez des gants de protection!
Laissez refroidir suffisamment la machine avant tous travaux sur les systèmes de
refroidissement!



Entretien et réparation
Système hydraulique

373 / 550

7.3.1 Réservoir huile hydraulique

(1) Fenêtre de contrôle niveau
d'huile + T°C d'huile

(2) Bouchon de remplissage d'huile

AVERTISSEMENT

Risque de chute!

Lors des travaux d'entretien sur le réservoir d'huile hydraulique, utilisez une échelle
stable.
La paroi arrière de la trémie ne doit en aucun cas être escaladée et il ne faut pas
marcher sur le toit du compartiment moteur.

Le réservoir pour l‘huile hydraulique se trouve à gauche au coin du compartiment
moteur. De plus le niveau d‘huile et la T°c de l‘huile peuvent être lues sur le termi-
nal R-Touch au niveau de la fenêtre de contrôle (1) (sur le côté gauche du réservoir
d‘huile hydraulique) . Veillez à ce que le niveau d‘huile 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. Assurez-vous d'un maximum de propreté,
lors des travaux sur le système hydraulique!
Notez que différentes sortes d‘huile hydraulique ne doivent pas être mélangées.
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Remplir d'huile hydraulique:
– Ouvrez le bouchon de protection dans la paroi arrière de trémie.
– Pour le remplissage d'huile hydraulique, dévissez le bouchon de remplissage noir

(2) (tête du ventilateur et de purge) du couvercle du réservoir d'huile.
– Lorsque vous ouvrez le bouchon de remplissage d‘huile hydraulique, il est possible

que vous entendiez un “sifflement“. Ce bruit est normal.
Les filtres de remplissage et de purge (art. ROPA n° 270700) (2) garantissent
l‘équilibre en air nécessaire, en cas de niveau d‘huile instable (par exemple grâce à
la température d‘huile).
Remplacez-les dès qu'ils sont encrassés, au plus tard tous les 2 ans.

INDICATION

Lorsque vous utilisez une pompe à vide d'air, ne réglez pas plus de 0,2bar de dépres-
sion.

7.3.1.1 Changement d'huile hydraulique

Vanne d'écoulement huile hydraulique

INDICATION

Dans l‘ensemble de la machine, il y a plus de deux fois la quantité d‘huile d‘hydrau-
lique, qui peut être écoulée au cours du changement de cette huile. Pour cette raison,
il est absolument obligatoire de respecter les intervalles prescrits pour le changement
d‘huile hydraulique.

L‘huile hydraulique doit être vidangée une fois par an, de préférence juste avant le
démarrage de la saison. Prévoyez pour cela une cuve suffisamment grande. Pour la
vidange de l‘huile hydraulique, utilisez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni. Vissez le
tuyau d‘écoulement d‘huile sur la soupape, dans le fond du réservoir d‘huile hydrau-
lique. La vanne s‘ouvre, l‘huile usagée s‘écoule.

Types d‘huile prescrits: Huile hydraulique HVLP 46 (avec zinc)
ISO-VG 46 selon DIN 51524 partie 3

Quantité de remplissage: env. 220 litres
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Nettoyer les crépines d'aspiration

Il faut vérifier, par un contrôle visuel tous les deux ans, l‘encrassement des crépines
d‘aspiration, à l‘intérieur du réservoir d‘huile hydraulique, avant de remplir d‘huile
hydraulique fraîche. Si les crépines sont encrassées, il faut les nettoyer.

(1) Capot métallique
(2) Bouchon de remplissage avec reniflard et filtre à air intégré
(3) Filtre de retour d'aspiration

– Pour cela, retirez le capot métallique du réservoir d‘huile hydraulique.
– Purgez les crépines d‘aspiration de l‘intérieur vers l‘extérieur avec suffisamment de

produit de nettoyage.
– Remettez les crépines d‘aspiration.
– Placez le joint et le capot métallique.
– Enduisez les vis de fixation du capot métallique, avant la mise en place d'une pâte

à joint (article ROPA n° 017026) et serrez les vis.
– Avant le remplissage d‘huile hydraulique fraîche, remplacez tous les filtres du sys-

tème hydraulique. Ces filtres sont des produits à usage unique. Ils ne doivent pas
être nettoyés. Le nettoyage détruit les filtres. Le système hydraulique pourrait être
fortement endommagé.

– Remplissez le système hydraulique uniquement avec de l‘huile hydraulique autori-
sée.
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7.3.1.2 Changer l'élément de filtre de retour d'aspiration

Sur le réservoir d'huile hydraulique se trouve un filtre de retour d'aspiration (1). (Elé-
ment de filtre ROPA art. n° 270665).

Un premier remplacement de l''élément de filtre est nécessaire après les
50 premières heures de fonctionnement, ensuite une fois par an.

(1) Filtre de retour d'aspiration

INDICATION

Veillez lors du remplacement de l'élément de filtre - comme pour tous les travaux sur
le système hydraulique - à la plus grande propreté possible. Veillez à ce que les joints
toriques d‘étanchéité dans le carter du filtre ne soient ni endommagés ni encrassés.
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Pour changer l'élément de filtre dans le filtre de retour d'aspi-
ration, procédez comme suit:
– Avant d'ouvrir le carter du filtre, veillez à ce que le sys-

tème hydraulique soit dépressurisé et le bouchon de rem-
plissage d'huile ouvert.

– Retirez les quatre vis de fixation du couvercle et conser-
vez-les.

– Retirez le couvercle du filtre de retour d'aspiration.
– Retirez, avec un léger mouvement de rotation, la plaque

de séparation avec l'élément de filtre suspendu.
– Démontez l'unité retirée dans la plaque de séparation,

l'élément de filtre et le panier de réception de saleté.
– Nettoyez le carter, le couvercle, la plaque de séparation et

le panier de réception de saleté. Dans la plaque de sépa-
ration, une crépine de protection en métal est intégrée.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de copeaux de métal ou tout autre
corps étranger, sur le côté intérieur de la crépine de pro-
tection. Cette crépine de protection filtre l'huile hydrau-
lique, qui, en cas d'élément de filtre encrassé par exemple
ou en cas de températures basses, est ré-aspirée hors du
réservoir d'huile hydraulique.

– Inspectez le filtre d'éventuels dommages mécaniques. Les
pièces endommagées ne doivent plus être utilisées (elles
doivent être remplacées immédiatement).

– Vérifiez les joints toriques et remplacez les pièces éven-
tuellement défectueuses.

– Humectez les filetages et les joints toriques, avant de
monter les surfaces d'étanchéité, avec de l'huile hydrau-
lique fraîche.

– Utilisez absolument un nouvel élément de filtre.
– Lors du montage du nouvel élément de filtre, utilisez le

joint torique fourni.
– Montez la plaque de séparation, l'élément de filtre et le

panier de réception de saleté en une unité.
– Placez la plaque de séparation avec l'élément de filtre

suspendu et le panier de réception de saleté, dans la tête
de filtre, avec un léger mouvement de rotation.

– Replacez le couvercle et remettez les vis de fixation.
Couple de serrage des vis de fixation 40Nm.
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7.3.2 Changer les éléments de filtre à pression

(1) Hydraulique de travail filtre à pression

Hydraulique de travail filtre à pression
Le filtre à pression pour l'hydraulique de travail se trouve sur le côté gauche du véhi-
cule devant l'élévateur. En plus d‘un récipient collecteur suffisamment grand et résis-
tant à l‘huile, vous avez besoin pour l‘entretien, d‘une clé à douille ou d‘une clé à
fourche SW 32. L‘élément de filtre doit être remplacé une fois par an.

Changement du filtre
– Arrêter le moteur.
– Dévisser le pot du filtre. Récupérer le liquide dans un récipient approprié et net-

toyer ou éliminer de façon écologique.
– Enlever l‘élément de filtre du bouchon de réception de l‘élément. Après avoir retiré

l‘élément filtrant, vérifiez qu‘un capuchon métallique se trouve à l‘extrémité supé-
rieure. Si cela n‘est pas le cas, retirez le capuchon séparément du bouchon de
réception de l‘élément. Examiner les restes de pollution et les plus grandes parti-
cules de la surface de l‘élément. Ceux-ci peuvent indiquer des dommages sur les
composants.

– Nettoyer le pot.
– Vérifier l‘éventuelle détérioration mécanique du filtre, contrôler en particulier les

surfaces étanches et les filetages.
– Remplacer le joint torique du pot du filtre. La saleté ou une décompression incom-

plète, lors du démontage, peut conduire au blocage du filetage de vis du pot.

Montage de l'élément
– Humecter le filetage et les surfaces étanches du pot du filtre et de la tête de filtre,

ainsi que le joint torique du pot et de l‘élément, le cas échéant, utiliser de l‘huile
hydraulique propre.

– Installer l'élément neuf (article ROPA n° 270430).
– Monter avec précaution l‘élément filtrant sur le nez de centrage de l‘élément.
– Visser le pot du filtre jusqu‘à la butée.
– Desserrer le pot du filtre d‘un sixième de tour.
– Démarrer le moteur et par exemple relever le troisième point jusqu'en butée (mon-

ter en pression), vérifier que le filtre ne fuit pas.
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(2) Filtre à pression direction essieu avant

Filtre à pression pour la direction de l'essieu avant
Le démontage de l‘élément (art. ROPA n°270336) se fait comme décrit auparavant
sous “Entretien filtre à pression hydraulique de travail“. Comme outil, vous avez
besoin d‘une clé à douille ou d‘une clé à fourche SW 24.

INDICATION

Éliminer les éléments filtrants selon les prescriptions environnementales régionales en
vigueur!
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7.3.3 Crépine de protection tuyau de retour collecteur

(1) Tuyau de retour collecteur
(2) Crépine de protection

Dans le tuyau de retour collecteur (1) se trouve une crépine de protection (2). En cas
de dommages sur le système hydraulique, dus à la présence de copeaux ou de corps
étrangers dans le système hydraulique, cette crépine de protection doit être démon-
tée, voire nettoyée.
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7.4 Entraînement mécanique aux essieux de directeurs

7.4.1 Arbres de transmission du boîtier CVR vers les essieux directeurs

Tous les arbres de transmission de la machine doivent être graissés toutes les 200
heures de fonctionnement.

DANGER

Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine!
Lorsque le moteur tourne, des parties du corps ou des vêtements peuvent être entraî-
nés par les arbres de transmission rotatifs et être aspirés dans la machine.

– Stopper la machine et arrêter le moteur.
– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire.

Dans chaque croisillon simple, un graisseur est inséré. Dans chaque croisillon double
se trouvent deux graisseurs. Les deux graisseurs doivent être graissés.

Le roulement intermédiaire du cardan (1) est à graisser après chaque lavage de
la machine et toutes les 500 heures de fonctionnement avec la pompe à graisse
manuelle. Pour cela, pressez 5ml de graisse (2-3 pressions avec la pompe à graisse)
lentement sur le roulement, à l‘aide du graisseur. Ne mettez surtout pas trop de
graisse pour ne pas détruire le roulement.
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7.4.2 Entretien joints de cardan dans les essieux

Les joints à cardan des arbres à double articulation, dans les satellites des trois
essieux directeurs doivent être graissés toutes les 200 heures de fonctionnement.
Chaque joint à cardan possède deux graisseurs. Les deux graisseurs (2) doivent être
graissés.
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7.5 Boîtier CVR (avancement)
Avec le boîtier d'avancement Constant Variable ROPA (1), l'avancement est entraîné
en continu, depuis l'arrêt jusqu'à la vitesse programmée.

Le niveau d'huile doit être vérifié toutes les 50 heures d'utilisation. Le contrôle s'effec-
tue grâce à la fenêtre de contrôle (2).
Celle-ci se trouve sur le côté droit du boîtier CVR, dans le sens d'avancement.
Vérifiez le niveau d'huile, avant de démarrer le moteur! Dès que le moteur a été
démarré, un contrôle du niveau d‘huile n‘est plus possible. Pour lire le niveau d‘huile,
la machine doit se trouver sur une surface plane et horizontale et le moteur doit être
arrêté depuis au moins 5 minutes. Dès que le niveau d‘huile augmente ou baisse sans
raison apparente, il faut impérativement appeler un technicien du service après-vente.
Le niveau d'huile est lisible dans la fenêtre de contrôle. Il doit osciller dans la fenêtre
de contrôle (en aucun cas, au-dessus du bord supérieur de la fenêtre de contrôle!).

La première vidange doit avoir lieu après 50 heures de fonctionnement, les autres
vidanges sont nécessaires une fois par an.
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Boîtier CVR avec fenêtre de contrôle
placée en haut et reniflard (uniquement
1ère série de fabrication).

(2) Fenêtre de contrôle

Boîtier CVR (à partir de la 2ème série de
fabrication). Le perçage pour la fenêtre
de contrôle est plus haut dans le carter
de boîte.

(3) Bouchon de vidange
(4) Bouchon de remplissage d'huile

ATTENTION

Huile chaude!
L'huile dans le boîtier CVR peut être très chaude dans certaines conditions. Risque de
brûlures.

– Portez toujours des gants lors de la vidange d'huile, et des vêtements de protection
appropriés.

Pour changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:
– Avant la vidange d'huile, nettoyez la zone grossièrement autour du filtre d'aspira-

tion et du filtre à pression.
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Ouvrez le bouchon de la soupape d'écoulement (3).
– Vissez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni. La vanne s‘ouvre et l‘huile usagée

s‘écoule.
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– Nettoyez le bouchon magnétique (8) de débris de métal. Replacer et resserrer
ensuite la vis.

– Démontez l'écrou du tuyau d'aspiration de la fenêtre de contrôle (5).
– Pour cela, vous avez besoin d‘une clé à fourche de 32.
– Desserrez la vis à six pans SW 46 (6) de l'embase du filtre (6), il faut juste desser-

rer. Ne dévissez en aucun cas entièrement.
– Retirez les 4 vis (SW 13) de l‘embase du filtre (6) et retirez la cartouche de filtre.
– Remplacez la cartouche de filtre (art. ROPA n°O-40320010) par une neuve. Uti-

lisez, lors du montage, un nouveau joint papier (art. ROPA n° O-20350003) et un
nouveau joint torique (art. ROPA n° 412595). Enduisez ce joint d‘huile, avant le
montage.

– Resserrez l'embase (7) et la conduite du tuyau (6/5).

– Retirez le pot du filtre de pression (9), avec une clé de 24, du boîtier de commande
(10) et remplacez la cartouche de filtre par une neuve (Article ROPA n°270442).

– Le joint torique du pot de filtre de pression (9) est aussi à remplacer par un joint
neuf.

– Vissez ensuite le pot du filtre de pression(9) complètement dans le bloc de com-
mande (10), pour le tourner ensuite un sixième de tour.

– Revissez le tuyau d‘écoulement d‘huile et remettez le bouchon sur la soupape
d'écoulement (3).

– Ouvrez la vis de remplissage d‘huile (4) et ajoutez de l‘huile par l‘orifice de remplis-
sage, jusqu‘à ce que le niveau d‘huile se déplace dans la zone supérieure de la
fenêtre de contrôle (2).

Graissage boîtier CVR interrompu!
– Démarrer le moteur et observer le R-Touch. Le symbole d'avertissement  doit

disparaître après 10 secondes du R-Touch.
– Si le symbole ne disparaît pas au bout de 10 secondes, le moteur doit aussitôt être

arrêté, et le boîtier CVR purgé.
– Attendez au moins 10 minutes puis vérifiez à nouveau le niveau d‘huile, comme

décrit ci-dessus.
– Remplissez d'huile le cas échéant.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte ATF
Huile ATF Dexron II D

Quantité de remplissage: env. 8,25 litres

Purger le boîtier CVR
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– Placez un bac de réception d'huile sous l'unité de contrôle de la quantité d'huile de
graissage (12).

– L'écrou (11) est à desserrer uniquement. Ne dévissez en aucun cas l'écrou (11)
entièrement. Pour éviter toute projection d'huile dans le compartiment moteur,
enveloppez le pourtour de l'écrou d'un chiffon.

– Fermez la trappe du capot moteur et démarrez le moteur pour environ 5 secondes.
Coupez le moteur. L'air dans le système devrait être extrait et la pompe graissage
devrait avoir aspiré l'huile de nouveau.

(13) Pompe AdBlue®

– Ouvrez la trappe du capot moteur et resserrez l'écrou (11) de nouveau.
– Fermez la trappe du capot moteur et démarrez de nouveau le moteur. Le symbole

d'avertissement doit disparaître après 10 secondes du R-Touch. Si ce n'est pas le
cas, répéter le processus de purge.

7.5.1 Radiateur d'huile boîtier CVR

Température dans le boîtier CVR trop élevée!
Dès que le symbole d'avertissement  apparaît sur le R-Touch, le radiateur doit être
nettoyé.

– Vérifiez que le radiateur d'huile du boîtier CVR n'est pas encrassé.
– Si besoin, nettoyez avec de l'air pressurisé ou au jet d'eau
– N'utilisez en aucun cas un nettoyeur à haute pression.
– Pour le nettoyage, le châssis de support peut être soulevé. Pour cela, desserrez les

deux écrous à six pans sur la partie supérieure du châssis de support (3) et soule-
vez ce dernier.
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(1) Radiateur d'huile boîtier CVR
(2) Condensateur du système de climatisation
(3) Écrous à six pans du châssis de support
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7.6 Essieux

7.6.1 Boîtier planétaire (vaut pour les 3 essieux)

La première vidange est obligatoire après les 50 premières heures de fonctionnement.
Puis une vidange tous les ans est nécessaire.

Arrêtez la machine de sorte que la roue correspondante soit comme l‘illustration.

(1) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle de niveau d'huile
(2) Bouchon de vidange

DANGER

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant la vidange d‘huile, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.

AVERTISSEMENT

Danger dû à l'huile chaude, qui se dégage sous pression!
L'huile, dans les boîtiers planétaires, peut être très chaude sous certaines conditions
et rester sous une certaine pression à cause de l'échauffement.

– Portez toujours des gants lors de la vidange d'huile au niveau des boîtiers plané-
taires, et des vêtements de protection appropriés.

– Tournez toujours d'abord, très lentement, le bouchon de remplissage d'huile et l'en-
levez avec beaucoup de précaution. Ainsi, la pression éventuellement accumulée
dans le boîtier planétaire, peut être évacuée sans danger.
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Pour la vidange d‘huile procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– La vis de contrôle du niveau d‘huile (“Oil Level“) (1) est horizontale (voir illustra-

tion).
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Ouvrez le bouchon de vidange d‘huile (2) et la vis de contrôle du niveau d‘huile et

vidangez l‘huile usagée.
– Revissez ensuite le bouchon de vidange.
– Remplissez le boîtier planétaire avec le remplisseur d‘huile pour planétaire ROPA

fourni, jusqu‘à ce que le niveau d‘huile atteigne le bord inférieur de l‘orifice de rem-
plissage d‘huile.

– Tournez de nouveau la vis de contrôle du niveau d'huile.

INDICATION

Pour remettre de l'huile, il faut utiliser le remplisseur d'huile pour planétaire
(art. ROPA n° 018143). Avec cet outil spécial, vous ajoutez exactement et simplement
la quantité d‘huile correspondante.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env. 9,2 litres

7.6.2 Boîtier différentiel essieu avant (essieu portique)

La première vidange est obligatoire après les 50 premières heures de fonctionnement.
Ensuite une vidange tous les ans est recommandée.

(1) Bouchon de vidange (2) Orifice de remplissage d'huile et
vis de contrôle de niveau d'huile
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DANGER

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant la vidange d‘huile, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.

Pour la vidange d‘huile procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez le bouchon de vidange d'huile du boîtier du différentiel. Elle se trouve en

bas au point le plus profond du corps de l'essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l‘huile se soit totale-

ment écoulée.
– Revissez ensuite le bouchon de vidange.
– Ajoutez de l‘huile dans l‘orifice de remplissage, jusqu‘à ce que le niveau d‘huile

atteigne le bord inférieur de l‘orifice. L‘orifice de remplissage d‘huile se trouve sur
le côté arrière droit de l‘essieu.

– Tournez de nouveau la vis de contrôle du niveau d'huile.

ATTENTION

Pour ce différentiel, une huile avec additifs LS (LS = Limited Slip) est prescrite, en rai-
son du frein à disques multiples intégré.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte LS
API GL5, SAE 90 LS

Quantité de remplissage: env. 23 litres
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7.6.3 Différentiel 1er essieu arrière

La première vidange est obligatoire après les 50 premières heures de fonctionnement.
Ensuite une vidange tous les ans est recommandée.

(1) Bouchon de vidange

DANGER

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant la vidange d‘huile, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.

Pour la vidange d‘huile procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez le bouchon de vidange d'huile du boîtier du différentiel. Elle se trouve en

bas au point le plus profond du corps de l'essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l‘huile se soit totale-

ment écoulée.
– Revissez ensuite le bouchon de vidange.
– Ajoutez de l‘huile dans l‘orifice de remplissage, jusqu‘à ce que le niveau d‘huile

atteigne le bord inférieur de l‘orifice.
– Tournez de nouveau la vis de contrôle du niveau d'huile.

ATTENTION

Pour ce différentiel, une huile avec additifs LS (LS = Limited Slip) est prescrite, en rai-
son du frein à disques multiples intégré.
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(2) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle de niveau d'huile

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte LS
API GL5, SAE 90 LS

Quantité de remplissage: env. 30 litres

7.6.4 Différentiel 2ème essieu arrière

La première vidange est obligatoire après les 50 premières heures de fonctionnement.
Ensuite une vidange tous les ans est recommandée. Veillez à ce que deux variantes
de remplissage d'huile différentes soient montées ici!

Orifice de remplissage d'huile et vis
de contrôle de niveau d'huile (2)
2ème essieu arrière uniquement jusqu'au
numéro de châssis 6*1391 sur le côté
arrière droit de l'essieu (uniquement pour
la 1ère série de fabrication).
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Orifice de remplissage d'huile et vis
de contrôle de niveau d'huile (2)
2ème essieu arrière à partir du numéro
de châssis 6*1392 sur le côté avant
gauche de l'essieu. La vis de contrôle du
niveau d'huile sur le coté arrière n'est pas
prévue. La forme hexagonale creuse de
l'autre vis est déjà percée.

DANGER

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant la vidange d‘huile, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.

Pour la vidange d‘huile procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez le bouchon de vidange d'huile du boîtier du différentiel. Elle se trouve en

bas au point le plus profond du corps de l'essieu.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l‘huile se soit totale-

ment écoulée.
– Revissez ensuite le bouchon de vidange.
– Ajoutez de l‘huile dans l‘orifice de remplissage, jusqu‘à ce que le niveau d‘huile

atteigne le bord inférieur de l‘orifice.
– Tournez de nouveau la vis de contrôle du niveau d'huile.

ATTENTION

Ce boîtier du différentiel n'est pas équipé de freins à lamelles. Pour éviter toute confu-
sion, vous pouvez remplir d'huile avec des additifs LS (LS = Limited Slip), comme
dans le 1er essieu arrière.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env. 30 litres
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7.6.5 Boîtier de renvoi

Au niveau du boîtier du différentiel du 1er essieu arrière, un boîtier de renvoi est bridé
avec un approvisionnement en huile.

Le niveau d'huile doit être vérifié toutes les 50 heures d'utilisation. Le contrôle s'effec-
tue grâce à la fenêtre de contrôle (2).
Celle-ci se trouve sur le côté gauche arrière du boîtier, dans le sens d'avancement.
Pour lire le niveau d'huile, la machine doit être sur une surface plane et horizontale.
Dès que le niveau d‘huile chute sans raison apparente, il faut impérativement appeler
un technicien du service après-vente.
Le niveau d'huile est lisible dans la fenêtre de contrôle. Il doit osciller à l'intérieur de
la fenêtre de contrôle (en aucun cas, au-dessus du bord supérieur de la fenêtre de
contrôle!).
La première vidange est obligatoire après 50 heures d'utilisation, les autres vidanges
sont nécessaires une fois par an.

Le bouchon de vidange se trouve sur le côté avant du boîtier de renvoi.

(1) Bouchon de remplissage d'huile

Bouchon de remplissage d'huile sur le
côté arrière droit du boîtier de renvoi
(seulement la 1ère série de fabrication).

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle

Bouchon de remplissage d'huile sur le
côté arrière gauche du boîtier de renvoi.
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(3) Bouchon de vidange
(4) Filtre d'aspiration
(5) Écrou du tuyau d'aspiration

DANGER

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant la vidange d‘huile, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.

Pour la vidange d‘huile procédez comme suit:
– Avant la vidange d'huile, nettoyez la zone grossièrement autour du filtre d'aspira-

tion.
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez ensuite le bouchon de vidange.
– Ouvrez le bouchon de remplissage d‘huile et attendez que l‘huile se soit totalement

écoulée.
– Démontez l'écrou du tuyau d'aspiration de la fenêtre de contrôle (5).
– Remplacez la cartouche de filtre (art. ROPA n°181054) par une neuve.
– Revissez ensuite le bouchon de vidange.
– Ouvrez le bouchon de de remplissage d‘huile et ajoutez de l‘huile par l‘orifice de

remplissage jusqu‘à ce que le niveau d‘huile se déplace dans la zone supérieure
de la fenêtre de contrôle.

– Tournez de nouveau la vis de contrôle du niveau d'huile.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte synthétique
API GL5, SAE 75W-90 selon norme ZF
TE-ML 05B

Quantité de remplissage: env. 3 litres
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7.6.5.1 Radiateur d'huile boîtier de renvoi

– Vérifiez quotidiennement que la grille aspirante (6) du radiateur d'huile (7) du boî-
tier de renvoi n'est pas encrassée.

– Si besoin, nettoyez avec de l'air pressurisé ou au jet d'eau
– N'utilisez en aucun cas un nettoyeur à haute pression.

(6) Grille aspirante

(7) Radiateur d'huile boîtier de renvoi
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7.6.6 Entraînement portique essieu avant

La première vidange est obligatoire après les 50 premières heures de fonctionnement.
Ensuite une vidange tous les ans est recommandée.

(1) Bouchon de vidange
(2) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle de niveau d'huile

DANGER

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant la vidange d‘huile, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.

Pour la vidange d‘huile procédez comme suit:
– Ne changez l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Arrêtez la machine sur une surface plane.
– Prévoyez pour cela en-dessous, un bac de réception conçu pour l'huile et suffisam-

ment grand.
– Retirez ensuite le bouchon de vidange de chaque entraînement portique. Elle se

trouve à l'intérieur, sur le côté inférieur du boîtier portique.
– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d'huile et attendez que l‘huile se soit totale-

ment écoulée.
– Revissez ensuite le bouchon de vidange.
– Ajoutez de l‘huile dans l‘orifice de remplissage, jusqu‘à ce que le niveau d‘huile

atteigne le bord inférieur de l‘orifice.
– Tournez de nouveau la vis de contrôle du niveau d'huile.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env. 8,25 litres
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7.7 Système pneumatique
Le système pneumatique est quasiment sans entretien. Les travaux d'entretien sont
uniquement obligatoires sur le réservoir d'air comprimé. Il n‘y a pas d‘entretien sur le
compresseur Le réservoir à air comprimé se trouve sur la paroi avant de la trémie.
Après 100 heures de fonctionnement, l‘eau condensée doit être vidée du réservoir à
air comprimé. Si la machine est mise hors service pour un long moment (plus d‘une
semaine), l‘eau condensée est aussi à vider du réservoir à air comprimé. Pour cela
appuyez légèrement sur la soupape d'écoulement sur le côté ou vers l'intérieur.

ATTENTION

Risque de blessures et de chute!

– Avant l'écoulement d'eau, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.
– Lors des travaux d'entretien sur le réservoir à air comprimé, utilisez une échelle

stable.
– Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protec-

tion appropriés.

(1) Soupape d'écoulement
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7.8 Effeuilleuse

DANGER

Risque d'écrasement!
Lors des travaux sur le bâti arracheur en élévation, il existe un risque que l‘arracheuse
ou l‘effeuilleuse s'abaissent soudainement. Les personnes se trouvant dans cette
zone peuvent être grièvement blessées.

– Avant le début des travaux, il faut absolument arrêter le moteur, éteindre le contact,
retirer la clé et fermer la cabine conducteur. La clé doit être gardée en sécurité
pendant les travaux par une personne fiable et digne de confiance (“porter sur
soi“).

– L‘effeuilleuse doit être mise en position d‘entretien lors de travaux au bord inférieur
de l‘effeuilleuse et assurée par la mise en place des deux boulons de sécurité.

– Avant le début des travaux, il faut relever l‘arracheuse, la soutenir de façon sûre
avec un matériau suffisamment résistant et également l‘assurer avec les deux
chaînes de sûreté.

– Respectez les prescriptions en vigueur pour la sécurité du travail et la protection
sanitaire lors de travaux sous des charges en élévation.

Effeuilleuse en position entretien
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7.8.1 Effeuilleuse position entretien

ATTENTION

Déplier le tâteur de rangs vers le haut et le sécuriser avec les crochets de sécurité,
dans le cas contraire risque de lourds dommages sur la cabine conducteur.

Effeuilleuse en position entretien

Sélectionnez cette fonction avec le R-
Select.
Touche + = déplier effeuilleuse vers le
haut
Touche - = Replier effeuilleuse vers le
bas

Comme alternative au R-Select, il y a
l'activation au sol au niveau du bâti arra-
cheur. Pour cela appuyez sur la touche
effeuilleuse-position entretien (87) et
aussi sur la touche + (88).
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(2) Axes de sécurité en position de
stockage

(2) Axes de sécurité en place
(3) Goupille à ressorts

Enlever les axes de sécurité (2) de leur
position de stockage. Comme illustré
insérez dans le support de parallélo-
gramme et sécurisez avec la goupille à
ressort (3).

DANGER

Veillez toujours à ce que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de l‘ef-
feuilleuse, avant que celle-ci ne soit repliée. Un balancement soudain de l‘effeuilleuse
causerait des blessures mortelles.
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7.8.2 Déplier l'effeuilleuse depuis sa position d'entretien

Le rabattement de l‘effeuilleuse depuis sa position d‘entretien se fait dans le sens
inverse. Assurez-vous cependant avant le dépliage pour l‘arrachage, que le crochet
d‘arrêt (1) n‘est en aucun cas replié. Pour l‘arrachage, le crochet (1) doit absolument
être en face de l'axe (2).
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7.8.3 Régler le capteur du tâteur de feuilles

Avant chaque début de campagne, l‘ajustement du tâteur de rangs doit être contrôlé
comme suit et réglé le cas échéant:
Pour cela, deux personnes sont nécessaires. Une personne déplace le tâteur de
rangs, la deuxième personne lit sur le terminal R-Touch les valeurs constatées.

– Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur.
– Sur le terminal R-Touch, appeler le menu “Service“, sous-menu “Diagnostic“, sous-

menu “Entrées analogiques“, ligne capteur tâteur de feuilles B05.

Les valeurs suivantes doivent être affichées:

A gauche Au milieu A droite

795 ± 5 475 ± 5 155 ± 5

Si ces valeurs ne s‘affichent pas, la position centrale doit être ajustée grâce au
réglage de base de la tringlerie.
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– Pour cela, placez le ressort tâteur exactement au milieu du rang de betteraves.
Celui-ci se trouve au milieu de la console de support, marqué par une flèche (3)
pour faciliter le travail.

– Maintenez le ressort tâteur dans cette position.
– Pour un réglage grossier, desserrez les vis (5) du levier de fixation, à gauche et à

droite.

– Déplacez la tringlerie jusqu‘à ce que la valeur 475 soit affichée sur le terminal R-
Touch.

– Serrez fermement les deux vis (5) à nouveau.
– Vérifiez la valeur pour l‘affichage central sur le terminal R-Touch. Si nécessaire,

ajustez la longueur de la tringlerie (4) par rapport au capteur du tâteur de rangs et
aux vis de butée (2), jusqu‘à ce que la valeur correcte s‘affiche sur le terminal R-
Touch.
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7.8.4 Roues d'appui

Le jeu axial des tiges aux roues d‘appui doit être ajusté si besoin comme suit:

– Retirez la tige filetée (1) avec une clé à six pans creux et la mettre de côté.
– Tourner l‘écrou de réglage (2) jusqu‘à ce qu‘il touche, de façon axiale, le talon des

coussinets en laiton. Puis tourner à nouveau l‘écrou de réglage (2) jusqu‘à ce que
la tige filetée (1) puisse être engagée dans la rainure suivante (3).
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7.8.5 Rotor effeuilleuse

Rotor d'effeuilleuse sur PISh.

Fléaux d'effeuilleuse et brides de fixation
sur PISh et PASh.

sur PBS*h
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Après les 10 premières heures de fonctionnement de l‘arracheuse, la bonne fixation
de toutes les vis des brides de serrage au rotor doit être contrôlée et le cas échéant
resserrée!
Pour garantir un bon fonctionnement et maximiser la durée de vie, le rotor d'ef-
feuilleuse complet a été équilibré, avant le montage. Si un nouveau fléau d‘ef-
feuilleuse doit être installé, le nouveau fléau doit correspondre en longueur et épais-
seur au fléau existant pour éviter un déséquilibrage. Remplacez toujours le fléau qui
fait face.
Le diamètre d'origine d'un nouvel axe de fléau est de 20 mm sur PBS*h et PES*h, et
de 22 mm sur PISh et PASh. Dès que l‘axe présente des signes visibles d‘usure, il doit
être remplacé par un nouvel axe d‘origine. L‘usure de l‘axe doit être contrôlée réguliè-
rement par un contrôle visuel. Un axe de fléau usé ne peut être remplacé, pour des
raisons de sécurité, que par une pièce d'origine ROPA.
Un déséquilibre dans le fléau d'effeuilleuse conduit à des fissures et à des casses sur
les pièces de l'effeuilleuse.

DANGER

Des fléaux de l‘effeuilleuse projetés signifient un danger de mort imminent pour toutes
les personnes se tenant dans les environs.
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7.8.6 Scalpeurs

Couteaux de scalpeurs
Assurez-vous que les couteaux de scalpeurs soient toujours bien aiguisés. Aiguisez
les couteaux de scalpeurs si besoin sur le côté supérieur. Lors de l‘affûtage des cou-
teaux, veillez à ce que l‘angle d‘affûtage soit le plus plat possible (env. 12,5°).

De chez ROPA, une affûteuse est livrable sous le n° d'article ROPA 018847. Afin d'ef-
fectuer un travail optimal, nous recommandons d'aiguiser les couteaux de scalpeurs,
avec cette affûteuse, selon les conditions d'utilisation, tous les 20 à 100 ha (sur une
machine 6 rangs).

ATTENTION

Risque de coupures.

– Pour changer les couteaux de scalpeurs, il faut toujours porter des gants de pro-
tection résistants aux coupures pour éviter toute blessure.

Roulement de scalpeurs
Les 7 graisseurs par roulement de scalpeurs doivent être graissés toutes les
50 heures de fonctionnement.
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Tôles d'entrée
Les bourrages devant les couteaux de scalpeurs, en particulier dans le cas de bette-
raves fortement enterrées et des feuilles fanées, sont causés généralement parce que
les tôles d‘entrée sont usées.

Tôles d'entrée usées
Tôle d'entrée mal positionnées avec lames (en option)
Scalpeurs fortement encrassés

Retirez régulièrement la terre collante, les restes de feuilles et autres corps étrangers
semblables sur les scalpeurs pour ne pas augmenter inutilement le poids du scalpeur.

Tôle d'entrée sans patin

L'usure du patin d'entrée (1) doit être vérifiée une fois par semaine. Dès que la tôle
d'entrée ne pose plus sur le cran inférieur du couteau de scalpeur, celle-ci doit être
remplacée.

Tôle d'entrée avec patin (en option)

L'usure du patin d'entrée (2) doit être vérifiée une fois par semaine. Dès que la surface
d'appui du patin (2) est usée, il faut remplacer le patin (ART. ROPA n°125658). Si la
tôle d'entrée (1) (art. ROPA n° 125657) est aussi usée, il faut la remplacer. Régler la
tôle d'entrée avec patin (Voir Page 236)
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7.9 bâti arracheur

DANGER

Risque d'écrasement!
Lors des travaux sur le bâti arracheur en élévation, il existe un risque que l‘arracheuse
ou l‘effeuilleuse s'abaissent soudainement. Les personnes se trouvant dans cette
zone peuvent être grièvement blessées.

– Avant le début des travaux, il faut absolument arrêter le moteur, éteindre le contact,
retirer la clé et fermer la cabine conducteur. La clé doit être gardée en sécurité
pendant les travaux par une personne fiable et digne de confiance (“porter sur
soi“).

– L‘effeuilleuse doit être mise en position d‘entretien lors de travaux au bord inférieur
de l‘effeuilleuse et assurée par la mise en place des deux boulons de sécurité.

– Avant le début des travaux, il faut relever l‘arracheuse, la soutenir de façon sûre
avec un matériau suffisamment résistant et également l‘assurer avec les deux
chaînes de sûreté.

– Respectez les prescriptions en vigueur pour la sécurité du travail et la protection
sanitaire lors de travaux sous des charges en élévation.

7.9.1 Socs arracheurs

Pour avoir un résultat d‘arrachage optimal (la betterave est complétement arrachée
et sans blessure), l‘outil le plus important de la machine, le soc arracheur, doit être en
très bon état.

Soc arracheur à l'état neuf, fixation 2ème trou: perçage inférieur arrière

(1) Prolonge de soc
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Soc arracheur à l'état neuf, fixation
2ème trou: perçage inférieur arrière

(2) Angle d'usure

Écart de soc, le mieux en général
25-30mm

L'angle d'usure(2) sert de plus, à protéger le support de soc des débris. Remplacer
l'angle d'usure avant qu'il ne soit usé et ne protège plus le support!
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Des socs qui sont à changer sont des socs soit trop courts, pliés ou la tôle de soc est
trop mince. Les socs qui sont faits de métal dur doivent être changés dès qu‘une par-
tie métallique est cassée ou que la tôle est trop mince.

Socs détériorés pour arracher

Angle d‘usure trop usé

Utilisez toujours les socs d‘origine ROPA comme pièce de rechange, car ils sont opti-
misés pour l‘utilisation sur un bâti PR2.
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7.9.2 Boîtier arracheur pour rouleaux arracheurs

Contrôler le niveau d‘huile de ce boîtier (3 pièces) au niveau du bâti arracheur, une
fois par an.
Pour cela, le bâti arracheur doit être abaissé complètement.

Première vidange d'huile après 50 heures d‘arrachage. Pour les autres intervalles de
vidange, consultez le tableau d'entretien.
Effectuez la vidange uniquement lorsque l'huile de boîte a atteint la température d'utili-
sation.
Pour toutes les boîtes au niveau du bâti arracheur:
Levez le plus possible le bâti arracheur et laissez l‘huile s‘écouler par les bouchons de
vidange, dans un réservoir suffisamment grand et résistant à l‘huile. Vissez à nouveau
les bouchons de vidange et serrez-les. Abaissez complètement le bâti arracheur.
Ajoutez de l‘huile de boîte neuve, grâce à le bouchon de remplissage d‘huile, jusqu‘à
ce que les fenêtres de contrôle soient remplies à moitié.
Fermez les orifices de remplissage d'huile avec les vis correspondantes.

Boîtier arracheur gauche

Devant Derrière

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle/Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage devant: env. 4,3 litres
Quantité de remplissage derrière: env. 1,2 litres



Entretien et réparation
bâti arracheur

414 / 550

Boîtier arracheur droit

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle/Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env.  1,5 litres
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7.9.3 Boîtier du moulin arracheur

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env.  0,5 litre
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7.9.4 Entraînement roues tâteuses

Boîtier d'entraînement des roues tâteuses (seulement PR2h-V)

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Tuyau de contrôle du niveau d'huile
(3) Boîtier d'entraînement des roues tâteuses
(4) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: chacun env.  2,0 litres
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Entraînement roues tâteuses POCLAIN

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Tuyau de contrôle du niveau d'huile
(3) Moteur d'entraînement des roues tâteuses
(4) Niveau d'huile

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: chacun env.  0,8 litres

INDICATION

L'huile dans le moteur d'entraînement des roues tâteuses n'est pas dans le moteur,
elle se trouve dans le compartiment intermédiaire d'étanchéité. Cette huile est à usage
unique illimitée et ne doit pas être changée!
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7.9.5 Boîtier d'oscillation des socs

(1) Bouchon de remplissage d'huile
(2) Fenêtre de contrôle/Contrôle niveau d'huile
(3) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte synthétique
API GL5, SAE 75W-90 selon norme ZF
TE-ML 05B

Quantité de remplissage: env. 1,7 litres
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7.9.6 Entraînement d'oscillation des socs sur PR2h-V

Sur le bâti PR2h-V, les accouplements internes de la flasque de décalage de l‘entraî-
nement excentrique doivent être graissés toutes les 50 heures de fonctionnement.

Recommandation:
Prenez pour cela une pompe à graisse séparée remplie avec de la pâte cuivrée. Avec,
vous devez graisser uniquement ces 5 points de graissage.

(1) Graisseur pour graisse cuivrée (uniquement sur PR2h-V).
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7.9.7 Roulement d'arbre excentrique

L'huile lubrifie à vie les roulements d'arbre excentriques et ne doit pas être changée!
Vérifiez le niveau d'huile tous les ans.

(1) Orifice de remplissage d'huile et vis de contrôle de niveau d'huile
(2) Bouchon de vidange

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: chacun env.  0,25 litre
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7.9.8 Régler l'entraînement d'oscillation des socs du roulement
excentrique

Dès que vous constatez du jeu par un mouvement latéral de la fourche articulée au
niveau du roulement excentrique, ce roulement doit être réajusté.
Pour cela, vous avez besoin d'une clé à ergot pour écrou à encoches M 75 x 2, outil
spécial ROPA (art. n°018414).

ATTENTION

Ce travail doit être entrepris uniquement par des personnes disposant déjà d‘une
expérience suffisante dans le réglage des roulements à rouleaux coniques.

Réglez les roulements de façon à ce qu‘il n‘y ait aucun jeu. Dès que les roulements
sont serrés, réglez les écrous de réglage jusqu‘à ce que le roulement présente une
tension minimale.

Procédez comme suit:
– Pousser le cran du disque de sécurité (1) hors de l'encoche.
– Régler le roulement.
– Tourner le cran correspondant de nouveau dans l'encoche.
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7.9.9 Guidage et support des étançons

L‘ensemble de guidage des étançons est rempli avec de l‘huile. Sur chaque étançon,
se trouve un Morceau de conduit transparent avec un reniflard (1). Ce morceau de
conduit doit toujours être rempli d'huile. Si l‘huile n‘est plus visible, il faut en remettre
jusqu‘à ce que ce morceau de conduit soit complètement rempli d‘huile.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env.  0,15 litre par rang
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7.9.10 Rouleaux arracheurs

Entretien
Contrôlez quotidiennement les tuyaux du système de graissage centralisé qui mènent
aux rouleaux (contrôle visuel).

Changer le rouleau arracheur
Si une pierre projetée du sol, tord un rouleau ou si un rouleau est usé, celui-ci doit être
remplacé par un neuf.

(1) Goupille de tension
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Démonter un rouleau arracheur sur bâti PR2h

– Séparez le palier du rouleau arracheur concerné sur le côté droit du bâti, du tuyau
de graissage centralisé.

– Retirez le capuchon de ce roulement et desserrez la bague de serrage du roule-
ment.

– Dévissez la rotule du bâti.
– Vous pouvez maintenant retirer le 6ème rouleau arracheur du boîtier arracheur.
– Pour démonter les rouleaux 1 à 5, il faut encore retirer, pour chacun les deux gou-

pilles de tension (1) avec un chasse-goupilles fourni.
– Pour démonter le 5ème rouleau, il faut desserrer le boîtier arracheur à droite au

niveau de la suspension du boîtier (deux vis de fixation (2) ), abaisser le levier (3)
et pousser le boîtier d‘environ 80mm vers l‘extérieur.

Avec l‘outil spécial ROPA art. n° 018549, (dispositif de retrait) vous vous faciliterez ce
travail.

INDICATION

Le 5ème rouleau arracheur est sécurisé de chaque côté par deux goupilles de tension
(1).

– Le 5ème rouleau arracheur peut être enlevé.

(2) Vis de fixation
(3) Levier

Monter un rouleau arracheur
Graissez abondamment l‘accouplement polyamide avant de le mettre sur le rouleau
arracheur. Introduisez ensuite le nouveau rouleau arracheur avec l‘accouplement
polyamide vissé jusqu‘à la butée sur l‘arbre d‘entraînement du boîtier arracheur. Sur
les rouleaux 1 à 5, les goupilles de tension doivent être enfoncées. Pensez à enfoncer
deux goupilles de tension à chaque extrémité sur le 5ème rouleau.
Montez le palier au niveau du bâti.
Fermez impérativement tous les trous des goupilles de tension avec des bouchons
en plastique d'origine Ropa (art. ROPA n°122803) pour éviter que des saletés ne
pénètrent.
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7.10 Tapis nettoyeur

ATTENTION

Vérifier quotidiennement le fonctionnement et les éventuels dommages sur tous les
galets du tapis nettoyeur. Des galets bloqués ou endommagés doivent être immé-
diatement remplacés par des neufs. Les pierres bloquées et autres corps étrangers
doivent aussi être retirés quotidiennement de la bande du tapis et des galets.

7.10.1 Tension

(1) Trous de perçage

La chaîne du tapis nettoyeur est entraînée par des roues de friction caoutchoutées.
Ainsi le tapis ne glisse pas sur les roues d‘entraînement lisses, il est tendu hydrauli-
quement grâce au déplacement de l‘arbre de transmission.
Dès que le moteur tourne, le tapis nettoyeur est sollicité par l'hydraulique, avec une
faible pression. Si l'entraînement est arrêté, la pression amène, depuis le mécanisme
de commande du tapis, le tapis nettoyeur à la tension de travail nécessaire. En cas
de besoin, la pré-tension du tapis nettoyeur peut également être modifiée mécanique-
ment (2 trous (1) dans la plaque).
La plaque est accrochée tant que le vérin n'est pas sorti jusqu'en butée.
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7.10.2 Régler l'alignement du tapis

Si la bande du tapis va plus à gauche ou à droite sur la traverse de la roue d‘entraîne-
ment, il faut alors régler l'alignement sinon la bande s‘use rapidement.

Pour cela, procédez comme suit:
– Desserrez les quatre vis de fixation (1).
– Tournez ensuite les écrous sur la vis de serrage (2) 1-2 tours.
– Resserrez les quatre vis de fixation (1) et faites tourner le tapis nettoyeur pendant

quelques minutes. Contrôlez visuellement que le tapis tourne de manière régu-
lière. Si ce n‘est pas le cas, répétez le processus de réglage jusqu‘à ce que le tapis
tourne régulièrement au centre.

Indication de réglage
Le tapis va vers la droite tourner l‘écrou vers l‘arrière (flèche B).
Le tapis va vers la gauche tourner l‘écrou vers l'avant (flèche A).
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7.11 Boîtier tapis sous cabine

Contrôler le niveau d'huile
Vérifier le niveau d'huile une fois par an dans le boîtier du tapis nettoyeur. La quantité
de remplissage est suffisante, lorsque le niveau d'huile atteint la fenêtre de contrôle.
Pour cela:
Relever totalement le bâti arracheur, puis arrêter la machine et la sécuriser contre un
démarrage inopiné et un déroulement. Accrocher la chaîne de sécurité à gauche et à
droite.

Vidange huile
Faites la première vidange après les 50 heures d'arrachage, puis une fois par an.
Effectuez la vidange uniquement lorsque l'huile de boîte a atteint la température d'utili-
sation.
Abaissez complètement le bâti arracheur.
Laissez l‘huile s‘écouler par l'orifice de vidange (1), dans un réservoir suffisamment
grand et résistant à l‘huile.
Vissez de nouveau le bouchon de vidange et serrez-le. Dévissez prudemment la
fenêtre de contrôle. Remplissez d'huile de boîte fraîche, par l‘ouverture de la fenêtre
de contrôle (2) jusqu‘à ce qu‘elle ait atteint le bord inférieur de l‘ouverture.
Vissez de nouveau la vis de contrôle et utilisez un joint neuf (art. ROPA n°412261).
Levez de nouveau le bâti arracheur.
Contrôlez le niveau d'huile.

Types d‘huile prescrits: Huile de boîte
API GL5, SAE 90

Quantité de remplissage: env.  2,5 litres
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7.12 Turbines
Toutes les dents des turbines doivent être resserrées après les
50 premières heures de fonctionnement. Toutes les dents des turbines doivent être
contrôlées quotidiennement. Des dents de turbines cassées doivent être remplacées
immédiatement, des dents de turbines lâches doivent être resserrées.

Si vous constatez qu‘un trop grand nombre de betteraves se trouve sur le sol déjà
arraché, alors soit un barreau de grille ou une dent de turbine est cassé. Remplacez
immédiatement la pièce endommagée!

Nettoyer toutes les turbines et les grilles quotidiennement des corps étrangers,
comme les pierres coincées, etc...

Le tambour des turbines dans le milieu de la première turbine doit être nettoyé une
fois par semaine par le bas.

Grattoir turbine
Contrôler une fois par semaine. En cas de besoin, réajuster ou remplacer.

Grattoir jusque 6*1368

(1) Grattoir turbine

Grattoir jusque 6*1383
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7.13 Elévateur

Tapis élévateur correctement tendu.

(1) max. 3cm

Le tapis élévateur doit toujours être tendu en position de travail, de sorte qu‘il fléchisse
au maximum de 3 cm lors de la montée des betteraves lorsque l‘élévateur est déplié.
Si le tapis élévateur fléchit plus lorsque l‘élévateur est déplié mais vide, il doit être
retendu.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures!
Risque mortel dû aux pièces rotatives de la machine.

– Avant de monter dans la trémie, il faut arrêter la machine et le moteur.
– La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur.
– Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par

des personnes compétentes.
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INDICATION

Le tapis élévateur est tendu après la première mise en marche de l'entraînement de la
machine. Les deux vérins d'appui sortent ensuite , jusqu'en butée, lorsque la machine
est en marche et que l‘élévateur fonctionne. La tension du tapis élévateur peut être
contrôlée, lorsque les deux vérins d'appui sont sortis jusqu'en butée.

Retendre:

Les deux galets (1) servent de galets tendeurs.
Dépliez de moitié pour retendre l'élévateur. Arrêtez le moteur et sécurisez la machine
contre un démarrage inopiné.
Desserrez derrière et devant, au niveau du bras de tension, les deux vis de fixation
(2).
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Serrez les bras de tension des deux côtés en tournant les écrous (3) des tiges de ten-
sion (4) de façon égale.

Quittez la trémie et vérifiez qu‘aucune autre personne ne se trouve dans la trémie.
Démarrez le moteur et dépliez complètement l'élévateur. Mettez en marche l‘entraî-
nement de la machine et laissez tourner la chaîne élévatrice environ 30 secondes.
Arrêtez l'entraînement de la machine et le moteur de nouveau et sécurisez la machine
contre un démarrage involontaire.
Vérifiez la tension du tapis de l'élévateur sous la machine. Si le tapis de l‘élévateur
n‘est pas suffisamment tendu, le processus doit être répété jusqu‘à ce que la tension
soit suffisante.
Serrez de nouveau les quatre vis de fixation (2).

Entretien
Il faut contrôler une fois par jour les salissures adhérentes au canal élévateur et
si cela est nécessaire le nettoyer (avec racloir pour saletés). Dans des conditions
extrêmes, un nettoyage supplémentaire peut être nécessaire pendant la journée de
travail.
Tous les galets de l'élévateur sont à vérifier une fois par jour, pour s'assurer qu'ils
tournent correctement. Les galets ne tournant pas correctement doivent être nettoyés.
Les galets défectueux doivent être changés.
Le graisseur au niveau du boîtier d'angle de l'élévateur (devant à droite au niveau du
tube de recouvrement) et les paliers de l'arbre d'entraînement doivent être graissés
après les 100 heures de fonctionnement.
Les roues d'entraînement de l'élévateur doivent être remplacées dès que les dents
sont usées d‘environ cinq millimètres (mesure d‘origine du bord supérieur de la dent
au bord supérieur de la dent opposée: 500 mm; limite d‘usure: 495 mm).
Les grattoirs des roues d'entraînement de l'élévateur sont à remplacer, dès qu'ils sont
usés.
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La zone autour du point de rotation, du canal repliable supérieur de l'élévateur à
gauche (5), doit être nettoyée régulièrement.
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7.14 Trémie
Il faut contrôler une fois par jour les salissures adhérentes à la trémie (toutes les
parois autour des fonds mouvants) et si cela est nécessaire la nettoyer (avec racloir
pour saletés). La terre accumulée réduit la capacité de la trémie et augmente inutile-
ment le poids de la machine!

7.14.1 Vis de trémie

Il faut nettoyer régulièrement la terre accumulée et autres corps étrangers amassés
sur le tubes et les spires de la vis de trémie.
Le joint de cardan dans l‘entraînement, à l‘arrière, et le palier avant doivent être grais-
sés toutes les 100 heures de fonctionnement avec la pompe à graisse.

7.14.2 Capteurs à ultrasons

(1) Capteur à ultrasons à l'avant (2) Capteur à ultrasons à l'arrière

Les deux capteurs à ultrasons (1) et (2) doivent être nettoyés des salissures, avec un
chiffon humide Pour un fonctionnement optimal des capteurs, il est absolument néces-
saire que les capteurs soient parfaitement propres.

7.14.3 Fonds mouvants

Selon leur emploi, les chaînes des fonds mouvants s‘usent de manière irrégulière.
Vous pouvez considérablement prolonger la durée de vie des chaînes, si vous les
changez selon le schéma suivant:
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Chaînes du fond mouvant longitudinal:
Après un rendement d‘arrachage d‘envi-
ron 1200 ha ou tous les ans.

Chaînes du fond mouvant transversal:
Après un rendement d‘arrachage d‘envi-
ron 600 ha ou tous les ans. Lors du chan-
gement des chaînes, tournez chaque
chaîne comme sur le schéma ci-contre.

(1) Goupille

INDICATION

Vérifier l‘usure de la goupille une fois par an. Remplacer impérativement une goupille
usée.
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7.14.3.1 Tension des chaînes de fond mouvant

ATTENTION

Contrôlez régulièrement le fond de la trémie. Si de la terre colle au fond de la trémie,
grattez au moins une fois par jour. A cause de la terre, le fond mouvant peut être trop
tendu. Cela peut conduire à une cassure de la chaîne du fond mouvant.

Le fond mouvant longitudinal et le fond mouvant transversal ne doivent pas être for-
tement tendus. Les deux fonds mouvants doivent être tendus de façon à ce que les
chaînes des fonds mouvants, si elles sont passées par dessus la roue d'entraînement,
arrivent au bord inférieur entre les deux tiges de guidage en plastique. La chaîne ne
doit pas descendre à cet endroit en dessous sur la barre de guidage. Si cela ne devait
pas être le cas, c‘est que la tension est trop faible. La chaîne du fond mouvant corres-
pondante doit alors être retendue.

Il est nécessaire de retendre maintenant!

Tension de chaîne correcte
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7.14.3.2 Retendre le fond mouvant transversal

Les deux fonds mouvants doivent être tendus devant. Ils doivent être retendus sépa-
rément. Les deux vis de tension de chaque fond mouvant se trouvent devant au
niveau de la déviation des fonds mouvant sous le fond de trémie.

(1) Vis de tension
(2) Contre-écrou

Pour retendre:

– Desserrer les contre-écrous (2).
– En serrant les vis de tension (1), poussez l'arbre de déviation du fond mouvant loin

vers l'avant, jusqu'à ce que les chaînes du fond mouvant à l'arrière reviennent à
nouveau dans les rails de guidage.

– Veillez à ce que les deux vis de tension (1) soient réglées à la même distance.
– Refixer les contre-écrous.
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7.14.3.3 Retendre le fond mouvant transversal

Les deux fonds mouvants transversaux sont tendus sur le côté droit de la machine. Ils
doivent être retendus séparément. Les deux vis de tension de chaque fond mouvant
se trouvent devant au niveau de la déviation des fonds mouvant sous le fond de tré-
mie.

(1) Vis de tension
(2) Contre-écrou

Pour retendre:

– Desserrer les contre-écrous (2) des deux vis de tension.
– Ajuster les deux vis de tension (1) à la même distance. Pousser les arbres de ten-

sion du fond mouvant de façon régulière vers l‘extérieur, jusqu‘à ce que le fond
mouvant parvienne depuis le haut aux barreaux en polyamide.

– Refixer les contre-écrous.
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7.14.3.4 Chaînes d'entraînement

Les deux chaînes d‘entraînement des fonds mouvant et la chaîne d‘entraînement du
rouleau nettoyeur doivent être huilées toutes les 100 heures de fonctionnement et la
bonne tension des chaînes doit être contrôlée.

Chaînes d'entraînement fond mouvant
transversal et rouleau nettoyeur

(3) Galets tendeurs
Chaîne d‘entraînement fond mouvant
longitudinal.

(4) Tirant moteur hydraulique (ne
pas régler!)

– Pour retendre ces chaînes d‘entraînement, desserrez chacune des vis de fixation
du galet tendeur en plastique (3). Tournez le galet tendeur de façon à ce que la
chaîne soit à nouveau bien tendue. Serrez à nouveau la vis de fixation.
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7.14.3.5 Roulements des arbres d‘entraînement des fonds mouvants et du
rouleau nettoyeur

Fonds mouvants longitudinaux
Les trois roulements des arbres d'entraînement doivent être graissés toutes les
100 heures de fonctionnement. Vous pouvez graisser deux roulements depuis l‘inté-
rieur de la trémie, grâce une échancrure (5) dans la tôle de l'arbre d'entraînement du
fond mouvant longitudinal. Le troisième roulement se trouve sur l‘arbre d'entraînement
derrière le pignon (accessible en ouvrant le capot de protection droit).

Fonds mouvants transversaux
Les trois roulements d'arbre d'entraînement (sur le côté gauche de la machine)
doivent également être graissés toutes les 100 heures de fonctionnement. Vous pou-
vez graisser deux roulements depuis l‘intérieur de la trémie grâce une échancrure
dans la tôle de l'arbre d'entraînement du fond mouvant longitudinal. Le roulement
arrière se trouve sur l‘arbre d'entraînement, derrière le pignon.

Bloc graisseur dans le compartiment moteur
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Pignons tendeurs des fonds mouvants
L'ensemble des 8 pignons tendeurs des fonds mouvants (4 longitudinaux, 4 transver-
saux) doit être graissé toutes les 100 heures de fonctionnement.

Roulement du rouleau nettoyeur
Les deux roulements du rouleau nettoyeur doivent être graissés toutes les
100 heures de fonctionnement.
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7.15 Tapis de déchargement

ATTENTION

Si de la saleté et des mauvaises herbes s‘amassent à la déviation inférieure du tapis
de déchargement, au niveau des galets de renvoi ou dans le tapis, cette saleté doit
être retirée régulièrement ou le cas échéant même plusieurs fois pendant une journée
de travail.

Le nettoyage du tapis de déchargement est facilement possible, lorsque vous amenez
le tapis de déchargement en position de nettoyage, comme illustré sur la photo sui-
vante.

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement!
Risque de graves blessures corporelles si le tapis de déchargement se rabat soudai-
nement.

– N‘effectuez des travaux sous le tapis de déchargement sorti que si le tapis est sou-
tenu avec des matériaux suffisamment résistants.
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Amener le tapis de déchargement en position de nettoyage

• Abaisser le tapis de déchargement à plus de 90%
• Abaisser totalement au niveau de la console de commande du tapis de décharge-

ment, la 2ème partie articulée du tapis de déchargement, en appuyant simultané-
ment sur la touche  et la touche multi (56) et maintenir appuyé les touches 10
secondes.

• En appuyant de nouveau sur chacune des touches, le tapis de déchargement se
replie depuis la position de nettoyage.

ATTENTION

Nettoyez régulièrement les parois latérales du tapis de déchargement. Lors du
repliage, la terre séchée pourrait endommager le tapis de déchargement.
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7.15.1 Retendre le tapis

(1) Vis de fixation
(2) Contre-écrou
(3) Vis de tension

AVERTISSEMENT

Risque de graves blessures.

– Le tapis de déchargement doit être retendu uniquement lorsque l'entraînement est
arrêté et que le moteur est coupé.

– La machine doit être sécurisée contre un démarrage involontaire du moteur.

Le tapis de déchargement doit être retendu, lorsque les doigts du ramasseur butent
au niveau du renvoi sur le rouleau nettoyeur.

– Arrêter le moteur et sécuriser la machine contre un démarrage inopiné.
– Pour retendre le tapis, desserrer les vis de fixation (1) des deux supports de roule-

ment et du support du moteur hydraulique.
– Desserrer le contre-écrou (2).
– Visser entièrement et régulièrement les vis de serrage (3), l‘arbre d'entraînement

est alors poussé de façon constante vers l‘extérieur.
– Refixer les contre-écrous.
– Resserrer les vis de fixation des deux supports de roulement et du support du

moteur hydraulique sous pression.

Veillez à ce que le tapis de déchargement soit uniformément tendu. Faire fonctionner
brièvement le tapis de déchargement. Contrôler la tension et en cas de besoin, renou-
veler le processus de tension.
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Roues d'entraînement

ATTENTION

Remplacer les roues d'entraînement à temps, n'attendez pas que le tapis de déchar-
gement saute!

Vérifiez au moins une fois par campagne l'usure des roues d'entraînement. Une forte
usure des roues d'entraînement conduisent à une usure prématurée du tapis de
déchargement.
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7.16 Système de ventilation et de climatisation
Si la capacité de refroidissement du système de climatisation est trop faible, les
causes suivantes peuvent en être à l‘origine:

– Condensateur système de climatisation encrassé.
Solution: nettoyer le condensateur du système de climatisation

– Circuit de liquide de refroidissement pas suffisamment rempli.
Solution: possible uniquement par du personnel qualifié avec un outil spécial.
Remplissage avec env. 1680g de liquide de refroidissement.

– La grille d‘aération dans la cabine conducteur n‘est pas ouverte.
Solution:ouvrir la grille d'aération.

– Le filtre d'aération de la cabine conducteur est encrassé.
Solution: nettoyer le filtre d‘aération.

Si les systèmes de ventilation et de chauffage ne tournent pas à pleine puissance,
même si la grille d‘aération est complètement ouverte, en général cela est dû à l‘ajout
d‘un filtre. C‘est pourquoi il faut toujours nettoyer chaque filtre.

7.16.1 Condensateur du système de climatisation

(1) Radiateur d'huile boîtier CVR
(2) Condensateur du système de climatisation
(3) Écrous à six pans du châssis de support

– Vérifiez quotidiennement que le condensateur (2) du système de climatisation n'est
pas encrassé.

– Si besoin, nettoyez avec de l'air pressurisé ou au jet d'eau
– N'utilisez en aucun cas un nettoyeur à haute pression.
– Pour le nettoyage, le châssis de support peut être soulevé. Pour cela, desserrez

les deux écrous à six pans sur la partie supérieure du châssis de support (3) et
soulevez ce dernier.

ATTENTION

Risques de problèmes de santé et de pollution.
Les travaux d‘entretien sur le système de climatisation, dans lequel une interven-
tion dans le circuit du liquide de refroidissement est nécessaire (par ex. remplissage
de liquide de refroidissement, remplacement du filtre dessicateur, etc.), doivent être
effectués uniquement par des personnes qualifiées.
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7.16.2 Filtre d'aération

Le filtre d‘aération (1) se trouve derrière le siège conducteur au sol de la cabine sous
un couvercle.

(1) Filtre d'aération

En cas de besoin, ce filtre doit être net-
toyé. Pour cela:

– Retirer le couvercle. Pour cela, tour-
ner le bouchon de 90° dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et
tirer.

– Tirer le filtre d'aération (1) vers le haut
au niveau du tirant (2).

– Nettoyer le filtre avec de l‘air com-
primé.

– Replacer le filtre nettoyé. Respec-
tez ici le sens du flux. La flèche impri-
mée(3) au niveau du filtre, doit pointer
vers l'avant vers le pare-brise.

– Remettre le couvercle.

Cet élément de filtre
(art. ROPA n° 352422) doit être remplacé
dans tous les cas une fois par an.

7.16.3 Filtre d‘aspiration d‘air frais

Le filtre d‘aspiration d‘air frais (1) pour la cabine conducteur se trouve à droite à l‘exté-
rieur au niveau de la paroi arrière de la cabine.
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En cas de besoin, ce filtre doit être nettoyé. Pour cela:

– Ouvrir le couvercle.
– Dévisser la vis moletée et retirer le filtre du cadre de fixation.
– Nettoyer l'élément de filtre avec de l‘air comprimé.
– Replacer l'élément de filtre nettoyé dans le cadre de fixation et fixer avec la vis

moletée.
– Fermer le couvercle.

Cet élément de filtre (art. ROPA n° 352332) doit être remplacé dans tous les cas une
fois par an.

7.16.4 Évacuation du condensateur

Vérifiez régulièrement l‘évacuation du condensateur du système de climatisation au
niveau du côté inférieur de la cabine. Si vous ne voyez pas d‘eau qui s‘écoule, il faut
nettoyer le tuyau du condenseur.
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7.16.5 Circuit du liquide de refroidissement

ATTENTION

Indications pour les ateliers spécialisés!
Pour changer le liquide de refroidissement ou faire un remplissage, il faut utiliser
l‘huile suivante: Fuchs Reniso PAG46 (art. ROPA n° 435046). Le système de clima-
tisation ne doit en aucun cas contenir d‘autres huiles. Dans le circuit de refroidisse-
ment, il y a au total 290 ml d'huile.
Type de liquide de refroidissement: R134A, quantité de remplissage env.
1680 grammes.

Entretien une fois par an:

– Faire vérifier et réparer si nécessaire le système de climatisation, par du personnel
qualifié autorisé.

Entretien tous les deux ans:

– Faire changer le liquide de refroidissement et le filtre dessicateur (1)
(art. ROPA n°352415) par du personnel qualifié autorisé.

ROPA mélange un liquide fluorescent au liquide réfrigérant. Ainsi d‘éventuelles fuites
au niveau du système de climatisation sont rapidement décelables et à moindre coût.
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7.17 Entretien des batteries
Vérifiez, pendant la campagne, au moins 1x par semaine, le niveau d‘acide des batte-
ries du véhicule.

Coffre à batteries

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures par acide.
L‘acide des batteries peut engendrer de graves brûlures de la peau et des voies respi-
ratoires.

– Portez toujours, en cas de manipulation de batteries d‘acide, des vêtements de
protection suffisants (lunettes de protection, gants anti-acide, tablier).

– Évitez tout contact de l‘acide des batteries avec la peau.
– Éviter d‘inhaler les vapeurs d'acide.
– Veillez, lors de la manipulation des batteries, à ce que la zone de travail soit suffi-

samment aérée.
– En cas de contact de la peau avec l‘acide des batteries, les parties du corps

concernées doivent être aussitôt rincées avec beaucoup d‘eau. Appeler ensuite
immédiatement un médecin.

Si besoin, remplissez d‘eau distillée, jusqu‘à ce que le niveau d‘acide dépasse de
10mm le bord supérieur des plaques.



Entretien et réparation
Imprimante

450 / 550

7.18 Imprimante
De très grandes vitesses d’impression, dépendantes de la qualité du papier et d’in-
fluences contraires de l’environnement, nécessitent, en fonction des circonstances, de
nettoyer la tête d’impression, le capteur et le tambour, tout particulièrement lorsque,
par la suite, l’impression des positions est incorrecte.

– Ouvrir le bac papier et en retirer le rouleau de papier.
– Enlever la poussière accumulée à l’aide d’un pinceau fin sur le papier, le capteur et

la zone d’arrachement.
– Nettoyer vigoureusement le bac d’alimentation papier, pour éliminer le gros de la

poussière.
– Imbiber un coton-tige d’alcool isopropanol (IPA) pur et nettoyer la tige d’impression

ou utiliser le bâtonnet de nettoyage/carte de nettoyage de la tête d’impression.
– Éliminer également toute accumulation importante de poussière à l’aide d’un

coton-tige (IPA).

Ne jamais utiliser d’objets saillants en cas de nettoyage. Ils pourraient endommager la
tête d’impression.
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7.19 Arrêt pour une période prolongée
Si la machine doit être arrêtée pendant plus de quatre semaines, les travaux suivants
doivent être effectués:

– Nettoyer la machine scrupuleusement. Eviter d‘arroser vers les roulements et les
galets support.

– Nettoyer scrupuleusement, par le bas, le tambour de turbine au centre de la pre-
mière turbine, avec le nettoyeur haute pression.

ATTENTION

Nous indiquons expressément qu‘en cas de dommages sur la machine, liés à de la
terre attachée dans le tambour des turbines, la garantie n‘est pas valable.

– Vider l‘eau de condensation du réservoir à air comprimé.
– Graisser tous les points de graissage de la machine.
– Faire fonctionner le dispositif de graissage centralisé au moins 2 cycles lorsque

l‘entraînement fonctionne.
– Pulvériser la machine avec de l'huile anti-corrosion. Veillez à ce qu'il n'y ait pas

d'huile ni de graisse sur les pneumatiques.
– Graisser toutes les tiges de piston et manchettes des vérins hydrauliques.
– Placer la machine à un endroit sec et à l‘abri des intempéries – si possible dans un

bâtiment.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures par acide.
L‘acide des batteries peut engendrer de graves brûlures de la peau et des voies respi-
ratoires.

– Portez toujours, en cas de manipulation de batteries d‘acide, des vêtements de
protection suffisants (lunettes de protection, gants anti-acide, tablier).

– Évitez tout contact de l‘acide des batteries avec la peau.
– Éviter d‘inhaler les vapeurs d'acide.
– Veillez, lors de la manipulation des batteries, à ce que la zone de travail soit suffi-

samment aérée.
– En cas de contact de la peau avec l‘acide des batteries, les parties du corps

concernées doivent être aussitôt rincées avec beaucoup d‘eau. Appeler ensuite
immédiatement un médecin.

– Démonter les batteries. Les batteries, neuves et séchées, doivent être stockées
et protégées du gel. Avant le stockage, le niveau d‘acide doit être vérifié et le cas
échéant rempli avec de l‘eau distillée. Recharger complètement les batteries avant
de les stocker. Vérifier une fois par mois lors du stockage la tension des batteries
et recharger le cas échéant les batteries. Graisser les pôles des batteries avec une
graisse spéciale pour les pôles.
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DANGER

Avertissement face à des risques d'explosion!
Si les batteries d‘acide sont chargées de façon incorrecte avec des chargeurs inadap-
tés ou à des tensions de charge trop élevées, une formation de gaz oxhydrique peut
se produire. Le gaz oxhydrique est très facilement inflammable et peut exploser.

– Respectez toujours la tension adéquate.
– Veillez à ce que les batteries ne soient chargées que dans des endroits bien aérés.
– La fumée de cigarette, le feu ou la lumière directe sont strictement interdits.

Durée de vie des batteries
Pour que les batteries puissent fonctionner après un arrêt de plus de 2 semaines res-
pectez les indications suivantes:

– Vérifier le niveau de liquide. S'il est trop bas, remplir d‘eau distillée jusqu‘à la
marque de niveau maximal d‘acide.

– Le taux de déchargement automatique s‘élève à environ 0,2% de la capacité nomi-
nale/jour à 20° C.

– L‘étanchéité aux acides doit être contrôlée à intervalles réguliers pour éviter une
décharge importante. Si l‘étanchéité aux acides se situe sous 1,21kg/l, les batteries
doivent être rechargées. 1/10 de la capacité est conseillée en tant que courant de
charge.

– Des batteries fortement déchargées forment du sulfate de plomb. En règle géné-
rale, une régénération par rechargement n‘est plus possible.

– Pour les batteries ayant formé du sulfate de plomb, reconnaissables au revêtement
argenté et à l‘acidité des batteries, la garantie n‘est pas valable. Cela est exclu de
la garantie car ces dommages sont dus à de grandes négligences de maintenance.

7.19.1 Prescriptions Mercedes-Benz lors de la mise hors-service du
moteur

Lors des mises hors service temporaires des machines, qui ont été utilisées avec du
carburant diesel B07 ( Diesel avec jusqu'à 7% de biodiesel), il arrive que la soupape
de régulation de quantité de carburant soit collée.

Mesures pour une mise hors service du système moteur OM936/471/473 jusqu'à
une durée de 6 mois.
Pour éviter les dépôts dus aux 7% de biodiesel dans le carburant, ainsi que les consé-
quences possibles dues à cette contenance ou encore pour éviter des problèmes sur
la remise en route, les points suivants, en plus de ceux émis par Mercedes-Benz, sont
à observer en cas de mise hors-service de la machine:

– Il faut laisser tourner le moteur une fois par mois env. 10 minutes à 900 Trminmaxi,
avec système de climatisation allumé et chauffage mis en route.

– Avant de démarrer, le niveau d'huile moteur et le niveau du liquide de refroidisse-
ment doivent absolument être contrôlés. De plus, le collecteur d'eau du moteur et
du préfiltre à carburant doit être vidangé.

– Au démarrage ou pendant qu'on laisse tourner le moteur, il faut surveiller impérati-
vement la pression d'huile, ainsi que la température du liquide de refroidissement
et la température d'huile.
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INDICATION

Il est possible de ne pas réussir à démarrer le moteur, lorsque le moteur a été utilisé
avec du carburant FAME (carburant diesel B0) et mis hors service. Si le système du
moteur avait déjà dû fonctionner avec du carburant normal selon la norme DIN EN
590 avec 7% de biodiesel, cela suffit dans ce cas, à pomper le reste de carburant
dans le réservoir, et de le remplir suffisamment avec du carburant B0, au moins 50L.
Le système du moteur doit être utilisé avec du carburant, au moins 30 minutes avant
la mise hors service, pour que toutes les pièces conductrices en carburant, soient rin-
cées.

L'exigence B0 est actuellement accomplie par exemple grâce aux carburants Aral Ulti-
mate Diesel et BP Ultimate Diesel.

Ces mesures sont valables en accord avec la notice d'utilisation Mercedes-Benz ver-
sion 01-14 de la série de moteur nommée ci-dessus.



Entretien et réparation
Démontage et gestion des déchets

454 / 550

7.20 Démontage et gestion des déchets
Si la machine, en fin de vie, n'est pas détruite correctement, cela peut nuire à l'envi-
ronnement.

Risque dû:
à l'huile hydraulique/à l'huile moteur
aux graisses/aux matières combustibles
aux liquides de refroidissement
au carburant
aux batteries
Liquides sous pression /accumulateur de pression
aux énergies résiduelles
aux pièces mobiles

– Faites détruire et démonter la machine uniquement par des entreprises spéciali-
sées selon les normes, règles et prescriptions en vigueur.

– Respecter les règles de sécurité nationales pour le démontage des machines.
– Porter un équipement de protection personnel.
– Pour tous les travaux sur le système hydraulique ou sur les accumulateurs de

pression, le système doit être auparavant dépressurisé.
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8 Pannes et solutions
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Vous serez informé des pannes ou situations dangereuses par des signaux visuels
sur le R-Touch et des avertissements sonores. Les fonctions individuelles peuvent
être bloquées en cas de situations dangereuses.

Pannes, causes et solutions sont décrits dans le R-Touch au chapitre 6.

8.1 Circuits de sécurité
La machine offre la meilleure sécurité possible pour l‘utilisateur et le matériel. Des
interrupteurs de sécurité dans la cabine du conducteur bloquent les fonctions indivi-
duelles de la machine, dès que l‘opérateur quitte la cabine. Si vous ne parvenez pas
à exécuter une fonction depuis la cabine ou que les interrupteurs sont bloqués, véri-
fiez d‘abord si les portes de la cabine, les portes de la trémie et les capots du compar-
timent moteur sont fermés.

Si le dysfonctionnement persiste, veuillez lire les chapitres correspondants à cette
notice d‘utilisation sur les composants concernés ou non fonctionnels. Vous y trouve-
rez des indications sur les réglages de sécurité et des indications sur les raisons pos-
sibles d‘un dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT

Risque de graves blessures corporelles ou de détériorations de la machine.

– Ne mettez jamais de dispositifs de sécurité, de verrouillages de sécurité ou de
réglages de sécurité hors service. Cela peut avoir comme conséquence de graves
blessures.

– N‘effectuez jamais de tests de fonctionnement si vous n‘êtes pas entièrement infor-
més 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 le cas échéant
pour pouvoir immédiatement l‘arrêter dès qu‘un danger menace.

– En cas de doute demandez l‘aide d‘une personne spécialisée et formée ou consul-
tez ROPA.

– N‘effectuez aucune réparation sur la machine si vous ne possédez pas les
connaissances et l‘expérience nécessaires.

Si vous pouvez entrer en relation par radio ou téléphone portable avec votre reven-
deur ou le fabricant, un diagnostic d‘erreurs continuel est possible grâce à des menus
de diagnostic spéciaux sur le terminal en couleur. Pour des raisons de sécurité, des
menus particuliers sont verrouillés pour l‘utilisateur. Lors d‘une manipulation incor-
recte, des personnes peuvent être gravement blessées ou de lourds dégâts matériels,
qui auraient comme conséquence des réparations onéreuses, pourraient apparaître
sur la machine.
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8.2 Système électrique

8.2.1 Fusibles à fiche

Les fusibles électriques se trouvent dans l'armoire électrique du moteur, dans la
console de siège et dans le coffre de la centrale électrique, à droite, à l'extérieur, au
niveau de la cabine (accessible depuis la cabine conducteur par un capot sur le côté
droit). Des fusibles à fiches plates (fusibles électriques), en vente dans le commerce,
sont principalement utilisés sur la machine.

Des autocollants à l‘intérieur du revêtement en tôle identifient les fusibles. Sur la partie
interne du capot de la centrale électrique, se trouvent en plus trois coupe-circuits auto-
matiques.

Ces fusibles peuvent être utilisés pour rechercher les erreurs. Utilisez pour cela un
coupe-circuit adapté à la place du fusible grillé. En cas de surcharge (par exemple
court-circuit), l‘automate se déclenche. En appuyant sur le bouton de déclenchement,
le coupe-circuit peut être à nouveau activé.

Fusibles dans la centrale électrique

Coupe-circuits au niveau du capot de la centrale électrique
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Fusibles dans la console de siège

Fusibles dans l‘armoire électrique du moteur

Fusibles de tête

Derrière, à droite du moteur, se trouvent les fusibles de tête (fusibles Mega-Fuse). 
F01 (1) alimente la centrale électrique dans la cabine conducteur et l'armoire élec-
trique du moteur.
F 02 (2) alimente une grande partie de l'éclairage.
On peut détecter uniquement avec un outil de mesure (un testeur de continuité), si
ces fusibles sont intacts.
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8.2.2 Liste des fusibles (fusibles)

Liste des fusibles ROPA Tiger 5

N° Ampé-
rage

Fonction Position dans la machine

Alimentation en courant principale,

F01 125 Alimentation centrale électrique au
niveau de la cabine X1
Alimentation coffre moteur

Moteur diesel, fusible gauche

F02 125 Alimentation éclairage X2 Moteur diesel, fusible droit
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Cabine conducteur dans la centrale électrique

N° Ampé-
rage Fonction Position dans la machine

F06 15 Borne 30 A01 Calculateur ESR A dans la centrale électrique de la
cabine

F07 15 Borne 30 A01 Calculateur ESR A dans la centrale électrique de la
cabine

F08 15 Borne 30 A02 Calculateur ESR B dans la centrale électrique de la
cabine

F09 15 Borne 30 A02 Calculateur ESR B dans la centrale électrique de la
cabine

F10 15 Borne 30 A15 Calculateur ESR E dans la centrale électrique de la
cabine

F11 15 Borne 30 A15 Calculateur ESR E dans la centrale électrique de la
cabine

F12 7,5
Borne 30 A07 terminal couleur
Prise diagnostic OBD2 X340

dans la centrale électrique de la
cabine

F13 3 Lampe intérieure à droite dans la centrale électrique de la
cabine

Borne 30
par X1

F14 15 Moteur essuie-glace dans la centrale électrique de la
cabine

F15 15 Ventilateur cabine dans la centrale électrique de la
cabine

F16 15

Borne 15 pour l'alternateur de la
machine, jauge carburant, tempé-
rature et niveau de remplissage
du réservoir d'huile, capteurs de
vitesse d'avancement, interrupteur
principal de batterie

dans la centrale électrique de la
cabine

F17 10 graissage centralisé dans la centrale électrique de la
cabine

F18 10 Komodo, Klaxon, Clignotant, Essuie
glace, Lave glace

dans la centrale électrique de la
cabine

F19 5 A19 outil de contrôle du système de
climatisation, vidéo

dans la centrale électrique de la
cabine

Borne
15

F20 3 Capteurs 24V dans le coffre de l'ar-
racheuse

dans la centrale électrique de la
cabine K01/86

F21 3 A74 capteur CAN GPS dans la centrale électrique de la
cabine Borne 30 X1

F22 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine
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N° Ampé-
rage Fonction Position dans la machine

F23 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine
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Cabine conducteur dans la centrale électrique

N° Ampé-
rage Fonction Position dans la machine

F24 7,5 Feu de position avant droit, arrière
gauche

dans la centrale électrique de la
cabine

F25 7,5 Feu de position avant gauche,
arrière droit, interrupteur éclairage.

dans la centrale électrique de la
cabine

F26 7,5 Code dans la centrale électrique de la
cabine

F27 7,5 Phare longue portée dans la centrale électrique de la
cabine

De
l'alternateur

F28 20 Borne 30 A36 I/O-Modul III dans la centrale électrique de la
cabine

F29 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine

F30 15 Borne 30 A34 I/O Module I dans la centrale électrique de la
cabine

F31 15 Borne 30 A34 I/O Module I dans la centrale électrique de la
cabine

F32 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine

F33 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine

F34 10 Système de détresse dans la centrale électrique de la
cabine

F35 15 Gyrophare dans la centrale électrique de la
cabine

F36 15 Console de siège prise 24V dans la centrale électrique de la
cabine

F37 15
Réglage rétroviseur, éclairage inté-
rieur, transformateur de tension
24/12 V

dans la centrale électrique de la
cabine

De
X2

F38 7,5 Prises 12V console de toit, radio dans la centrale électrique de la
cabine

F39 5 Console de siège 12 V dans la centrale électrique de la
cabine

12 V

F40 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine

F41 Pas activé dans la centrale électrique de la
cabine
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Cabine conducteur dans la console de siège

N° Ampé-
rage Fonction Position dans la machine

F43 15 Borne 15 ESR, écran couleur, joys-
tick, commande Dans console de siège

F44 15 Verrouillage direction Dans console de siège

F45 10 Siège pneumatique, chauffage
siège Dans console de siège

F46 7,5
G15 Transformateur de tension
24V/5V (uniquement avec l'option
imprimante)

Dans console de siège

Borne 15

F200 5 A11 Imprimante Dans console de siège 5 V

Dans l'armoire électrique du moteur

N° Ampé-
rage Fonction Position dans la machine

F50 15 Borne 30 A03 Calculateur ESR C dans coffre moteur

F51 15 Borne 30 A03 Calculateur ESR C dans coffre moteur

F52 15 Borne 30 A14 Calculateur ESR D dans coffre moteur

F53 15 Borne 30 A14 Calculateur ESR D dans coffre moteur

F54 10 Borne 30 A403 CPC4 Mercedes dans coffre moteur

F55 40 Borne 30 A435 MCM Mercedes dans coffre moteur

F56 15 Prise 24V à l'arrière dans coffre moteur

F57 15 Borne 30 directement de la batterie,
alimentation relais batterie K43 dans coffre moteur

F58 40 Borne 30 A95 ACM Mercedes dans coffre moteur

F59 15 Borne 30 A35 I/O Module II dans coffre moteur

F60 15 Borne 30 A35 I/O Module II dans coffre moteur

Borne 30 X1

F130 10 Borne 15 A435 MCM Mercedes,
A95 ACM Mercedes dans coffre moteur

F131 3 Borne 15 A44 contrôle vidéo Unit
Digital dans coffre moteur

Contact 15



Pannes et solutions
Système électrique

465 / 550

8.2.3 Fusibles électroniques

Fusibles électroniques dans le coffre
moteur

Fusibles électroniques dans le coffre du
bâti arracheur

Fusibles électroniques dans la centrale
électrique

Les fusibles F70r à F127r sont des fusibles à ré-armement automatique. Lorsqu'une
diode lumineuse (LED) (1) s'allume dans un fusible, le fusible est en surcharge et l'ali-
mentation vers le composant raccordé est interrompue.
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8.2.4 Liste des fusibles avec LED à ré-enclenchement automatique

N° Ampé-
rage

Fonction Position dans la machine

F70r 100 mA
B59 CP entraînement bâti arracheur/tapis
nettoyeur
B171 Pression châssis à gauche

Dans la centrale électrique 24V

F71r 100 mA
B36 Capteur ultrasons avant
B174 Pression pré-tension châssis à
droite

Dans la centrale électrique 24V

F72r 100 mA
B60 CP entraînement Eff/arrach
B170 Pression châssis à droite

Dans la centrale électrique 24V

F73r 100 mA
B61 CP pression freinage
B03 Capteur angle de roue, 3ème essieu

Dans la centrale électrique 24V

F74r 100 mA
B42 autopilote "arrêt
B175 Pression pré-tension châssis à
gauche

Dans la centrale électrique 24V

F120r 100 mA B178 CP délestage 3ème point (droit) Dans la centrale électrique 24V

F121r 100 mA
B94 Position troisième point D
B95 Position troisième point G

Dans la centrale électrique 24V

F122r 100 mA
B02 Capteur angle de roue, 2er essieu
B154/B155 Capteur d'inclinaison partie
avant articulation

Dans la centrale électrique 24V

F75r 100 mA
B26 CP avancement sens avant
B377 Pression carburant

dans coffre moteur 24V

F76r 100 mA
B45 Capteur à ultrasons AR
B58 CP vidange trémie

dans coffre moteur 24V

F77r 100 mA
B55 CP pression pompe turbines
B56 CP pression moteur turbines

dans coffre moteur 24V

F78r 100 mA
B57 CP vis de trémie/chaîne élévatrice
B152 CP Accouplements CVR boîtier
d'avancement

dans coffre moteur 24V

F79r 100 mA
B84 Avancement sens arrière
B107 Pression de réserve bonbonne d'air

dans coffre moteur 24V

F123r 100mA B156/B157 Capteur d'inclinaison, partie
arrière articulation dans coffre moteur 24V

F125r 100mA
B150 Niveau 3ème essieu droit
B151 Niveau 3ème essieu gauche

dans coffre moteur 24V

F126r 100 mA B148 Niveau 2ème essieu droit dans coffre moteur 24V
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N° Ampé-
rage

Fonction Position dans la machine

B149 Niveau 2ème essieu gauche

F127r 100mA
B80 CP Pompe de direction de secours
B177 Pompe d'avancement angle de
rotation

dans coffre moteur 24V

F80r 100 mA B20 vitesse de rotation tapis nettoyeur Dans la centrale électrique 8,5 V

F81r 100 mA B32 Pédale avancement 2 Dans la centrale électrique 8,5 V

F82r 100 mA B01 Capteur angle de roue, 1er essieu Dans la centrale électrique 8,5 V

F83r 100 mA B09 Capteur pédale avancement 1 Dans la centrale électrique 8,5 V

F84r 100 mA Pas activé Dans la centrale électrique 8,5 V

F85r 100 mA B146 angle pendulaire 1er essieu Dans la centrale électrique 8,5 V

F86r 100 mA B04 Capteur angle Knick Dans la centrale électrique 8,5 V

F90r 100 mA
B75 Capteur grille 1ère turbine
B51 Graissage BDT

dans coffre moteur 8,5 V

F91r 100 mA
B10 Capteur grille 2ème turbine
B35 Capteur articulation 1 tapis de
déchargement

dans coffre moteur 8,5 V

F92r 100 mA
B21 vitesse de rotation 1ère turbine
B22 vitesse de rotation 2ème turbine

dans coffre moteur 8,5 V

F93r 100 mA
B23 vitesse de rotation 3ème turbine
B34 Capteur hauteur tapis de décharge-
ment

dans coffre moteur 8,5 V

F94r 100 mA
B120 tapis de déchargement 2ème arti-
culation
B166 Graissage CVR avancement

dans coffre moteur 8,5 V

F95r 100 mA
B121 Capteur grille 3ème turbine
B24 vitesse de rotation chaîne élévatrice

dans coffre moteur 8,5 V

F96r 100 mA

B118 vitesse rotation fond mouvant trans-
versal
B119 vitesse rotation fond mouvant longi-
tudinal

dans coffre moteur 8,5 V

F97r 100 mA
B163 hauteur élévateur
B 164 Hauteur arceau de trémie arrière

dans coffre moteur 8,5 V

F98r 100 mA
B161 hauteur vis de trémie avant
B162 hauteur vis de trémie arrière

dans coffre moteur 8,5 V

F99r 100 mA B165 Hauteur arceau de trémie avant dans coffre moteur 8,5 V
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N° Ampé-
rage

Fonction Position dans la machine

F101r 100 mA
B05 Capteur tâteur de rang
B76 Capteur trappe effeuilleuse PASh

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F102r 100 mA
B62 Capteur de profondeur effeuilleuse D
B63 Capteur de profondeur effeuilleuse G

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F103r 100 mA
B64 Capteur hauteur roue tâteuse droite
B65 Capteur hauteur roue tâteuse
gauche

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F104r 100 mA
B67 Capteur épaisseur de coupe
B30 vitesse rotation rouleaux 1-4

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F105r 100 mA
B06 Capteur de guidage des socs
B29 vitesse rotation roue tâteuse

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F106r 100 mA
B08 Capteur profondeur de travail D
B07 Capteur profondeur de travail G

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F107r 100 mA

B66 Capteur profondeur de travail poutre
des socs
B71 Capteur déplacement latéral arra-
cheuse

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F108r 100 mA

B158 Capteur parallélogramme
effeuilleuse droit
B159 Capteur parallélogramme
effeuilleuse gauche

Dans coffre arracheuse 8,5 V

F115r 100 mA
B68 CP délestage effeuilleuse D
B69 CP délestage effeuilleuse G

Dans coffre arracheuse 24 V

F116r 100 mA
B70 CP sécurité à pierres
B28 vitesse rotation rotor effeuilleuse

Dans coffre arracheuse 24 V

F117r 100 mA B160 Vitesse de rotation rotor
effeuilleuse, seulement sur PES Dans coffre arracheuse 24 V
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8.3 Liste des relais

N° Description Position dans
la machine

Remarque Article n°

K01 Relais charge princi-
pale borne 15

Centrale électrique
(côté cabine)

Relais de charge borne 15, 70 A 320099

K03 Relais clignotant Console de siège Indicateur clignotant 320021

K06 Relais essuie-glace Centrale électrique
(côté cabine)

actionne le moteur d'essuie-glace 320573

K07 Relais graissage cen-
tralisé

Centrale électrique
(côté cabine)

Actionne la pompe de graissage
centralisé

320154

K19 Relais gyrophare Centrale électrique
(côté cabine)

actionne tous les gyrophares 320154

K43 Relais batterie devant le coffre à
batteries

Coupe-batterie actionné électrique-
ment

320762

8.4 Code couleur pour le câblage électrique
Code couleur pour le câblage électrique

Brun Masse

Rouge Borne 30 (courant continu)

Rose Borne 15 (alimentation)

Jaune 8,5 Volt

Violet 12 Volt

Bleu Circuits des signaux digitaux (on/off)

Vert Circuits des signaux analogiques (valeurs capteurs modifiables)

Gris Toutes les lampes "E", ampoules et avertisseurs "H" (vibreur)

Blanc Moteurs électriques et câblage interne, autres

Orange Circuits de commande de toutes les soupapes et bobines (tous les
"Y")

Particularité: Câble torsadé
blanc (torsadé) = CAN-high
marron (torsadé) = CAN-low
torsadés ensemble = Circuit de données CAN-BUS
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8.5 Recherche incident avec le R-Touch

Les dysfonctionnements sont en partie affichés sur le R-Touch par des symboles
d‘avertissement. Pour les problèmes électriques ou électroniques, les composants
concernés sont affichés avec la désignation du composant.

Exemple:

= Problème de communication avec l'outil de commande
A15 = Calculateur ESR E (voir tableau suivant).

= Signal analogique en zone non autorisée.

= Rupture de câble ou court-circuit constaté.

= Erreur mémoire interne EEPROM.
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DIN Composant Position dans la
machine

Remarque Article n°

A01 Calculateur ESR A Dans la centrale
électrique

Calculateur A, profondeur de
travail, R-Touch

320781

A02 Calculateur ESR B Dans la centrale
électrique

Calculateur B, direction 320781

A03 Calculateur ESR C dans coffre moteur Calculateur C, avancement,
moteur

320781

A07 Ecran couleur Console de siège 12,1“ Touch 320838

A10 Joystick CAN droit Console de siège 320760

A14 Calculateur ESR D dans coffre moteur Calculateur D, Réglage du
nettoyage

320781

A15 Calculateur ESR E dans le coffre du
bâti arracheur, au
niveau de la paroi
latérale

Calculateur E, bâti arracheur 320781

A18 Élément de com-
mande de vidange
trémie

Siège conducteur à
gauche au niveau
de l'accoudoir

avec molette 320843

A19 Commande climati-
sation

A côte de l'outil de
climatisation au sol

Régulation température dans
la cabine

352414

A32 DCA-Modul Compartiment en
bas au milieu avant
le capot arrière

pour caméra de recul, DCA 320810

A34 I/O-Modul I dans la centrale
électrique sur la
plaque principale

Eclairage au niveau du châs-
sis partie avant

320825

A35 I/O-Modul II à droite à l'arrière
fond mouvant lon-
gitudinal entraîne-
ment à chaînes

Eclairage au niveau du châs-
sis partie arrière

320825

A36 I/O-Modul III Sous le coffre élec-
trique du bâti

Eclairage au niveau du bâti
arracheur

320825

A40 Elément de com-
mande R-Direct/R-
Select

Dans console du
siège

320832

A44 Contrôle vidéo Unit
Digital

Dans le compar-
timent moteur à
droite devant

pour système R-View 320869

A41-43 Claviers I, II et III Dans console du
siège

8 touches sans film 320831
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DIN Composant Position dans la
machine

Remarque Article n°

A74 Capteur CAN-GPS Sur le toit de la
cabine à l'avant au
milieu

Équipement en option pour la
vitesse d'avancement / posi-
tion, etc.

320801

Ici mode expert activé

8.5.1 Menus diagnostic en aperçu

Voici des illustrations des menus de diagnostic disponibles sur le R-Touch. Ils per-
mettent au personnel de service de réaliser le diagnostique d‘incident en appelant les
points de menus correspondants et d‘afficher les valeurs ou les symboles.
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8.5.1.1 entrées digitales
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8.5.1.2 entrées analogiques
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8.5.1.3 entrées vitesse de rotation
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8.5.1.4 sorties Prop + N/B
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8.5.1.5 CAN BUS
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8.5.1.6 Moteur diesel A403 CPC4
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8.5.1.7 Erreur mémoire machine
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8.5.1.8 erreur mémoire moteur

8.5.1.9 Joystick
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8.5.1.10 Commande climatisation
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8.5.1.11 Organes de commande
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8.5.1.12 Fonctions

avancement



Pannes et solutions
Recherche incident avec le R-Touch

486 / 550

direction
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profondeur travail
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Distance Controll Assistent (DCA)

8.5.1.13 Données GPS
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8.5.1.14 Capteurs de pression

8.5.1.15 R-View
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8.6 Démarrage commandé et charger la batterie

ATTENTION

– S‘il devait être nécessaire de démarrer la machine avec un appareil extérieur, il
ne faut en aucun cas utiliser un groupe-chargeur ou un appareil de démarrage en
réseau, ou relié à un générateur, car l‘utilisation de ces appareils conduit à des
détériorations irréparables sur les ordinateurs de commande de la machine.

– Pour un démarrage avec un appareil extérieur, seuls d‘autres véhicules avec une
tension de bord de 24V ou des batteries avec une tension de 24 V et une capacité
suffisante doivent être utilisés.

INDICATION

Risque d‘endommagement de la machine.
Nous attirons votre attention sur le fait que les appareils de charge rapide et les appa-
reils de démarrage extérieurs en réseau sont formellement interdits pour le démarrage
de la machine.

Les dommages dus à une surtension résultant de l‘utilisation d‘appareils de charge,
non autorisés ou d‘appareils d‘aide au démarrage, ne sont pas pris en compte par la
garantie. De tels dommages ne sont pas pris en garantie.

Coffre à batteries

AVERTISSEMENT

Risque de blessures.

– Respectez absolument les indications de sécurité du fabricant de la batterie lors de
la manipulation de batteries à l'acide.
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Charger les batteries
Pour charger les batteries, les pôles plus (2) doivent être en principe déconnectés et
le coupe-batterie coupé.
Ne retirez pas le pôle plus du pont de la batterie (1). Pour charger les batteries, seuls
des appareils de charge de batterie normaux doivent être utilisés.

Les appareils à charge rapide sont totalement interdits!
Le courant de charge doit s‘élever au maximum à un dixième de la capacité nominale
des batteries.
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Aide au démarrage
Puisque par le passé, de multiples détériorations sont déjà apparues, dues à un mau-
vais chargement de la batterie ou à un démarrage commandé, nous attirons l‘attention
sur le fait que la machine ne doit être démarrée par un appareil extérieur que selon la
méthode suivante.

(3) Interrupteur principal de batterie

– N‘utilisez que des câbles de démarrage aux normes, avec une coupe transversale
suffisante des conducteurs électriques.

– N‘utilisez que des batteries avec la même tension nominale (24V).
– Veillez à ce que les batteries aient une capacité suffisante sur le véhicule soutien.
– Arrêtez le moteur des deux véhicules et coupez le contact.
– Arrêtez le coupe-batterie sur la Tiger 5, maintenez ce temps pendant 6 minutes.

Vérifiez ensuite si le coupe-batterie est vraiment ouvert (il ne doit plus y avoir de
gyrophare d'allumé).

– Veillez à ce que les deux véhicules ne se touche à aucun endroit.
– Reliez tout d‘abord le pôle moins de la batterie du véhicule soutien avec le pôle

moins de la batterie de la Tiger 5. Un point métallique blanc et laissant passer le
courant (par exemple bande de connexion à la masse ou bloc moteur) du véhicule
soutien, peut aussi être utilisé alternativement avec un point semblable de la Tiger
5 à démarrer (bande de connexion à la masse, bloc moteur ou oeillet de remor-
quage du tube du châssis arrière).

– Reliez le pôle plus de la batterie du véhicule soutien avec le pôle plus de la batterie
de la Tiger 5.

– Mettez en marche le coupe-batterie sur la Tiger5.
– Démarrez le moteur du véhicule soutien et amenez ce moteur à un régime moyen.
– Démarrez le moteur de la Tiger 5 et veillez à ce qu‘une tentative de démarrage ne

dure pas plus de 15 secondes.
– Avant de retirer les câbles de démarrage, arrêtez absolument le moteur du véhi-

cule soutien car sinon l‘électronique du véhicule soutien peut être endommagé.
– Retirez les câbles de démarrage des deux véhicules dans l‘ordre inverse (retirez

d‘abord le câble plus puis le câble moins).



Pannes et solutions
Travaux de soudure sur la machine

493 / 550

8.7 Travaux de soudure sur la machine
Lors des travaux de soudure sur la machine, le coupe-batterie doit être impérative-
ment coupé. Le câble de court-circuit du transformateur de soudure doit être dans la
mesure du possible installé près de l‘endroit de soudure.

ATTENTION

Risque d‘endommagement de la machine.
Les travaux de soudure sur la machine ne doivent être entrepris que par des per-
sonnes qui sont, selon les prescriptions régionales, suffisamment qualifiées pour ce
genre de travaux. Les travaux de soudure sur des parties porteuses ou des endroits
avec des fonctions de sécurité ne doivent être effectués qu‘après consultation avec
ROPA, dans la mesure où ceux-ci sont autorisés par les prescriptions en vigueur.
Tous les travaux de soudure doivent être effectués uniquement d‘après les normes
en vigueur et les règles reconnues de la technique. Respectez absolument le risque
élevé d‘incendie en cas de soudure à proximité de parties inflammables ou de liquides
(carburant, huiles, graisses, pneus etc.). Nous vous indiquons formellement que
ROPA refuse toute garantie en cas de dommages sur la machine dus à des travaux
de soudure non conformes.
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8.8 Remorquage

AVERTISSEMENT

Lors de l'arrêt du moteur, le véhicule est dirigeable en tournant les cardans de trans-
mission jusqu'à un quasi arrêt, avec plus de force à donner au niveau du volant. La
pompe de direction de secours prévue permet seulement d'arrêter le fonctionnement
en cas de défaillance du moteur. Le remorquage, dans ce cas, n'est pas autorisé.

– Prudence lorsque le frein n‘est pas opérationnel! N‘utilisez que des véhicules ayant
une capacité de freinage suffisante pour remorquer la machine.

– Utilisez exclusivement pour le remorquage des barres de remorquage solides, qui
soient suffisamment grandes. Ne remorquez aucun autre véhicule ou charges sus-
pendues avec la machine.

S'il est nécessaire de remorquer la machine, respectez absolument les prescriptions
régionales en vigueur pour la traction du véhicule et les règles de sécurité sur les
voies et chemins publics. Mettez le frein de stationnement et sécurisez la machine
avec les quatre cales d‘arrêt qui se trouvent sur la paroi avant de la trémie,avant un
quelconque déroulement. Informez le service après vente agréé ROPA le plus proche.
Vous avez besoin d'outils et de moyens appropriés.

– Retirez l'arbre de cardan (1) entre le boîtier de renvoi et le boîtier CVR. Le boîtier
CVR n'a pas de position de vitesse "neutre".

– Adaptez un moyen de remorquage approprié par exemple une barre de remor-
quage rigide (Voir Page 495).

– Desserrez le frein à main (Voir Page 497).

INDICATION

Il n‘est pas possible de démarrer le moteur de la machine en remorquant ou en rou-
lant.
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8.9 Accrocher un moyen de remorquage

Pour accrocher des moyens de dépannage (barre de remorquage etc.), un oeillet de
remorquage (1) se trouve à l‘arrière au milieu du compartiment moteur.

INDICATION

L'accrochage des moyens de dépannage, sur le côté avant de la machine, est très
problématique et ne doit avoir lieu qu‘en cas d‘extrême urgence, par un personnel
spécialisé et expérimenté. Adressez-vous en cas de besoin au SAV Ropa.

INDICATION

Veillez toujours à ce que les moyens de dépannage soient suffisamment solides. Pre-
nez en considération que la charge qui intervient lors du dépannage d‘un véhicule sur
les moyens de dépannage, peut se monter à plusieurs fois le poids normal du véhi-
cule. Prenez conseil pour le dépannage de la machine auprès de spécialistes les plus
expérimentés possible et utilisez toujours un appareillage suffisamment stable et pou-
vant supporter une charge et des véhicules appropriés.

8.10 Relevage de la machine pour changement de roue
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DANGER

Risque de blessures mortelles!

– Pour des raisons de sécurité, la machine doit toujours être relevée au niveau d'un
seul essieu et d'un seul côté.

– Pour relever la machine, placez-la sur un sol plat et suffisamment solide.
– Sécurisez la machine en mettant le frein de parc et des cales d‘arrêt pour éviter

tout déroulement.
– Pour le relevage de l'essieu avant (1), vous avez besoin du dispositif de levage

ROPA pour l'essieu portique ROPA, art. n°018806-1 avec la plaque de contour
ROPA art. n°018806-3.

– Pour le relevage de l'essieu arrière (2), vous avez besoin du dispositif de levage
ROPA, art. n°018806-2.

– Placez le cric au niveau de la zone marquée (1) ou (2).
– Dès que la machine est soulevée, elle doit également être sécurisée contre

un éventuel basculement, par un bois solide d'équarrissage ou un matériel
similaire. Pour changer la roue, nous recommandons de fixer , au moyeu de
roue, le bloc support ROPA art. n°018680-10 avec l'adaptateur d'essieu ROPA
art. n° 018680-100.
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8.11 Desserrez le frein à main
Les travaux sur les accumulateurs à ressort sont dangereux et doivent être effectués
uniquement par des personnes formées pour ces travaux et qui sont habituées à tra-
vailler sur des blocs-ressorts prétendus.

DANGER

Danger de mort par déroulement de la machine.

– Avant de desserrer les accumulateurs à ressort, la machine doit être sécurisé avec
l'ensemble des cales d'arrêt, contre tout déroulement.

– Les travaux sur les freins du véhicule doivent être effectués uniquement par du
personnel spécialisé, formé en conséquence (par exemple mécanicien automobile,
mécanicien de machines agricoles, service pour freins etc.) dans le respect des
directives de sécurité en vigueur.

Désactiver les accumulateurs à ressort:

DANGER

– Ne laissez jamais la machine non sécurisée, lorsque les accumulateurs à ressort
sont desserrés (1).

– Sécurisez le véhicule avec des cales suffisamment grandes pour éviter tout dérou-
lement.

– Mettez, dans le champ visuel du conducteur, un panneau visible avec l'inscription
"Danger! Véhicule sans système de freinage! Accumulateurs à ressort desserrés!".

– Gardez la clé de contact en lieu sûr.
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AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves dues à des pièces pouvant être projetées violem-
ment.
Les pièces à l‘intérieur de l‘accumulateur à ressort sont tendues avec une tension du
ressort élevée et peuvent être projetées en cas d‘ouverture non conforme et peuvent
lourdement blesser des personnes.

– N‘ouvrez en aucun cas soudainement l'accumulateur à ressort ou de manière non
conforme.
Pression de desserrage maximale autorisée pour l'accumulateur à ressort
25 + 10 bar!

– Arrêter le moteur et sécuriser la machine contre un démarrage inopiné.
– Assurer le véhicule avec deux cales d‘arrêt contre un déroulement.
– Retirer le bouchon de vissage (2).
– Visser l'écrou de desserrage de secours (3) au niveau de la position représentée

sur la vis de réglage (4) et serrer manuellement.
– Placer la clé à douille sur l'écrou de desserrage de secours et tourner dans le sens

des aiguilles d'une montre sous une résistance assez forte (maxi 100 Nm), jus-
qu'en butée.

– Les accumulateurs à ressort sont desserrés, le véhicule n‘a plus du tout de frein.
– Le véhicule peut être remorqué dans le respect des directives de sécurités adé-

quates jusqu‘au prochain atelier ou dans un lieu de travail sûr.
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Dès que les réparations sont terminées, les accumulateurs à ressort doivent être acti-
vés de nouveau:
– Avec la clé à douille (5), dévisser l'écrou de desserrage de secours, dans le sens

contraire des aiguilles d'une montre.
– Dans cette position, le dispositif de desserrage de secours est à nouveau actif. Le

boîtier doit être à nouveau fermé avec le bouchon fileté.
– Après les travaux, il faut effectuer un test de freinage.

INDICATION

Le réglage de base du frein n'est pas affecté par le processus de déverrouillage de
secours!

8.12 Soupapes hydrauliques
Toutes les soupapes hydrauliques sont commandées électriquement. Les problèmes
aux électrovannes peuvent être localisés avec les câbles de contrôle spéciaux qui
sont livrés avec chaque machine. Ces câbles de contrôle doivent être raccordés aux
électrovannes uniquement par un personnel spécialisé formé et instruit.

Dès qu‘une soupape actionnée électriquement ne fonctionne plus, il faut demander
conseil à un spécialiste. Il ne faut en aucun cas essayer de pallier d‘éventuels pro-
blèmes de contact ou une éventuelle coupure de ligne en oscillant les électro-aimants
concernés. Si la soupape s‘ouvre soudainement lors de ce genre de tentatives, la per-
sonne concernée peut subir des blessures mortelles.

AVERTISSEMENT

La recherche et l‘élimination de la panne sur tous les composants du système hydrau-
lique est exclusivement du ressort de spécialistes formés. Nous mettons en garde
contre toute tentative de réparation ou de tests arbitraires au niveau des soupapes
hydrauliques actionnées électro-magnétiquement. Si lors de ce genre de tests ou lors
de tentatives de réparation, des pièces du dispositif hydraulique sont soudainement
alimentées en pression, cela peut déclencher des mouvements de la machine involon-
taires. Des personnes ou des parties du corps peuvent être alors coincées ou même
écrasées.
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8.13 Système de graissage centralisé - Ventilation et élimination
des blocages

Pompe de
graissage

→ Distributeur
principal

→ Distributeur
secondaire

→ Point de
graissage

Lors de travaux sur le dispositif de graissage centralisé, la plus grande propreté pos-
sible est exigée. De la saleté ne doit en aucun cas entrer dans le système de grais-
sage.

Si le réservoir de stockage a été conduit une fois par mégarde à vide, la pompe de
graissage doit être ventilée. Pour cela, retirez le conduit principal de la distribution
générale et mettez en marche la pompe jusqu‘à ce que de la graisse sans air sorte du
conduit principal. Vissez un graisseur dans l‘entrée du distributeur principal et pom-
pez avec la pompe de graissage manuelle, de la graisse dans le distributeur principal
jusqu‘à ce que cette graisse sorte des paliers. Replacez ensuite tous les raccords de
conduite.

Si le système de conduits devait se bloquer, alors la graisse doit être extraite par pres-
sion au niveau de la soupape de surpression (1) (directement au départ de conduite
de la pompe). Pour remédier à un blocage, procédez comme suit:

(1) Soupape de surpression

– Cherchez l'endroit obstrué dans le système de conduits. Suivez la conduite de
graisse la plus rigide depuis la pompe de graissage vers le distributeur principal (la
conduite obstruée est plus rigide car elle est sous pression), puis vers le distribu-
teur secondaire correspondant et de là jusqu'au point de graissage obstrué. Vous
trouverez un plan détaillé au chapitre 9.

– Desserrez le tuyau du consommateur et tournez un graisseur dans le distributeur
(secondaire) correspondant.

– Essayez de desserrer le "bouchon", en pompant fortement avec la pompe de grais-
sage dans le distributeur.

– Procédez systématiquement comme suit: de la pompe à graisse au distributeur
principal, de là au distributeur secondaire etc.

– Dès que vous constatez que le tuyau est de nouveau accessible, reliez de nou-
veau le tuyau avec le consommateur. Vérifiez que le passage est libéré en procé-
dant à un graissage intermédiaire.

– Si vous n‘obtenez aucun résultat avec la méthode décrite ici, prenez contact avec
le service après-vente ROPA.
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Certains distributeurs sont pourvus d'un graisseur. Ce graisseur est utilisé pour facili-
ter le dépannage.
Tous les points de graissage du distributeur secondaire peuvent être alimentés grâce
à ce graisseur, car il y a un clapet anti-retour à la sortie du distributeur principal.
Entre la pompe de graissage et le distributeur principal, il n'y a aucun clapet anti-
retour.
Vous reconnaissez le distributeur principal au niveau de l'affichage du téton de
contrôle intégré (voir page 314). Si vous sentez une légère résistance, lors du grais-
sage du graisseur au niveau du distributeur principal, il se peut que la graisse coule
librement dans le réservoir de stockage de la pompe de graissage. Dans ce cas, il faut
tourner d'environ 120°, l'aile dans la pompe de graissage centralisé, par un graissage
manuel intermédiaire.

8.14 Utilisation de secours de l'entraînement du ventilateur
Pour vérifier si la roue du ventilateur du radiateur d‘huile hydraulique fonctionne
vraiment au régime maximal, la prise (1) avec la désignation "Y16" peut être retirée du
moteur hydraulique du ventilateur. Ensuite, le ventilateur devrait fonctionner à régime
maximal.

Cela vaut également pour le ventilateur du radiateur moteur (radiateur d‘eau/inter-
cooler). Ici la prise (2) avec la désignation "Y99" doit être retirée de la pompe hydrau-
lique.
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8.15 Descendre le réservoir carburant

Pour un meilleur accès au côté inférieur des pompes hydrauliques dans le comparti-
ment moteur, le réservoir de carburant peut être rabattu comme suit:
– Dévisser la vis d‘arrêt (1) à gauche à côté de la tubulure du réservoir.
– Baisser lentement le réservoir en tournant la longue tige filetée (2) à gauche à côté

du support du tablier arrière.

8.16 Checklist pour une meilleure qualité d‘arrachage
Pour les machines avec scalpeurs (Micro-Topper et scalpeurs standards)
En cas d'arrachage insuffisant, vérifiez/modifiez le réglage dans l'ordre suivant:

Reste de feuilles

– Réduire la vitesse d‘arrachage
– Aiguiser les couteaux de scalpeurs
– Agrandir l‘écart de coupe des scalpeurs
– Ouvrir les peignes de scalpeurs (modifier le réglage

de base)
– Poutre des scalpeurs: mise plus basse avec le Micro-

Topper, plus haute avec les scalpeurs standards

Décolletage trop haut

– Agrandir l‘écart de coupe des scalpeurs
– Poutre des scalpeurs: mise plus basse avec le Micro-

Topper, plus haute avec les scalpeurs standards
– Ouvrir les peignes de scalpeurs (modifier le réglage

de base)
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Décolletage trop bas

– Réduire l‘écart de coupe des scalpeurs
– Placer l‘effeuilleuse plus haute
– Poutre des scalpeurs mise plus haute avec le Micro-

Topper, plus basse avec les scalpeurs standards
– Fermer les peignes de scalpeurs (modifier le réglage

de base)

Décolletage oblique

– Réduire la tension des ressorts des scalpeurs
– Aiguiser les couteaux de scalpeurs
– Vérifier l‘angle des couteaux (angle d‘attaque trop

faible, corriger éventuellement la biellette de guidage)

Racine cassée

– Arrachage plus profond
– Blessures sur les betteraves / Réduire la vitesse d‘ar-

rachage
– Vérifier / remplacer les socs arracheurs
– Réduire la vitesse du tapis nettoyeur
– Réduire la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le bas
– Monter des grilles à la place des queues de cochon
– Réduire la hauteur de déchargement

Tare-terre trop élevée

– Arracher plus en surface
– Augmenter la vitesse d'oscillation des socs
– Réduire la vitesse d‘arrachage
– Placer la table à rouleaux plus haut
– Agrandir l‘écart entre les grilles et les turbines
– Augmenter la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le haut
– Monter des queues de cochon à la place des grilles
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Pertes de betteraves

au niveau du bâti arracheur:
– Agrandir l‘écart entre les socs
– Régler l‘angle des socs plus à plat
– Régler la table à rouleaux plus bas
– Vérifier les barreaux polyamide au niveau des étan-

çons (perdus/cassés)
– Monter des rouleaux plus gros (Ø) pour les petites

betteraves
– Réduire l‘écart/la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines

Au niveau du circuit de nettoyage:
– Réduire l‘écart/ la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines
– Vérifier les dents de turbines (perdues/cassées)
– Réduire l‘écart entre les grilles et les turbines
– Réduire l‘écart des grilles intérieures par rapport aux

turbines

Pour les machines avec effeuilleuse
En cas d'arrachage insuffisant, vérifiez/modifiez le réglage dans l'ordre suivant:

Reste de feuilles

– Placer le rotor des fléaux/l'effeuilleuse à double rotor
plus en profondeur

– Augmenter la vitesse de rotation du rotor des fléaux/
de l'effeuilleuse à double rotor

– Réduire la vitesse d‘arrachage

Tête _ blessures

– Réduire la vitesse de rotation du rotor des fléaux/de
l'effeuilleuse à double rotor

– Placer le rotor des fléaux/l'effeuilleuse à double rotor
plus haut

– Augmenter la vitesse d'arrachage (uniquement si, de
cette manière, cela n'a causé aucun autre inconvé-
nient dans les résultats d'arrachage)

Racine cassée

– Arrachage plus profond
– Blessures sur les betteraves / Réduire la vitesse d‘ar-

rachage
– Vérifier / remplacer les socs arracheurs
– Réduire la vitesse du tapis nettoyeur
– Réduire la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le bas
– Monter des grilles à la place des queues de cochon
– Réduire la hauteur de déchargement
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Tare-terre trop élevée

– Arracher plus en surface
– Augmenter la vitesse d'oscillation des socs
– Réduire la vitesse d‘arrachage
– Placer la table à rouleaux plus haut
– Agrandir l‘écart entre les grilles et les turbines
– Augmenter la vitesse des turbines
– Placer les joncs des queues de cochon vers le haut
– Monter des queues de cochon à la place des grilles

Pertes de betteraves

au niveau du bâti arracheur:
– Agrandir l‘écart entre les socs
– Régler l‘angle des socs plus à plat
– Régler la table à rouleaux plus bas
– Vérifier les barreaux polyamide au niveau des étan-

çons (perdus/cassés)
– Monter des rouleaux plus gros (Ø) pour les petites

betteraves
– Réduire l‘écart/la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines

Au niveau du circuit de nettoyage:
– Réduire l‘écart/ la hauteur tapis nettoyeur- rouleaux

arracheurs- turbines
– Vérifier les dents de turbines (perdues/cassées)
– Réduire l‘écart entre les grilles et les turbines
– Réduire l‘écart des grilles intérieures par rapport aux

turbines

La Checklist a été créée par la société ROPA en collaboration avec LIZ.
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9.1 Matières combustibles et lubrifiants

Composant Types de lubrifiants Quantité de rem-
plissage en litres Intervalle

Moteur diesel

Huile moteur
Huile moteur, semi-synthétique 

Huile multigrade selon norme MB 228.5 
Norme MB 228.51 également autorisée

env. 37-42
(min-max)

toutes les 500 heures d'utili-
sation

Système de refroidissement anti-gel -40°C/ anti-corrosion selon norme MB 325.5 et 326.5 env. 60 tous les 3 ans

Réservoir carburant Carburant diesel DIN EN 590 1150 L ou 1290 L si nécessaire

Réservoir AdBlue® AdBlue® DIN 70070 130 si nécessaire

Essieux

Boîtier de renvoi 
seulement au 1er essieu arrière

Huile de boîte synthétique 
API GL5, SAE 75W90 selon norme ZF TE-ML 05B env. 3,0

Différentiel

Essieu avant

1er essieu arrière

huile de boîte LS
API GL 5, SAE 90, LS env. 23

env. 30

2ème essieu arrière env. 30

Boîtier planétaire

2 pièces pour chacun des 3 essieux
chacun env. 9,2

Entraînement pont portique

Seulement essieu avant, 2 pièces
chacun env. 8,2

tous les ans

Boîtier arracheur PR2h

rouleaux gauches avant env. 4,3

rouleaux gauches arrière env. 1,2

rouleaux droits env. 1,5

Boîtier du moulin arracheur env. 0,5

Boîtier roues tâteuses (seulement PR2h-
V, 2 pièces par machine)

Huile de boîte
API GL 5, SAE 90

chacun env. 2,0

Boîtier d'oscillation des socs Huile de boîte synthétique 
API GL5, SAE 75W90 selon norme ZF TE-ML 05B env. 1,7

tous les ans

Roulement étançons

Guidage linéaire par rang
roulement arbre excentrique

env. 0,1
pour chacun env. 0,2

aucun

aucun

autres

Boîtier tapis nettoyeur

Huile de boîte
API GL 5, SAE 90

env. 2,5

Boîtier d'avancement CVR env. 8,2

Boîte de transfert

Huile de boîte ATF

Huile ATF Dexron II D env. 12,5

Système hydraulique Huile hydraulique HVLP 46 (avec zinc)
ISO-VG 46 selon DIN51524 partie 3 env. 220

tous les ans

Chaînes à rouleaux en acier Huile de boîte ou graisse si nécessaire

Points de graissage
Graisse 

selon DIN 51825, NLGI-Classe 2, Type: KP2K-20,
en cas de T°C extérieures très basses KP2K-30

selon 
le plan de graissage

Engrenage excentrique 
(seulement PR2h-V) pâte de cuivre ROPA art. n°017334 si nécessaire

Système de climatisation Liquide de refroidissement et huile Voir Page 448 si nécessaire

Les vis de contrôle du niveau d'huile et les fenêtres de contrôle permettent de définir les quantités de rem-
plissage!
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9.2 Tableau d'entretien

Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien Avant le
début

de la récolte
tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

Toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Moteur diesel OM 473 voir aussi notice d'utilisation Mercedes-Benz

Contrôler le niveau d'huile X

Changer l'huile moteur et le filtre à huile X X X X

Vérifier le jeu de soupape, régler si
besoin

X Puis toutes les
1500 h d'utilisation

changer le liquide de refroidissement tous les 3 ans

vérifier le niveau de liquide de refroidis-
sement, le cas échéant compléter

X X X X X

nettoyer les lamelles du radiateur X

Remplacer l'unité de préfiltre à carburant
Vider l'eau du réservoir collecteur.

X X

Remplacer le filtre fin à carburant et le
préfiltre du moteur
Vider l'eau du réservoir collecteur

X X X

Remplacer l'élément principal du filtre à
air

X X

remplacer la cartouche de sécurité du
filtre à air

tous les 2 ans ou après le 5ème entretien de l'élément principal

contrôler l'étanchéité et l'état de tous les
circuits et des tuyaux X X X

vérifier l'état des courroies trapézoïdales X X X

Changer les courroies trapézoïdales voir notice d'entretien Mercedes-Benz du moteur

AdBlue®-remplacer la cartouche de filtre toutes les 2 vidanges d'huile moteur

AdBlue®Remplacer la crépine inox dans
le réservoir

tous les 2 ans

Boîte de transfert

Contrôler le niveau d'huile X X

changer le filtre d'aspiration et le filtre à
huile

X X X

Boîtier CVR

Contrôler le niveau d'huile X X

Changer l'huile X X X

Changer le filtre d'aspiration et le filtre de
pression

X X X
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Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien Avant le
début

au début
tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

Toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Boîtier de renvoi au 1er essieu arrière

Contrôler le niveau d'huile X X

changer le filtre d'aspiration et le filtre à
huile

X X X

Essieux

Contrôler le niveau d'huile X X

Changer l'huile X X X

Système hydraulique

Nettoyer le refroidisseur d'huile hydrau-
lique

X X X

Contrôler le niveau d'huile X

changer l'huile hydraulique X X

nettoyer la chaîne d'aspiration dans l'in-
térieur du réservoir d'huile

tous les 2 ans

Filtre à huile hydraulique (3 pièces)
remplacer les éléments de filtre

X X X X

Changer le bouchon de remplissage du
réservoir d'huile hydraulique
(filtre d'aération et de purge)

tous les 2 ans

vérifier les circuits hydrauliques des frot-
tements et dommages

X X X X

Pneumatique

Vider le réservoir d'air X

Batterie

Contrôler le niveau d'acide, compléter si
nécessaire

X X

contrôler la tension, recharger si néces-
saire

X
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Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien Avant le
début

au début
tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Cabine conducteur

nettoyer le filtre d‘aération. X

remplacer le filtre d'aération X

nettoyer le filtre d‘aspiration d‘air frais X X

remplacer le filtre d‘aspiration d‘air frais X

Effeuilleuse

aiguiser les couteaux de scalpeurs selon les besoins: 1x par jour jusqu'à 1x par semaine

resserrer la fixation des couteaux du
rotor d'effeuilleuse

après les 10 premières heures d'arrachage

bâti arracheur

contrôler le niveau d'huile de tous les
boîtiers arracheurs

X X

changer l'huile de tous les boîtiers arra-
cheurs

X X X

Contrôler le niveau d'huile du boîtier des
roues tâteuses (seulement PR2h-V)

X X

Changer l'huile du boîtier des roues
tâteuses (seulement PR2h-V)

X X X

Contrôler le niveau d'huile du boîtier
d'oscillation des socs

X X

changer l'huile du boîtier d'oscillation des
socs

X X X

Contrôler le niveau d'huile du roulement
d'arbre excentrique

X X

Contrôler le niveau d'huile du boîtier du
moulin arracheur

X X

Changer l'huile du boîtier du moulin arra-
cheur

X X X

Tapis sous cabine

Contrôler le niveau d'huile des boîtes X

Changer l'huile des boîtes X X X

contrôler l'état des galets de renvoi avant X

Turbines

resserrer les dents de turbine X X

changer ou ajuster les grattoirs X
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Intervalle d'entretien

Travaux d'entretien Avant le
début

au début
tous les
jours

après les 50
premières
heures
d'utilisation

Toutes les
50 heures
d'utilisation

après les
500 pre-
mières
heures
d'utilisation

toutes les
500 heures
d'utilisation

si
néces-
saire

tous les
ans

Elévateur

Vérifier la tension du tapis de décharge-
ment, 
retendre si nécessaire

X X

Fonds mouvants

vérifier la tension des fonds mouvant,
retendre si nécessaire

X X

Vérifier la tension des chaînes d'entraî-
nement, 
retendre si nécessaire

X X

lubrifier les chaînes d'entraînement toutes les 100 heures d'utilisation

tapis de déchargement

Retendre le tapis X

fonds de trémie, tous les tapis, les canaux de l'élévateur, le reste de la machine

Retirer les saletés 
et les amas de terre

X X

autres

Remplir le réservoir de stockage de
graisse

X X

graisser les points de graissage selon le plan de graissage

resserrer les écrous de roue 450Nm après les 10 ou les 50 premières heures d'utilisation

contrôler la pression des pneus X X

Système de climatisation

Vérifier la propreté du condensateur,
nettoyer si nécessaire

X X

Vérifier (contrôle visuel) les frottements
sur les tuyaux ou circuits, 
faire remplacer si nécessaire

X X

Vérifier le liquide de refroidissement,
faire remplir si nécessaire

X X

faire contrôler le système de climatisa-
tion par un atelier spécialisé, faire répa-
rer si nécessaire

X X

faire remplacer le filtre dessicateur et le
liquide de refroidissement

tous les 2 ans
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9.3 Plan de graissage Tiger 5 avec bâti PR2h

Point de graissage Nombre
de grais-
seurs

toutes les
heures
d'utilisa-
tion

Effeuilleuse

roulement des scalpeurs, par rang 7 50

rabattre le point de rotation de l'éparpilleur 2 100

rabattre le mécanisme à levier de l'éparpilleur 3 200

Levier de verrouillage roues d'appui effeuilleuse (pas en
PBSOh)

2 200

Point de rotation position entretien effeuilleuse 2 200

Vérin de scalpeur lever/baisser (pas sur PESh) 1 200

crochet de butée parallélogramme effeuilleuse 2 200

vérin d'inclinaison éparpilleur (seulement PESh) 4 200

POint de rotation boîtier PES milieu extérieur (seulement
PESh)

2 200

bâti arracheur

Denture flasque boîtier d'oscillation des socs
(seulement PRh-V)*

5 50

vérin de réglage de poutre des socs 4 100

vérin de têtes de rotule position entretien effeuilleuse 4 200

Vérin de réglage de la hauteur de la table à rouleaux 2 200

Point de rotation bras intermédiaire suspension pendulaire 2 200

Suspension tête de roulement roues tâteuses extérieures 4 200

têtes de rotule décalage bâti arracheur 4 200

boîtier de renvoi d'angle rouleau tâteur (seulement PR2h-
V)

2 100

Parcours des dernières betteraves

Boîtier renvoi d'angle tuyau de revêtement de la courroie
de l'élévateur droit/bas

1 100

roulement arbre d'entraînement de l'élévateur 2 100

roulement vis de trémie 1 100

joint de l'entraînement vis de trémie 1 100

roulement de l'arbre d'entraînement du fond mouvant lon-
gitudinal

3 100
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Point de graissage Nombre
de grais-
seurs

toutes les
heures
d'utilisa-
tion

Roulement d'arbre d'entraînement fond mouvant transver-
sal

3 100

Pignons tendeurs du fond mouvant au niveau du tendeur
de chaînes

8 100

roulement rouleau nettoyeur 2 100

Tapis de déchargement roulement arbre d’entraînement 2 100

Point de rotation tapis de déchargement lever/baisser 2 200

têtes de rotule vérin du tapis de déchargement lever/bais-
ser

4 200

articuler les têtes de rotule du vérin du tapis de décharge-
ment

4 200

Point de rotation articulation du tapis de déchargement 4 200

Machine

Mâchoires dans les pivots de roue de l'essieu portique 4 200

Mâchoires dans les pivots de roue de l'essieu arrière 8 200

têtes de rotule du vérin du châssis à l'avant 4 200

roulement à bille arbre de commande soupape de frein 2 500

Bras supérieur pivot de l'articulation milieu (uniquement en
option dispositif du châssis supplémentaire)

1 500

Mâchoires de l'arbre de cardan:

arbre de cardan de l'essieu avant à l'arbre intermédiaire
du cardan

4 200

arbre intermédiaire de cardan 2 200

Arbre de cardan de l'arbre intermédiaire au boîtier de ren-
voi

1 200

Arbre de cardan du boîtier de renvoi vers le 3ème essieu 2 200

Arbre de cardan du boîtier de renvoi vers le boîtier CVR 2 200

Roulement intermédiaire du cardan en ligne (sur la 1ère
turbine) **

1 500

* graisser avec de la pâte de cuivre!

** 3 coups de pompe à graisse
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INDICATION

Après chaque lavage de la machine, tous les points de graissage doivent également
être graissés. Le dispositif de graissage centralisé doit être graissé après le lavage de
la machine avec au moins 2 cycles de graissage intermédiaires.

Graisse ROPA art. n°435062

selon DIN 51825, NLGI-classe 2, Type: KP2K-20,

en cas de T  extérieures très basses KP2K-30.

Les points de graissage avec des lubrifiants solides ne doivent pas être utilisés. Les
graisses biodégradables sont également admises.

9.4 Tableau de correspondance des lubrifiants
Fabricant A-C

Descriptif huile chez le fabricant:Stand: 26/08/2013 ROPA art. n°

Aral Agip/Eni Avia BP Castrol

Huile hydraulique HVLP 46 ISO-VG 46 conformé-
ment à DIN 51524 partie 3 (utiliser seulement de
l'huile contenant du zinc!!!!)

435012 Pas de
disponibilité

pour le
produit de

ce fabricant!
Pas d'huile
contenant
du zinc.

Agip
ARNICA 46

AVIA FLUID

HVI 46

Energol
SHF-

HV 46

Hyspin
AWH-M

46

Huile moteur, semi-synthétique huile moteur multi-
grade selon MB 228.5

435029 Mega-
Turboral

10W-40

Eni i-
Sigma top

10W-40

AVIA TUR-
BOSYNTH

HT-E
10W-40

Vanellus

Maxi
10W-40

Enduron

10W-40

Huile de boîte API GL 5, SAE 90 435020 Hyp

SAE

85W-90

Agip

ROTRA MP

AVIA
HYPOID

90 EP

Energear

Hypo90

Axle EPX

85W-90

Huile de boîte LS API GL 5, SAE 90, LS 435043 Hyp LS

SAE 85W-90

Agip ROTRA
MP/S

SAE 85W-90

AVIA
HYPOID

90 LS

SAE 85W-90

Energear

Limslip 90

SAE 85W-90

Axle Z
Limited

Slip 90 SAE

85W-90

Huile de boîte synthétique API GL5, SAE 75W-90
selon norme ZF TE-ML 05B

435025 Huile de
boîte Aral

SNA-E

Pas de
disponibilité

pour le
produit de

ce fabricant!

Pas de
disponibilité

pour le
produit de

ce fabricant!

Energear

SHX-M

SAE 75W-90

Syntrax
Longlife

75W-90

Huile de boîte ATF huile ATF selon Dexron II D 435037 ATF 22 Agip DEX-
RON II

Agip ATF IID

AVIA FLUID

ATF 86

Autran MBX ATF DEX II

Multivehicle

Graisse selon DIN 51825, NLGI-Classe 2, Type:
KP2K-20, en cas de T°C extérieures très basses
KP2K-30

435062 =

18kg, 435023 =

25kg

Aralub
HLP 2

Agip GR-
MU/EP

AVIALITH
2 EP

Energrease

LS-EP2

Spheerol

EPL 2
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Fabricant F-R

Descriptif huile chez le fabricant:Stand: 26/08/2013 ROPA art. n°

Fuchs Mobil Shell Total Rhenus

Huile hydraulique HVLP 46 ISO-VG 46 conformé-
ment à DIN 51524 partie 3 (utiliser seulement de
l'huile contenant du zinc!!!!)

435012 Renolin B 46

HVI

Univis N46 Tellus
S2 V 46

Equivis
ZS 46

Huile moteur, semi-synthétique huile moteur multi-
grade selon MB 228.5

435029 TITAN

CARGO
MC SAE

10W-40

Mobil Delvac

XHP Extra

10W-40

Rimula R6 M

10W-40

Rubia
TIR 8600

SAE 10W-40

Huile de boîte API GL 5, SAE 90 435020 TITAN
GEAR

HYP SAE 90

Mobilube
HD-A

85W-90

Spirax
S3 AD

80W-90

EP-B
85W-90

Huile de boîte LS API GL 5, SAE 90, LS 435043 TITAN
GEAR

LS SAE 90

Mobilube LS

SAE 85W-90

Spirax S3
ALS 90

Dyna-
trans DA

SAE 80W-90

Huile de boîte synthétique API GL5, SAE 75W-90
selon norme ZF TE-ML 05B

435025 TITAN

CYTRAC

HSY 75W-90

Mobilube
1SHC

75W-90

Spirax
S6 AXME

75W-90

Pas de
disponibilité

pour le
produit de

ce fabricant!

Huile de boîte ATF huile ATF selon Dexron II D 435037 TITAN ATF

3000

Mobil
ATF 220

Spirax S2
ATF AX

Fluid ATX

Graisse selon DIN 51825, NLGI-Classe 2, Type:
KP2K-20, en cas de T°C extérieures très basses
KP2K-30

435062 =

18kg, 435023 =

25kg

RENOLIT
MP

Mobi-
lux EP 2

Gadus S2
V220 2

Multis EP 2 r. grea Nor-
lith MZP 29
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9.5 Normes atelier Mercedes-Benz- des lubrifiants, huiles moteur
et liquides antigel/anti-corrosif

9.5.1 Huiles moteur multigrades (spécification MB 228.5)

Stand: 05/03/2015

Nom du produit 10W-
30

10W-
40

5W-
30

5W-
40

Contractant

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN
350119/P. R. of CHINA

Mercedes-Benz huile moteur NFZ MB 228.5
LT

x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz huile moteur NFZ MB 228.5 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 huile moteur A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Huile moteur A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 huile moteur A 001 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EURO-
FLEET

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-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mann-
heim/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

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTEL-
LONE(Torino)/ITALY

AKTUAL SYNTHEC 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

arexons HD-TRUCK E7 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY

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

AVENO HC PT DIESEL 10W-40 x Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Lubmin/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

BIZOL T NEW GENERATION 5W-30 x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

BIZOL T PRIMARY 10W-40 x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Blasol DHP 10W40 x Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz

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

Caltex Delo XSD Synthetic x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
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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 5W-30 Arctic 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

Castrol VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTRAIL 10W40 x CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN

CEPSA EUROTRANS SHPD 5W30 x CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS
10W40

x CEPSA Comercial Petróleo, 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

Chevron Delo XSD Synthetic x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLAAS Agrimot Ultratec FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

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 STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

deogen SEMI-SYNTHETIC x General Petroleum Products, SHARJAH/UNITED ARAB EMIRATES

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

DS 10W40 Turbo P x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

DUGLAS OIL ULTRA HC 10W-40
U.H.P.D.O.

x RA.M.Oil S.p.A., Casalnuovo (NA)/ITALY

Eiffel MARVELA TITANIUM SAE 10W40
API CI-4

x Burj Eiffel Int. Lubricants Ind. L.L.C., Sharjah/UNITED ARAB EMIRA-
TES

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MAROUSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

ELF Performance Galaxy FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., CAPE TOWN 8000/REPUBLIC of SOUTHA-
FRICA

Engine Oil Super EHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHER-
LANDS

Engine Oil Super UHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHER-
LANDS

Engine Oil Super UHPD 5W-30 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHER-
LANDS
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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 SYNTECH 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

FANFARO TRD E4 10W-40 UHPD x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

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 Défense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Fuchs TITAN CARGO 3377 SAE 10W-40 x FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland

Fuchs TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40 x FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland

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 GT 10W-40 x Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

G-Profi GTS 5W-30 x Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

GALP GALÁXIA ULTRA XHP x Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, Lissabon/PORTUGAL

Gulf Fleet Force Synth x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Gulfleet Supreme 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Gulf Superfleet ELD 10W-40 x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet Synth ELD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet ULD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet XLD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

HERCULES 100 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAM-
PUR/MALAYSIA

HERCULES S.T. x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAM-
PUR/MALAYSIA

I.G.A.T. PLATIN XT HC SAE 10W-40 x I.G.A.T. AG, Mainz/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

Jopetrol Super Diesel Synthetic x Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd., Amman/JORDAN

LCM 800 x Unil Opal, SAUMUR/FRANCE

LIQUI MOLY Langzeit Motoröl Truck FE x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

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

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

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL
10W-40

x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
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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 Plus 10W-40 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

mabanol Argon Truck FE Ultra 5W-30 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40 x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

Master Truck UHPD-Teilsynthetik- Moto-
renöl

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

Megasynt LD 10W/40 x Rilub S.p.A., Ottaviano/ITALY

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

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 10W40 x MOL Hungary Financial Solutions Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 x MOL-LUB Kft., Budapest/HUNGARY

MOL Dynamic Tornado 5W30 x MOL-LUB Kft., Budapest/HUNGARY

Motodor Silver 10W40 x PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich

MOTOR GOLD Performance Truck x AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, Uetze- Dollber-
gen/Deutschland

MOTOREX COBRA MC SAE 10W/40 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

MULTIRANGE SAE 10W40 x Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY

MULTIRANGE SAE 5W30 x Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY

NATIONAL PERFOMAX ULTRA PREMIUM
10W/40

x Emirates Lube Oil Co. Ltd., Sharjah/UNITED ARAB EMIRATES

Neste Turbo Super 10W-40 x Neste Markkinointi Oy, NESTE OIL/FINLAND

NISOTEC FAVORIT UHPD x NIS AD, 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

OLMALINE 228.5 SAE 10W-40 x OLMA d.d., Ljubljana/SLOVENIA

OMV super truck SAE 10W-40 x LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich

OMV super truck SAE 5W-30 x LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich

opet fullpro HT 10W-40 x Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY
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OTP PLUS SUPER Truck x Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland

Pakelo GoldenStar Ultra x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

PANOLIN DIESEL HTE x PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PAZ PERFECT E-4 x Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL

PEMCO DIESEL G-6 eco 10W-40 UHPD x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

Pennasol Performance Truck x AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, Uetze- Dollber-
gen/Deutschland

PETRONAS Urania MAXIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY

PETRONAS Urania OPTIMO 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY

Platinum AGRO SUPREME 10W-40 x Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND

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

Ponsse Logger´s Engine Oil 10W-40 Plus x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

PROFESSIONAL HUNDERT Truck UHPD
10W40

x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

PROFI-CAR ACTRON LONGLIFE x PROFI-TECH GmbH, Friedrichshafen/Deutschland

ProFleet 5W-30 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ProFleet NTI x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

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 UHPD x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN

REPSOL DIESEL TURBO UHPD URBAN
10W40

x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN

Repsol Diesel Turbo VHPD x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN

Rosneft Revolux D4 x RN-Lubricants, LLC, Moscow/RUSSIA

ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE
10W-40 HC

x ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/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 KING-
DOM

Shell Rimula R6 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KING-
DOM

Shell Rimula R6 ME x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KING-
DOM
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Shell Rimula R6 MS x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KING-
DOM

Shell SL 0807 x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KING-
DOM

Sinopec TULUX E4 x Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA

Spec Diesel UHPD CI-4/CF 10W-40 semi-
synt

x SPECOL Sp.Z.O.O., CHORZÓW/POLAND

SPEEDOL S UHPD 10W40 x Kocak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., GEBZE-KOCAELI/TUR-
KEY

SRS Cargolub TFG 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 E4 10W-40 x Statoil Lubricants, Stockholm/SWEDEN

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 x Handelsges. für Kfz-Bedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Deut-
schland

Swd Rheinol EXPERT XH SAE 10W40 x Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland

SYNECO K-E5 10W40 x Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY

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 5W-30 x LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FIN-
LAND

TEBOIL SUPER XLD-3 SAE 10W-40 x LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FIN-
LAND

TECTROL SUPER TRUCK 1040 x BayWa AG, München/Deutschland

TECTROL SUPER TRUCK 530 x BayWa AG, München/Deutschland

Tedex Diesel Truck UHPD (S) 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

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

Tor Turbosynth 10W40 x De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FDL 10W40 x De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FDL3 10W40 x De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FE 5W30 x De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth NF 10W40 x De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS

Total Rubia TIR 8600 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Total RUBIA TIR 8600 FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 8800 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE

Total Tractagri HDX SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/FRANCE
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TOTAL TRACTAGRI HDX SYNFE10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Défense Cedex/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

TURBOMASTER LD 2285 SAE 10W40 x Petromin Oils, Jeddah/SAUDI ARABIA

TURDUS POWERTEC 3000 10W40 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

TURDUS POWERTEC 5000 SAE 5W-30 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

UNIMOT 5 10W/40 x GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM

Urania 100K x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAM-
PUR/MALAYSIA

Urania FE x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAM-
PUR/MALAYSIA

VEEDOL DIESEL STAR x Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM

Veedol MAX-PRO EXTRA 10W-40 x Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM

Veedol MAX-PRO PLUS 10W-40 x Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM

Veedol MAX-PRO ULTRA 5W-30 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-sur-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

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. Co., LTD., DAEJEON/Rep. of KOREA

ZIC 7000 FE 5W-30 x SK Lubricants. Co., LTD., DAEJEON/Rep. of KOREA

ZOOMOL RFORCE 8200 RF1 x Raj Petro Specialities P Ltd., Mumbai/INDIA
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9.5.2 Anti-corrosif / antigel (spécification MB 325.5)

Stand: 05/03/2015

Nom du produit Contractant

Mercedes-Benz agent antigel et anti-cor-
rosifs MB 325.5

Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 325.5 antigel / anti-corrosif A 000
989 28 25

Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ALLIANCE PRIMECOOL GP C-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mulgrave/AUS-
TRALIA

Alpine C40 Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

Antifreeze ANF KK40 Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland

AVIA ANTIFREEZE NG Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Castrol Radicool Si OAT Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CLASSIC KOLDA UE G40 CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Delfin Antefreeze 12++ Delfin Industry, MOSCOW/RUSSIA

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-40
SUPER

EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland

EVO ST40 Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Glysantin® G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Mofin Kühlerfrostschutz M40 Extra BVG Blume GmbH, Bomlitz/Deutschland

MOTOREX COOLANT M4.0 Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

OMV coolant SOT LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich

PANOLIN ANTI-FROST MT-650 PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

polyston(R) G40(R) FRIPOO Produkte AG, Grüningen/Schweiz

TECTROL COOLPROTECT SI-OAT BayWa AG, München/Deutschland

Zerex G 40-91 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

9.5.3 Liquide de refroidissement prémélangé (spécification MB 326.5)

Stand: 05/03/2015

Nom du produit Contractant

ALLIANCE PRIMECOOL GP P-40 Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mulgrave/AUS-
TRALIA

CLASSIC KOLDA UE G40 FG (1:1) CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP -35 FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland

Glysantin® Ready Mix G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

MOTOREX COOLANT M4.0 ready to
use

Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
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9.6 Cartouches filtrantes, courroies trapézoïdales
Tiger 5 avec MB OM473 LA

Moteur Mercedes Benz OM473 LA ROPA art. n°

Cartouche filtre à huile, 1 pièce 303189

Moteur cartouche filtre fin à carburant, 1 pièce 303190

Moteur cartouche préfiltre carburant, 1 pièce 303196

Pompe électrique cartouche préfiltre carburant, 1 pièce 303167

Cartouche principale filtre à air, 1 pièce 303187

cartouche de sécurité filtre à air, 1 pièce 303188

AdBlue® Système

AdBlue® Cartouche filtre, 1 pièce 303195

AdBlue® Chaîne acier filtre aspiration dans le réservoir, 1
pièce

303220

AdBlue® Filtre de purge et d'aération au réservoir 301106

Hydraulique

Filtre de retour d'aspiration dans le réservoir d'huile 270665

Elément de filtre à haute pression petit avant gauche
joint torique ici chacun 1 pièce 53.57*3.53 NBR 70

270336
412404

Elément de filtre à haute pression milieu gauche, devant
le bloc de direction
joint torique inclus 79*3, art. ROPA n° 412455

270430

Tubulure de remplissage avec filtre de purge et d'aération
intégré

270700

Boîte de transfert

Filtre d'aspiration O-20400010

joint papier pour filtre d'aspiration O-20350003

Joint torique 26.65*2.62 412302

Boîtier CVR

Filtre d'aspiration O-40320010

joint papier pour filtre d'aspiration O-20350003

Joint torique 32.99* 2.62 NBR70 412595

Elément de filtre de pression boîtier CVR joint torique
inclus 46*3

270442

Boîtier de renvoi au 1er essieu arrière

Filtre d'aspiration dans le boîtier de renvoi 181054
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Ventilation cabine conducteur

Filtre d‘aspiration d‘air frais 352332

Filtre d'aération cabine conducteur 352422

courroie trapézoïdale

courroie plate alternateur/climatisation/pompe à eau 1
pièce courroie trapézoïdale à nervures 226065
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9.7 Tableau des couples de serrage pour vis et écrous (Nm)

Filetage métrique DIN 13

Dimension 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Filetage fin métrique DIN 13

Dimension 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050

Couples de serrage écrous de roues

Roues avant et arrière 450 Nm



Listes/ Tableaux/ Plans/ Diagrammes/ Index d'entretien
Plans de graissage

529 / 550

9.8 Plans de graissage

9.8.1 Plan de graissage pour la ROPA Tiger 5 “seulement machine
standard” avec 74 points de graissage
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9.8.2 Plan de graissage pour bâti PR2h (6 rangs, 45cm/50cm/variable)
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9.8.3 Plan de graissage pour effeuilleuse PISh

9.8.4 Plan de graissage pour effeuilleuse PBSWh

9.8.5 Plan de graissage pour effeuilleuses PB2SWh-/PASWh

9.8.6 Plan de graissage pour effeuilleuses PBSOh-/PB2SOh-/PASOh

9.8.7 Plan de graissage pour PESh-45/-50/-V

25 Roue tâteuse gaucheTâteur de feuilles gauche

25 Moyeu de roue tâteuse gaucheRoue tâteuse droite

25 Tâteur de feuilles droitMoyeu de roue tâteuse droite

105 Rotor effeuilleuse gaucheRotor effeuilleuse droit

Vers le distributeur principal point de graissage 3

105 rotor à battes caoutchouc gaucherotor à battes caoutchouc droit
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9.9 Feuille d'indications AdBlue®

AH 14.40-N-0001-01A Instructions pour l'utilisa-
tion, propriétés des maté-
riaux et manipulation de
l'AdBlue

Tous les moteurs

Terme
Ad Blue est la dénomination commerciale pour l'agent réducteur NOx des moteurs
diesel AUS 32 avec désignation de la norme DIN 70070

Fonctions AdBlue
L'AdBlue permet de réduire les oxydes d'azote toxiques, en vapeur d'eau et azote élé-
mentaire, dans les gaz d'échappement des véhicules diesel, équipés de la technologie
BlueTec

Caractérisation et composition chimique de l'AdBlue
L'AdBlue est une urée techniquement pure, sans addition d'aucune substance étran-
gère, dissout dans de l'eau déminéralisée. La teneur en urée est de 32,5%. L'AdBlue
n'est pas un additif, mais il est amené séparément dans un réservoir supplémentaire
prévu pour les véhicules équipés de la technologie BlueTec.

Formule chimique: H2N-CO-NH2

Masse moléculaire (urée): 60,06 g/mol

N° CAS (Chemical-Abstracts-Service)-: 57-13-6

Manipulation de matières combustibles, de carburants et de lubrifiants pollués
par l'AdBlue
Il faut absolument veiller à ce que l'AdBlue soit strictement séparé des autres matières
combustibles, carburants et lubrifiants comme par exemple le liquide de refroidisse-
ment, l'huile moteur, l'huile de boîte, le carburant, le liquide hydraulique et le liquide
de frein et ne soit pas utilisé dans les mêmes cuves ou bacs de vidange. Il suffit par
exemple d'une moindre quantité d'AdBlue dans le circuit du liquide de refroidissement,
pour endommages les capteurs de température et thermostatiques. Les matières
combustibles, qui contiennent des traces d'AdBlue, ne doivent pas être utilisées.

Manipulation de l'AdBlue pollué par des matières étrangères
Les composants individuels du système BlueTec SCR réagissent de façon très sen-
sible aux plus petites traces d'impuretés dans l'AdBlue. Lors de la manipulation de
l'AdBlue, il faut utiliser des réservoirs et bacs de réception absolument propres et pré-
vus uniquement à cet effet. L'AdBlue contenant des traces d'impuretés ne doit pas
être utilisé.
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Durée d'utilisation et durabilité
L'AdBlue se décompose en cours de stockage en hydroxyde d'ammonium et en
dioxyde de carbone et ne répond donc plus aux exigences de la norme DIN 70070.
Si la température de stockage recommandée est maintenue à un maximum de 25°C,
l'AdBlue, après sa fabrication, répond aux exigence de cette norme pendant au moins
6 mois. Lorsque les températures de stockage recommandées sont dépassées,
ce laps de temps est réduit. A une température inférieure à -11°C, l'AdBlue gèle et
devient solide. En cas de réchauffement, l'AdBlue gelé devient à nouveau liquide
et peut être réutilisé sans perte de qualité. Se référer aux prescriptions MB sur les
matières combustibles pour connaître la durée d'utilisation maximale autorisée de
l'AdBlue.

Elimination et biodégradabilité
Il existe un risque très faible pour l'eau et les sols en contact avec l'AdBlue. Il peut être
utilisé par les microbes, il est donc très facilement biodégradable. Pour cette raison,
en Allemagne, l'AdBlue est placé dans la classe la plus basse des dangers pour l'eau
(WGK 1).

Prescriptions
Le produit n'est pas soumis à une identification selon les directives européennes ou
les lois nationales respectives.

Prescriptions nationales:

Décret d'incident: non réglementé

Marquage
Les pompes à essence pour la livraison d'AdBlue sont identifiées par la norme DIN
70070 ou par la dénomination commerciale AdBlue.

Propriétés physiques et chimiques de l'AdBlue

Forme: liquide

Couleur: incolore, clair, jaune clair

Odeur: légère odeur d'ammo-
niaque

PH: 10 (solution aqueuse,
10%)

Début de cristallisation: -11 °C

Point d'ébullition: 103 °C

Point d'éclair: -

Température d'auto-
inflammation:

non inflammable

Densité: env. 1,09 g/cm³ à 20 °C

Viscosité, dynamique: environ1,4 à 25°C
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Protection des composants électriques et électroniques du véhicule lors de la
manipulation de l'AdBlue
L'AdBlue entraîne la corrosion des composants électriques et électroniques. Par
conséquent, lors des travaux où de l'AdBlue peut s'échapper, il faut impérativement
protéger les composant électriques et électroniques à proximité, pour éviter un contact
avec l'AdBlue.

Stockage et conditionnement
Pour éviter la formation de cristaux dans l'AdBlue, un stockage dans des conditions
normales (jusqu'à 25°C) est recommandé. Pour éviter des déficiences en qualité dues
aux impuretés, l'AdBlue doit uniquement être manipulé dans des réservoirs et des
systèmes de remplissage exclusivement prévus à cet effet. Sont appropriés comme
matériaux de conteneurs, les aciers alliés, l'aluminium, les différentes matières plas-
tiques ainsi que les revêtements en matière plastique dans les récipients métalliques.
Ne doivent pas être utilisés les aciers non alliés, le cuivre, les alliages contenant du
cuivre et les aciers galvanisés.

Élimination de petites quantités:

De petites quantités d'AdBlue renversées peuvent être rincées facilement avec beau-
coup d'eau dans les canalisations, en raison de sa facile biodégradabilité.

Elimination de grosses quantités:

De plus grandes quantités d'AdBlue doivent être éliminées conformément aux disposi-
tions de recyclage et d'élimination des déchets.

La classification des déchets doit être faite à l'origine selon le règlement sur l'élimina-
tion européenne des déchets (EWC) , ou selon le règlement de l'index des déchets
allemand (AAV).

Emballages pollués:

Les emballages, sur lesquels il y a des restes d'AdBlue, doivent être traités comme
des tissus. Il est préférable de vider les emballages, ils peuvent ensuite être réutilisés
après un nettoyage approprié.

© Daimler AG, 14.09.10, G/09/10, ah14.40-n-001-01a, Instructions à l'utilisation, sur
les propriétés des matériaux et la manipulation sur tous les moteurs AdBlue
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9.10 Fiches d'entretien

9.10.1 Fiche d'entretien changement huile + filtre

Date: Date: Date: Date: Date:

Nb d'heures: Nb
d'heures:

Nb
d'heures:

Nb
d'heures:

Nb
d'heures:

ok ok ok ok ok

Moteur diesel

Huile moteur

Filtre à huile moteur

Pré-filtre carburant au moteur

Filtre fin à carburant au moteur

Pré-filtre carburant au niveau de la
pompe électrique

Cartouche principale filtre à air

cartouche de sécurité filtre à air

Anti-gel vérifié

Liquide de refroidissement changé

Cartouche de filtre AdBlue®

Essieux/boîtier

Essieu avant

Différentiel

Boîtier planétaire, 2 pièces

Entraînement portique, 2 pièces

1er essieu arrière

Différentiel

Boîtier planétaire, 2 pièces

Boîtier de renvoi

2ème essieu arrière

Différentiel
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Date: Date: Date: Date: Date:

Nb d'heures: Nb
d'heures:

Nb
d'heures:

Nb
d'heures:

Nb
d'heures:

ok ok ok ok ok

Boîtier planétaire, 2 pièces

Boîtier arracheur

avant gauche

arrière gauche

droite

Boîtier du moulin arracheur

Boîtier d'oscillation des socs

Boîtier tapis sous cabine

Boîte de transfert

Huile de boîte

Filtre à huile BDT

Boîtier CVR

Huile de boîte CVR

Filtre à huile CVR
(2 éléments de filtre)

Huile hydraulique

Huile hydraulique

Filtre à huile hydraulique
(3 éléments de filtre)

Filtre d'aspiration nettoyé à l'inté-
rieur du réservoir d'huile
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9.10.2 Confirmation d'entretien

9.10.3 Mises à jour des logiciels

version date Nom
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9.11 Validation concernant la formation conducteur

Madame/Mon-
sieur

né(e) le

Nom de famille et prénom

a été informé(é) sur le maniement en toute sécurité
de la machine
sur l'entretien de la machine

par eingewiesen.

Nom de famille et prénom

Les connaissances
requises

pour le maniement en toute sécurité de la
machine
pour l'entretien de la machine

ont été attestées par les documents suivants:

Attestation/certificat du (date)

Attestation/certificat du (date)

Elle/Il a été informé(e) par (Nom de famille

et prénom)

à (date)

sur l'engagement particulier dans la conduite sécurisée de la machine et sur les obligations qui y sont liées.
L‘objet de cet apprentissage était: le chapitre Circulation de la notice d‘utilisation de la machine, les pres-
criptions de sécurité en vigueur, les obligations particulières des autorités routières où la machine circule.

Je certifie ici avoir effectué en totalité la formation décrite ci-dessus:

Signature

Je certifie ici avoir effectué en totalité la formation décrite ci-dessus et j'ai aussi
compris:

Signature du conducteur

J'ai reçu, lu et compris la notice d'utilisation:

Lieu et date

Signature du propriétaire du véhicule Signature du conducteur
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9.12 Instruction de sécurité
Bien que toutes les machines ROPA soient construites et finalisées d‘après les règles
de sécurité, il existe en principe lors de chaque récolte de betteraves des zones de
danger particulières dans lesquelles aucune personne ne doit pénétrer lors du fonc-
tionnement de la machine. Le conducteur a la consigne stricte d‘arrêter immédiate-
ment la machine, dès qu'une personne pénètre dans cette zone dangereuse.

AVERTISSEMENT

Si des personnes pénètrent dans les zones autour de la Tiger 5, qui sont représen-
tées sur le schéma suivant comme zones de danger, lorsque la machine arrache, il
existe un risque de graves blessures corporelles et même un danger de mort pour ces
personnes. Dans le schéma suivant, les zones de danger sont représentées hachu-
rées.

– Suivez impérativement les indications du conducteur.
– Ne pénétrez jamais dans les zones de danger!
– Si par mégarde vous deviez pénétrer dans une zone de danger, quittez immédiate-

ment et rapidement cette zone mais sans agitation excessive.
– Tenez les mineurs et les personnes âgées éloignés du véhicule en marche.

Voici en détail les zones suivantes représentées comme zones de danger:

– A gauche et à droite jusqu‘à une distance de 6 mètres à partir du bord extérieur de
la machine.

– Derrière la machine, 10 mètres à partir du bord arrière de la machine.
– Devant, 100 mètres à partir du bord avant de l‘effeuilleuse.

Veillez toujours à ce que personne ne se trouve devant la machine en fonctionne-
ment lors de l'arrachage. A cause des vitesses de rotation élevées au niveau de l'ef-
feuilleuse et du bâti arracheur, des pierres ou d'autres objets peuvent être projetés au
cours de l'arrachage. Ces objets peuvent être projetés vers l'avant avec une telle puis-
sance, que les personnes touchées, peuvent être blessées mortellement, en particu-
lier s'il s'agit d'objets tranchants.
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Explication

Je déclare (Nom de famille et prénom)

avoir été informé(e) par le propriétaire de la Tiger des zones de danger lors de l‘ar-
rachage. J‘ai reçu et aussi totalement compris ces informations. Je m‘engage à ne
pas pénétrer dans les zones de danger lorsque la machine fonctionne en mode
arrachage. J‘ai été informé(e) que je dois aussitôt quitter ces zones de danger si
le conducteur de la machine me le demande directement ou me le signale par des
coups de klaxons.

Date/Signature

Veuillez copier ce formulaire avant de le remplir!
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9.13 Confirmation de livraison ROPA
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Numéro de châssis:Adresse de livraison:
Type:

Dispositif supplémentaire n°:

Type:

Dispositif supplémentaire n°:

Type:

Dispositif supplémentaire n°:

Type:

Dispositif supplémentaire n°:

Type:

Adresse client:
Propriétaire:

E-Mail:

Téléphone:

Mobile:

Confirmation de livraison: Date de première utilisation:
Au cours d'un essai aucune anomalie n'a été remarquée. La manipulation sécurisée et l'entretien m'ont été
expliqués. Avec la livraison de la machine, m'a été remis:
N° de document: Description: Logiciel:

Date/Signature du client ou du contractant

Adresse ou contractant pour la livraison de la machine:
La machine a été livrée au client dans un parfait état. La livraison s'est correctement effectuée.

Date/Signature Adresse ou contractant pour la livraison de la machine:
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Accord volontaire sur la protection des données:

J'accepte que les données personnelles, renseignées ci-dessus, ainsi que les informations supplémen-
taires me concernant, qui sont connues dans le cadre des relations commerciales par ROPA, à des fins
d'enquête, de contrôle clientèle et d'informations clients à mon sujet personnellement (par écrit, par télé-
phone, par mail ou sous l'utilisation d'une page de données internet), ainsi qu'à d'autres fins d'information
et de consultations publicitaires (par écrit, par téléphone ou par mail), sur les produits et services soient
transmis par ROPA ou par le point de livraison ROPA ou communiquées à ROPA, soient aussi enregis-
trées, traitées et utilisées. Le refus de consentement n'a aucune influence sur la livraison de l'objet ou des
services. Vous pouvez, si vous le souhaitez donner accord en partie. Votre consentement peut être révo-
qué à tout moment par écrit auprès du point de livraison ROPA ou chez ROPA directement.

Date/Signature du client ou du contractant
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A
Accoudoir..............................................................  69
accumulateur à ressort.......................................  497
AdBlue................................................................  533
AdBlue®.............................................................. 365
Affichage des états............................................. 139
angle de coupe des scalpeurs............................ 237
Aperçu de la cabine.............................................  63
Aperçu de la machine..........................................  20
Appui-tête.............................................................  68
Arbres de transmission....................................... 381
arbres d‘entraînement des fonds mouvants........ 439
Arrachage...........................................................  212
Arrêt d'urgence de la batterie.......................  93, 335
Arrêter le moteur diesel......................................  153
Arrêt partiel de l'entraînement machine..............  145
Arrêt pour une période prolongée......................  451
Autocollants de sécurité.......................................  31
Autopilote............................................................  198
Avancement..........................................................  47
Avertissements...................................................  134

B
bande du tapis.................................................... 426
Bâti arracheur............................................. 238, 410
battes caoutchouc..............................................  219
Blocage différentiel.............................................  161
Boîte de transfert........................................ 312, 368
Boîtier arracheur................................................. 413
Boîtier CVR......................................................... 383
Boîtier d'oscillation des socs..............................  418
Boîtier de renvoi.................................................  394
Boîtier différentiel essieu avant..........................  389
Boîtier du moulin arracheur................................  415
Boîtier planétaire................................................  388
Boîtier tapis sous cabine....................................  427

C
Caméra de recul................................................. 325
Caméra de turbine.............................................. 326
Caméra du tapis de déchargement....................  326
CAN BUS...........................................................  479
Capacité réservoir AdBlue.................................... 47
Capacité réservoir carburant................................  47
Capteurs à ultrasons..........................................  433
cartouche de sécurité.........................................  348
Centrale électrique...............................................  45
Certificat de conformité........................................  23
chaînes des fonds mouvants.............................. 433
Chaînes du fond mouvant longitudinal...............  434
Chaînes du fond mouvant transversal................  434
Changer le mode d'avancement......................... 160
charger la batterie..............................................  490
Châssis supplémentaire.............................  174, 206
chauffage des rétroviseurs...................................  87

Circuit du liquide de refroidissement..................  448
Circuits de sécurité............................................. 457
Clapet de nettoyage.............................................  70
Climatisation.................................................  88, 331
Coffre de rangement console de toit....................  88
Colonne de direction............................................  64
Coming Home..................................................... 141
Commande climatisation....................................  483
Commande extérieure sur les roues avant........... 89
Compartiment moteur...........................................  92
Compresseur......................................................  317
Conduite.............................................................  163
Conduite alignée................................................. 193
conduite en ouverture......................................... 190
Conduite en virage.............................................  193
Conduite en virage en mode route.....................  187
Conduite sur route.............................................. 171
Confirmation de livraison....................................  542
conforme à la norme CE......................................  27
Consignes de sécurité lors de l‘utilisation de la
machine................................................................  98
console de commandes.......................................  81
Console de commandes R-Concept..................... 71
console de toit......................................................  87
constituer les silos..............................................  311
Contrôle de la tension........................................  334
Contrôle éclairage..............................................  140
Contrôle feux de croisement................................  87
Courant électrique................................................  99
Crépine de protection tuyau de retour collecteur  380
Cylindrée............................................................... 47

D
Danger dû à des surfaces brûlantes....................  37
Danger dus au bruit.............................................  36
Dangers dus à des influences mécaniques..........  35
Dangers dus à la partie électrique........................ 35
Dangers dus au système hydraulique..................  37
Dangers dus au système pneumatique................  37
Dangers dus aux combustibles............................  36
Dangers résiduels................................................. 35
Décalage latéral.................................................. 259
Délestage effeuilleuse................................  223, 226
Démarrage commandé.......................................  490
Démarrer le moteur............................................  152
Démontage.........................................................  454
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