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0 Remarque préalable

Chapitre 0
Remarques préalables

0 Remarque préalable
Félicitations pour l‘acquisition de votre nouvelle machine, l‘euro-Maus. Veuillez
prendre le temps de lire attentivement l‘intégralité du mode d‘emploi. Celui-ci
contient toutes les informations nécessaires au fonctionnement en toute sécurité
de la nettoyeuse et chargeuse de betteraves euro-Maus, il vous informe sur le
maniement sûr et donne des astuces sur l‘utilisation ainsi que sur l‘auto-
assistance et l‘entretien. Les indications de sécurité correspondantes sont
basées sur les prescriptions de sécurité, le règlement de prévention des
accidents et les dispositions juridiques en vigueur (au moment de l‘impression de
cette notice d‘emploi).
En cas de questions concernant la machine, son fonctionnement ou la
commande de pièces de rechange, veuillez-vous adresser au revendeur le plus
proche ou directement au fabricant:
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24
D-84097 Herrngiersdorf
Téléphone + 49 – 87 85 – 96 01 0
Fax + 49 – 87 85 – 56 6
Internet   www.ropa-maschinenbau.de
E-mail    info@ropa-maschinenbau.de
Indications importantes

Les pièces originales ROPA ont été spécialement conçues pour votre
machine. Elles correspondent aux normes élevées de ROPA pour la sécurité
et la fiabilité. Nous attirons l‘attention sur le fait que les pièces et accessoires
non contrôlés et non homologués par ROPA ne doivent pas être utilisés sur
l‘euro-Maus car cela peut affecter la sécurité et la disponibilité opérationnelle
de l‘euro-Maus. 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! Ceci vaut
également si les plombs installés en atelier ou la cire à cacheter ont été
enlevés.

                         Avertissement! L‘exploitation d‘appareils électroniques (par exemple appareils radio ou autres
                          appareils émettant des rayonnements électromagnétiques) peut dans de rares cas provoquer
                          de nombreux incidents sur l‘électronique du véhicule ou des dysfonctionnements de la machine.
                          Lors de tels incidents, toute la machine peut soudain s‘arrêter ou exécuter des fonctions non

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

                          ROPA le plus proche.
Les services après-vente et certains travaux d‘entretien sur le moteur ne
doivent être effectués que par des sociétés ou des personnes autorisées
expressément par MAN. Ces travaux doivent être validés par ces personnes
ou ces sociétés dans les justificatifs d‘entretien. Sans ces documents
d‘entretien dûment remplis, toute garantie ou la garantie du fabricant ne peut
plus être invoquée.
Nous nous réservons formellement le droit d‘apporter des modifications
techniques pour une amélioration de nos machines ou une augmentation du
niveau de sécurité (même sans notification particulière).
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l Toutes les informations de direction de ce mode d‘emploi (avant, arrière, à droite,
à gauche) se réfèrent à un sens de marche vers l‘avant.

l Veuillez toujours indiquer le numéro de châssis de la machine pour toute
commande de pièces de rechange et en cas de demande de précisions
techniques. Le numéro de châssis de la machine se trouve sur la plaque
signalétique.

l Faites entretenir la machine selon les prescriptions et faites remplacer les pièces
d‘usure à temps.

l Faites effectuer immédiatement les réparations nécessaires.
l Faites attention aux bruits inhabituels se manifestant soudainement et remédiez y

avant d‘utiliser à nouveau la machine car cela peut provoquer de graves
dommages ou engendrer des réparations coûteuses sur la machine.

l Respectez en principe les prescriptions en vigueur de la circulation routière.

Important! Nous attirons expressément votre attention sur le fait que tous les dommages
engendrés par le fait que ce mode d‘emploi n‘ai pas du tout été lu (ou pas complètement), ne sont
absolument pas couverts par la garantie de la société ROPA. Bien que ce manuel soit riche et
varié, étudiez-le intégralement et tranquillement dans votre propre intérêt afin de vous familiariser
lentement avec la machine.

0.1 Plaque signalétique et données importantes
La plaque signalétique de l‘euro-Maus se situe sur le cadre, derrière la roue avant
droite. La plaque signalétique du moteur se trouve au bloc moteur derrière
l‘alternateur d‘origine.
Selon le pays où a été achetée la machine, la plaque signalétique suivante est
apposée à votre machine:

Plaque signalétique euro-Maus

0.2 Version logiciel
La désignation interne Ropa du logiciel de commande est:
04E * 0411.
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1 Sécurité

1.1 Généralités
La nettoyeuse et chargeuse à betteraves décrite dans ce mode d‘emploi a été
conçue selon le niveau actuel de la technique et sa sécurité a été contrôlée par le
fabricant.
Le symbole CE est donné pour la libre circulation des marchandises à l‘intérieur
de l‘Union Européenne ou de l‘espace économique européen.
Les modifications sur la machine ne peuvent être entreprises qu‘avec l‘accord
formel du fabricant car dans le cas contraire la garantie du fabricant ne peut plus
être invoquée. Le mode d‘emploi fourni doit être strictement respecté. Le fabricant
ne répond pas des dommages liés à un mauvais maniement, à un emploi non
conforme ou à une mauvaise réparation ou à une réparation incorrecte effectuée
par le client. Lors du fonctionnement de la machine, s‘assurer que la machine est
utilisée uniquement dans un état technique irréprochable, tout en étant conscient
des risques et ce conformément aux prescriptions.

1.1.1 Devoirs de l‘entrepreneur
L‘entrepreneur qui utilise la machine ou son mandataire, est tenu de:
– respecter les règles européennes de la protection du travail en vigueur.
– d‘informer les conducteurs de la machine de leur engagement particulier dans

la conduite en toute sécurité. Cette instruction doit être réitérée avant chaque
début de saison. Un écrit relatif à cette instruction doit être rédigé. Il doit être
signé par l‘entrepreneur et le conducteur formé. Cet écrit doit être conservé au
moins un an par l‘entrepreneur.

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

Vous trouverez des formulaires pour cette instruction au chapitre 12 de ce mode
d‘emploi (confirmation de la formation du conducteur). Avant de les remplir,
veuillez photocopier ces formulaires en cas de besoin.

1.1.2 Symboles et indications généraux

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

Danger! Ce symbole vous avertit d‘un risque de graves blessures corporelles ou
d‘un danger de mort.

Avertissement! Ce symbole vous avertit d‘une situation peut-être dangereuse qui
peut entraîner de graves blessures corporelles. Ces dangers peuvent ensuite
toujours survenir si les consignes d‘utilisation ou de travail ne sont pas du tout ou
pas exactement suivies.
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Attention! Ce symbole vous avertit de situations potentiellement dangereuses
pouvant entraîner de graves blessures corporelles et de lourds dommages sur la
machine ou d‘autres dégâts matériels importants. Le non-respect de ces
indications peut entraîner la perte de garantie.

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

Les travaux d‘entretien et de réglage caractérisés par ce symbole, peuvent être
réalisés par un utilisateur averti ou l‘utilisateur de la machine.

Les travaux d‘entretien et de réglage caractérisés par ce symbole ne peuvent être
réalisés que par un personnel d‘atelier formé et instruit, ayant les connaissances
professionnelles correspondantes et l‘outillage spécial.

Les travaux d‘entretien et de réglage caractérisés par ce symbole ne peuvent être
réalisés que par ROPA ou du personnel du service après-vente ROPA agréé. Si
cette consigne n‘est pas respectée, toute garantie par ROPA ne peut plus être
invoquée.

1.2 Sécurité et prévention des accidents
Les spécifications et les prescriptions suivantes doivent être strictement suivies
afin de réduire le risque de dommages corporels et/ou de dégâts matériels. En
outre, les prescriptions et spécifications régionales en vigueur concernant la
sécurité du travail et le maniement en toute sécurité des machines autotractées
doivent être absolument respectées.
Toute personne travaillant avec la machine doit avoir lu et compris, pour des
raisons de sécurité, le présent mode d‘emploi. Celle-ci doit en outre être
familiarisée avec les règlements de la protection du travail et de la protection des
accidents applicables.
Pour un fonctionnement en toute sécurité de la machine, les règlements
applicables de la protection des accidents, les prescriptions d‘Etat relatives à la
protection du travail ou les prescriptions d‘Etat d‘autres Etats membres de l‘Union
Européennes ou d‘autres états contractants du Traité sur l‘espace économique
européen, relatives à la protection du travail et à la protection des accidents et
assimilées à ces prescriptions, doivent être absolument respectés.
L‘exploitant est tenu de mettre à disposition les prescriptions en vigueur dans leur
version actuelle.

La machine ne peut être utilisée et mise en marche que conformément aux
prescriptions en tenant compte de ce mode d‘emploi.
La machine doit être utilisée et mise en marche de manière à ce que sa
stabilité à l‘arrêt soit garantie.
La machine ne doit pas être conduite dans des espaces clos.
L‘efficacité des éléments et organes de commande ne doit pas être influencée
ou être réduite de façon illicite.
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1.2.1 Zone dangereuse
Dès que l‘euro-Maus est prête pour le chargement et lors de l‘ensemble du
processus de chargement, les zones dangereuses caractérisées sur le dessin
suivant par une trame grise doivent être respectées.
Lors du fonctionnement de la machine, personne ne doit s‘attarder dans la zone
dangereuse. En cas de danger menaçant, l‘utilisateur doit immédiatement arrêter
la machine. Les personnes voulant s‘approcher de la machine lorsque celle-ci
fonctionne doivent expliquer clairement leurs intentions à l‘utilisateur  (par
exemple en l‘appelant ou par des  signes de la main convenus à l‘avance) afin
d‘éviter les malentendus.
Seules les personnes réellement autorisées  après accord précis de l‘utilisateur
peuvent pénétrer dans les zones dangereuses pour les travaux d‘entretien et de
contrôle. Ces personnes doivent être informées le plus précisément possible
avant de pénétrer dans les zones dangereuses des risques pouvant
éventuellement survenir. Toutes les activités entre l‘utilisateur et ces personnes
doivent être convenues le plus précisément possible avant le début de celles-ci.
Tous les travaux  d‘entretien, de réglage et de contrôle sur cette machine sont
entrepris, si cela est possible d‘un point de vue technique, toujours à l‘arrêt
complet de la machine et moteur coupé. Il est de la responsabilité de l‘utilisateur
de la machine que celle-ci  ne puisse être mise en service par des personnes non
autorisées par mégarde ou à l‘encontre des accords précédents.

Danger! Pour les personnes s‘attardant dans la zone dangereuse, il existe un risque
de graves blessures corporelles ou même de mort.  En particulier dans la zone du
pick-up, des personnes peuvent être touchées sur des parties du corps ou des
vêtements ou des objets par les rouleaux en fonctionnement. Des parties du corps
peuvent être alors arrachées et mises en morceaux. Les objets peuvent être aspirés
et détruits par les rouleaux ou provoquer de lourds dommages au pick-up de la
machine. L‘utilisateur est tenu d‘arrêter la machine dès que des personnes ou des
animaux pénètrent ou interviennent avec des objets dans la zone dangereuse. Il est
formellement interdit de transporter des betteraves à sucre, non saisies par le pick-
up, à la main ou avec des outils dans le pick-up tant que la machine fonctionne. Le
moteur doit être arrêté et la clé de contact retirée avant tous travaux d‘entretien
ou de réparation. Lire le manuel et respecter les indications de sécurité. En ce qui
concerne ces activités interdites, des accidents graves sont déjà survenus par le
passé.

Important! Nous recommandons à l‘exploitant de la machine d‘informer toutes les personnes
présentes lors du chargement des dangers possibles. Vous trouverez pour cela en annexe une
feuille d‘indications. Photocopiez cette feuille en cas de besoin et remettez-la aux personnes
concernées. Pour votre propre sécurité et pour vous protéger de possibles droits de recours,
faites attester par écrit dans le champ prévu à cet effet la réception de cette feuille.
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Tous les endroits de la machine susceptibles d‘entraîner des risques particuliers
sont en plus marqués par des autocollants d‘avertissement (pictogrammes). Ces
pictogrammes indiquent les dangers potentiels. Ils sont une composante du
mode d‘emploi. Ils doivent toujours être propres et lisibles. Les autocollants de
sécurité endommagés ou ne pouvant plus être clairement lus, doivent être
immédiatement remplacés. La signification de chaque pictogramme est expliquée
ci-après. En outre, sur chaque pictogramme figure un numéro à six chiffres. C‘est
le numéro de commande ROPA. Grâce à ce numéro vous pouvez commander le
pictogramme correspondant chez ROPA. Le nombre indiqué entre parenthèses
est imprimé sur l‘autocollant concerné. On peut ainsi classer le pictogramme
selon son numéro de commande et son explication.

355068 (39)
Risque d‘électrocution! Respecter un écart de
sécurité suffisant par rapport à une ligne
électrique.

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

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

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

Ill.: Zone dangereuse de l‘euro-Maus

Zone dangereuse

r = 13 m

4m

5 m

4m
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355063 (33)
Risque du aux pièces rejetées par le moteur
tournant. Respecter un écart de sécurité
suffisant!

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

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

355073 (50)
Risque du aux pièces de la machine qui se
rabattent. Ne jamais entrer dans la zone
dangereuse autour des pièces de la machine
élevées ou instables.

355077 (25)
Risque d‘entraînement de parties du corps.
Ne pas mettre la main dans les cylindres
tournants.
Ne pas monter sur les cylindres.

355079 (4)
Ne pas s‘attarder dans la zone de charges élevées ou
instables. Respecter un écart de sécurité suffisant.

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

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

355072 (15)
Risque du aux pièces tournantes. Ne jamais
mettre la main dans la vis sans fin en marche.
Attention des vêtements peuvent être
arrachés ou des parties du corps entraînées.

355065 (37)
Risque de chute! Il est interdit de se
tenir en marche sur le marchepied ou
la plateforme.

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

355074 (6)
Pendant le fonctionnement
ne pas se tenir dans la zone
du knick. Risque
d‘écrasement!

Porter un casque.
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1.2.2 Lieux d‘application des autocollants de sécurité

1.2.3 Exigences à l‘encontre du personnel utilisateur et d‘entretien
La conduite et l‘entretien autonome de la machine ne sont autorisés que pour les
personnes  qui

sont en possession du permis de conduire requis et valide (pour des trajets
sur la voie publique),
sont saines de corps et d‘esprit,
ne sont pas sous l‘influence de drogues, d‘alcool ou médicaments qui
pourraient influer sur la capacité de réaction du conducteur d‘une manière ou
d‘une autre.
sont informées de la conduite et l‘entretien de la machine et ont démontré leur
aptitude à l‘entrepreneur,
ont été informées par l‘entrepreneur de leur engagement particulier dans la
conduite en toute sécurité de la machine.
connaissent les lieux et laissent escompter qu‘ils rempliront
consciencieusement les tâches qu‘on leur a transmises et
dont ils ont été chargées par l‘entrepreneur.

Le personnel utilisateur doit avoir complètement lu et compris la notice d‘emploi
de la machine.
Tous les travaux d‘entretien non autorisés formellement pour l‘utilisateur, ne
peuvent être entrepris que par un personnel d‘entretien informé ou qualifié.

44

25

11
(à gauche/à
droite) 25

42

15

33
15

41

37

50 4

33

52 6

15 639 341 37

41
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Indication! Vous trouverez des formulaires pour la justification de compétence
du personnel utilisateur et réparateur dans cette notice d‘emploi. Avant de les
remplir, veuillez photocopier ces formulaires en cas de besoin.

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

1.4 Manipulation de pièces récupérées,  de carburants et de
matières consommables

En cas de manipulation de carburants et matières consommables, toujours
porter un vêtement de protection approprié qui réduit ou empêche les
possibles contacts de la peau avec la matière.
Les pièces récupérées démontées et défectueuses doivent être triées selon le
genre de la matière et être recyclées réglementairement.
Les restes d‘huile, de graisse, de solvants et de produit nettoyant doivent être
recueillis et stockés de manière sûre et écologique dans des réservoirs
collecteurs appropriés et conformes aux prescriptions et recyclés
écologiquement conformément aux prescriptions locales en vigueur.

1.5 Dangers subsistants
Les dangers subsistants sont des risques particuliers qui malgré une
construction conforme aux normes de sécurité ne sont pas à écarter. Ces
dangers subsistants ne sont  manifestement pas reconnaissables et peuvent être
la source d‘une possible blessure ou d‘un possible danger pour la santé.
Si des dangers subsistants imprévus surviennent, il faut arrêter aussitôt le
fonctionnement de la machine et informer éventuellement le supérieur
responsable. Celui-ci prend ensuite les décisions et fait tout ce qui est
nécessaire pour écarter le danger survenu. En cas de besoin, le fabricant de la
machine doit être informé.

1.5.1 Risques dus à des influences mécaniques

Danger! Lors du fonctionnement de la machine, il existe un danger de mort du
aux pièces de la machine qui tournent librement (arbres à Cardan, rouleaux et
tapis de transport...) et aux pièces ajoutées en porte-à-faux. Des pièces de
machine tournantes et des pièces ajoutées cassantes peuvent causer de graves
blessures ainsi que l‘écrasement, le démembrement de parties corporelles ou des
fractures. Ces blessures peuvent être dans des cas particulièrement graves
mortelles. Vous vous protégerez de ces dangers en respectant un écart de
sécurité suffisant, en étant continuellement attentif et en portant des vêtements
de protection appropriés.
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1.5.2 Risques dus aux carburants

Avertissement! Les huiles, carburants et graisses peuvent causer les
dommages suivants:
l empoisonnements par inhalation de vapeurs de carburant,
l allergies dues au contact de la peau avec du carburant, de l‘huile ou de la
graisse,
l un risque d‘incendie ou d‘explosion dû à la cigarette ou à l‘utilisation de feu ou
de flamme ouverte lors de manipulation de carburant, d‘huile ou de graisse.

Mesures de protection
Lors de manipulation de carburant ou d‘huile, il est strictement interdit de
fumer ou d‘utiliser du feu ou une flamme ouverte. Les huiles ou les carburants
ne peuvent être conservés que dans des récipients appropriés et conformes.
Ne pas exposer les réservoirs de carburant directement au soleil.
Conserver les réservoirs de carburant à l‘ombre.
Lors de manipulation de carburant, la plus grande prudence est
recommandée. Les prescriptions de sécurité applicables relatives à la
manipulation des carburants doivent être strictement respectées.
Retirer aussitôt le vêtement imprégné de carburant et l‘aérer dans un endroit
approprié.
Conserver les chiffons imbibés de carburant ou d‘huile dans des conteneurs
appropriés et conformes aux prescriptions et les éliminer écologiquement.
En cas de transvasement de carburant ou d‘huile, toujours utiliser des
entonnoirs appropriés.
Le contact de la peau avec du carburant, de l‘huile ou de la graisse doit être
absolument évité ! Il faut le cas échéant porter des gants de protection
approprié.
Ne transvaser du carburant ou de l‘huile qu‘en extérieur ou dans des espaces
bien aérés.

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

Dispositions
Fermer minutieusement les réservoirs de carburant et d‘huile.
Eliminer les réservoirs vides conformément aux prescriptions et
écologiquement.
Tenir prêt le liant approprié et en cas de besoin l‘utiliser immédiatement.

1.5.3 Risques dus au bruit

Avertissement! Le bruit peut causer des pertes auditives (surdité),  une dureté
d‘oreille, des troubles de la santé comme des pertes d‘équilibre ou de
connaissance, ainsi que des troubles du système cardiaque ou des troubles
circulatoires.

Possibilités de protection
Porter des protections auditives (coton, bouchons, capsules ou casques).
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1.5.4 Risques dus au système hydraulique

Avertissement! L‘huile hydraulique peut causer des irritations de la peau, de
l‘huile hydraulique s‘échappant peut nuire à l‘environnement.  Dans les systèmes
hydrauliques, la pression et les températures (en partie) sont très élevées. Sous
la pression, de l‘huile hydraulique s‘échappant  peut pénétrer à travers la peau
dans le corps et causer de graves dommages aux tissus et de graves échaudures.

Possibilité de protection
Vérifier régulièrement l‘état de tous les tuyaux hydrauliques et faites changer les
tuyaux défectueux immédiatement par un personnel qualifié.  Les travaux sur le
système hydraulique ne peuvent être entrepris que par un personnel
particulièrement qualifié. Lors de travaux sur le système hydraulique, celui-ci doit
être dépressurisé! Eviter tout contact d‘huile hydraulique avec la peau.

1.5.5 Indications de sécurité générales concernant la manipulation
d‘acide
1. Le feu, la formation d‘étincelles, la cigarette et une flamme ouverte sont

interdits. Eviter la formation d‘étincelles par la connexion et la déconnexion de
récepteurs ou d‘appareils de mesure électriques directement aux bornes de la
batterie. Avant la connexion et la déconnexion des batteries, déconnecter le
récepteur raccordé directement (borne 30) comme par exemple le
tachygraphe, l‘éclairage intérieur, etc. en tirant le fusible correspondant.
Retirer tout d‘abord la connexion à la masse. Eviter les courts-circuits dus à
une mauvaise polarité et les travaux avec une clé plate. Ne pas retirer
inutilement le cache des pôles. Lors du raccordement, installer en dernier le
câble de la masse.

2. Porter des protections aux yeux et au visage !
3. Tenir les enfants éloignés de l‘acide et des batteries!
4. La batterie contient de l‘acide caustique. Porter des vêtements de protection

adéquatss ainsi que des gants en caoutchouc antiacides. Ne pas basculer la
batterie car par l‘orifice de ventilation peut sortir de l‘acide.

5. Respecter les indications de la notice d‘utilisation et les documents du
fabricant de la batterie

6. Risque d‘explosion! Prudence accrue après un trajet prolongé ou un
chargement de la batterie avec un chargeur, un mélange de gaz détonnant
très explosif apparaît. Respecter une bonne ventilation.
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1.5.6 Indications de sécurité générales concernant le chauffage
auxiliaire (option)
1. Le chauffage ne doit pas en raison du risque d‘intoxication et d‘étouffement,

même avec temps préaffiché ou système de télédémarrage, fonctionner dans
des espaces clos ( par ex. un garage ou atelier sans aspiration des gazes
d‘échappement).

2. Le chauffage doit être éteint aux stations services et systèmes
d‘approvisionnement en raison du risque d‘explosion.

3. Le chauffage doit être éteint en raison du risque d‘explosion là où des vapeurs
combustibles ou de la poussière peuvent se former (par exemple à proximité
de stocks de carburant, de charbon, de poussière de bois ou de céréales ou
assimilés).

4. Le chauffage doit être contrôlé professionnellement au plus tard au début de la
période de chauffe.

5. En cas de formation de fumée importante et persistante, de bruits de
combustion inhabituels ou d‘odeur de combustible, il faut mettre le chauffage
hors  service en retirant le dispositif de sécurité et celui-ci ne peut être remis
en service qu‘après un contrôle du personnel qualifié Webasto.

6. Le combustible approprié est celui prescrit par le fabricant du véhicule. Seul
un carburant diesel peut être utilisé.

7. Dans la zone du chauffage, une température de 120°C (température de
stockage) ne doit pas être dépassée. En cas de dépassement de la
température, des dommages permanents sur l‘électronique peuvent survenir.
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2 Conduite sur route
L‘euro-Maus est considérée dans l‘Union Européenne comme une machine-outil
autotractée. Ce type de véhicule est soumis à des conditions et des obligations
très particulières 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 routière compétente.

Indication! L‘entreprise ROPA déclare explicitement que seul le conducteur et le
propriétaire de l‘euro-Maus sont compétents pour faire respecter les conditions
et les obligations des autorités routières compétentes.

Conditions généralement valables en Allemagne:
Avant toute conduite sur la voie publique:
a) le tapis de chargement doit être placé en position de transport (placer la vis de

butée au bras orientable sur la butée)
b) le pick-up doit être conduit jusqu‘à la butée vers le haut
c) les deux parties latérales du pick-up doivent être basculées vers le haut et

bloquées avec une chaîne. Les pieds d‘appui doivent être totalement repliés
dans le périmètre du véhicule.

d) le bras ramasseur doit être basculé en position centrale, placé
horizontalement et monté jusqu‘au milieu

e) la bavette racleuse doit être tournée tranversalement au sens de conduite
f) le réservoir de carburant doit être rabattu dans l‘axe du véhicule et verrouillé
g) dévisser le blocage essieu de l‘essieu arrière
h) régler en mode d‘avancement lièvre II
i) le siège conducteur doit être verrouillé dans le sens de conduite
j) les roues de l‘essieu arrière doivent être droites
k) verrouiller la direction de l‘essieu arrière (désactiver l‘interrupteur principal de

direction)
l) activer l‘essieu supplémentaire (si il existe) (activer l‘interrupteur basculant)
m) tous les phares de travail doivent être éteints
n) le véhicule doit être suffisamment nettoyé
o) la sécurité de fonctionnement et de circulation du véhicule doit être contrôlée,

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

Lors de conduite sur des voies ou des chemins publics, les deux gyrophares
jaunes doivent être allumés et ce quelque soit le moment de la journée.
Tous les panneaux d‘avertissement et les rubans de signalisation rouges/blancs
doivent toujours être dans un état impeccable. Avant toute conduite sur les voies
ou les chemins publics, ceux-ci doivent être nettoyés de façon à ce que leur
fonction d‘avertissement ne soit pas affectée.
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En tant que machine autotractée d‘une vitesse maximale de 20 km/h, l‘euro-
Maus n‘est pas soumise au devoir d‘homologation et d‘immatriculation. Il faut
cependant fixer un panneau sur le côté gauche de la machine, sur lequel les
données suivantes, ineffaçables et clairement lisibles, sont indiquées:
– Nom et prénom du propriétaire ainsi que son domicile et son adresse

complète.
Pour le modèle avec une vitesse maximale de 25 km/h, l‘euro-Maus est soumise
au devoir d‘homologation et d‘immatriculation. En outre, le véhicule doit être
assuré contre les dommages par la responsabilité civile du propriétaire du
véhicule conformément aux prescriptions régionales en vigueur.
Pour les deux variantes, les obligations suivantes doivent toujours être remplies:
– Le conducteur du véhicule doit toujours être aidé par un instructeur donnant au

conducteur du véhicule les indications nécessaires pour une conduite sûre car
dans le cas contraire  celle-ci (par exemple à des croisements et jonctions de
route ou dans des conditions atmosphériques difficiles) n‘est pas garantie.

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

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

– Le propriétaire du véhicule ou son représentant doit informer globalement
chaque conducteur, avant chaque temps d‘utilisation, de son engagement
individuel dans la conduite en toute sécurité du véhicule. L‘instruction doit être
confirmée par la signature des conducteurs. Le propriétaire du véhicule doit
conserver les attestations au moins un an. Vous trouverez un formulaire pour
cette instruction au chapitre 12 de ce mode d‘emploi. ROPA recommande de
photocopier ce formulaire avant de le remplir.

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

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

3.1 Vue d‘ensemble euro-Maus

3.2 Données techniques

Type de véhicule: e-M

Valable à partir de la série: 2002

Puissance: 206 kW

Poids total admis

(version 3 essieux) max: 27500 kg

Charge admise de l‘essieu avant:       11500 kg

Poids total admis arrière: 16500 kg (=charge double essieu)

Poids à vide avec réservoir plein

avec équipement maximal: 25390 kg

Poids à vide avec réservoir plein,

équipement tapis nettoyeur:                24290 kg

Contenance du réservoir: 1340 l

Consommation max. environ 30l/h

Æ             0,14-0,24 l par tonnes chargées de betteraves à sucre

Rayon d‘action tapis de chargement (standard): 11,5 m (milieu de la machine–milieu du camion)

Rayon d‘action tapis de chargement  (allongé):   13 m (milieu de la machine–milieu du camion)

Hauteur maximale du tapis de chargement: 6 m
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Indication: Eliminez les forts encrassements. Le poids total autorisé pourrait
sinon être dépassé.

Pneumatique: avant et arrière: Standard 680/75 R32 164 A8

Option  650/75 R 32 172 A8 (Michelin XM28)

milieu: 235/75 R 17,5 143 J

Pression des pneus:  avant et arrière 2,2 bar

essieu supplémentaire (option)  7,5 bar

Vitesse maximale: 20 km/h ou 25 km/h (selon autorisation)

Puissance de chargement: environ 200 tonnes/h

Régime nominal conduite sur route:    2300 tours/min

Régime nominal chargement: 2400 tours/min

Tension de service: 24 V

Capacité de la batterie: 2 x 143 Ah

Longueur (position conduite sur route): 3250 mm

Largeur (position conduite sur route):   3000 mm

Hauteur (position conduite sur route):   4000 mm

Bruit en conduite 89 dBA

Bruit à l‘arrêt 88 dBA

Liquide de refroidissement climatisation  R134a

Quantité de remplissage du liquide de refroidissement à 20°C max   1,2kg

Les données techniques du moteur se trouvent au chapitre 10 (MAN).
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4 Description générale

4.1 Fonctionnement
L‘euro-Maus est une machine autotractée pour ramasser, nettoyer et charger les
betteraves à sucre en silos sur le champ.
Le ramassage des betteraves à sucre a lieu grâce à un système de rouleaux. Le
premier rouleau, le rouleau ramasseur, travaille sur plusieurs centimètres de
profondeur, soulève les betteraves, les fait passer au-dessus du cylindre
nettoyeur sur les deux rouleaux de ramassage. Ces derniers transportent les
betteraves vers l‘extérieur. Des doigts de caoutchouc fixés aux rouleaux
ramasseurs procèdent à un premier nettoyage et transportent les betteraves vers
la table à rouleaux arrière réversible se trouvant derrière. La vitesse des rouleaux
avants et arrières peut être ajustée individuellement. Le sens de rotation des
rouleaux est réversible. Lorsque le sens de rotation des rouleaux est modifié, des
dysfonctionnements dus à des pierres coincées peuvent être la plupart du temps
éliminés sans problème.
Avec la bavette racleuse, qui est commandée avec le joystick dans la cabine du
conducteur, les dernières betteraves à sucre peuvent être tirées en cas de besoin
sur les rouleaux ramasseurs. Une aide manuelle n‘est pas nécessaire.
Le nettoyage principal a lieu sur les rouleaux se trouvant à l‘avant de la machine.
Le sens de rotation réversible des rouleaux permet de libérer la terre, les
mauvaises herbes et autre bourrage. Le nettoyage suivant a lieu, selon
l‘équipement, grâce à un tapis nettoyeur ou un nettoyeur à rouleaux qui
transporte les betteraves au tapis de chargement. Celui-ci transporte les
betteraves à sucre sur le véhicule de transport.
Le ramassage et le chargement des betteraves à sucre sont commandés et
surveillés de la cabine par un seul utilisateur.

4.2 Livraison
Sont livrés avec l‘euro-Maus: un extincteur, une trousse de secours, deux cales
d‘arrêt et une trousse d‘outils se composant de :

1 crochet contre la saleté
1 grattoir contre la saleté
1 pompe de graissage à levier avec tuyau flexible en caoutchouc
1 perceuse pneumatique avec écrou d‘arrêt
1 flexible à air comprimé de  9 mm avec raccord, 10 m
1 manomètre, raccord du manomètre, tuyau pour manomètre 4 m
1 boîte à outils standard et son contenu
1 pièce de raccordement M26 avec un flexible PVC 1,7 m  19 x 3,5
transparent  pour les vidanges
1 nécessaire de réparation pour le graissage centralisé
1 boîte d‘assortiments Raaco (pour le nécessaire de réparations du graissage
centralisé)
1 outillage pour les roulements des rouleaux à spires
1 doseur de remplissage d‘huile pour planétaires complet
2 systèmes antigel (supprimés de la livraison dans les pays du sud où aucun
température en dessous de 0 n‘est escomptée)
Diverses petites pièces
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La trousse de secours se trouve dans la cabine, l‘extincteur sur la plate-forme de
la cabine et les outils dans le compartiment refermable prévu à cet effet sur les
côtés gauches et droits du réservoir de carburant.

4.3 Accessoires livrables
Un tapis de chargement allongé (équipement spécial) et un essieu
supplémentaire (équipement spécial hors RFA) peuvent être montés en usine.
Votre machine peut en option être équipée d‘un chauffage auxiliaire et de la
climatisation (équipement spécial). Le nettoyage des betteraves a lieu au choix
avec un tapis de nettoyage (en série) ou avec une table à 8 rouleaux (équipement
spécial).
En cas de sols extrêmement gras, un système de pulvérisation d‘eau peut être
intégré pour humidifier les rouleaux à vis sans fin.

Si vous avez des exigences particulières, veuillez adresser directement votre
demande à ROPA. Nous essayons toujours d‘adapter la machine à vos besoins.
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5 Aperçu des éléments de fonctionnement
Cet aperçu doit vous familiariser avec chaque module de votre euro-Maus. Il
contient en outre des astuces, particularités et indications d‘utilisation
importantes. Vous trouverez des explications concernant le fonctionnement et la
commande de chaque composant et l‘emplacement des éléments de réglage au
chapitre 6 “Cabine“.

1 Réservoir huile hydraulique
2 Système électrique central
3 Châssis de radiateur
4 Bras intermédiare

orientable
5 Tapis de chargement
6 Tapis de chargement partie

articulée
7 Nettoyage
8 Réservoir carburant
9 Coffrets de rangement

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11
12

1314
15

16
1718

19

20

21

10 Compartiment moteur
11 Entraînement table à rouleaux Zwick
12 Entraînement rouleaux ramasseurs
13 Profondeur de travail pick-up (pied

d‘appui)
14 Lame de déblaiement
15 Réhausse
16 Système antigel
17 Tapis sous cabine
18 Bras ramasseur
19 Bavette racleuse
20 Carter intercoler
21 Réservoir de stockage dispositif lave-

glace
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5.1 Pick-up

Le pick-up ramasse les betteraves, les prélave et les transporte vers le tapis de
chargement.
Il est composé de trois parties: les parties latérales de ramassage droite et
gauche et la pointe milieu. A l‘extérieur sur chaque partie latérale du pick-up est
installée une lame de déblaiement. Sur la réhausse (tout à fait à l‘arrière du pick-
up) deux systèmes antigel peuvent être insérés en cas de silos de betteraves
gelés. Les systèmes antigel sont fournis.

Important! Les systèmes antigel sont montés en série uniquement sur les
machines livrées dans des régions où il faut s‘attendre régulièrement à des
gelées pendant le temps d‘utilisation en se basant  sur les expériences passées.

système antigel installé

sans système antigel
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A l‘avant sur le châssis central du pick-up se trouve l‘élément central (pointe
milieu). Elle divise le silo de betteraves en se déplaçant latéralement d‘avant en
arrière (par distribution à excentrique). L‘excentrique se met automatiquement en
marche au démarrage de la traction de chargement et s‘arrête aussi
automatiquement lors de la mise hors service. Sous le capot de la pointe milieu
se trouvent l‘excentrique et les paliers intérieurs des rouleaux avants ainsi que la
caméra vidéo avec éclairage. Celle-ci n‘est pas visible d‘en haut. A l‘aide de
l‘image vidéo sur le moniteur vidéo dans la cabine, l‘utilisateur peut surveiller la
profondeur de travail au milieu du pick-up. L‘éclairage de le caméra vidéo peut
être éteint depuis la cabine en cas de besoin (image trop sombre). Nettoyez en
cas de besoin le cache de l‘objectif de la caméra et la lampe avec un chiffon
propre et humide pour améliorer la qualité d‘image.  Une description du produit
caméra vidéo est jointe.

Chaîne de sécurité accrochée

Avertissement! Pour le transport de la machine (conduite sur route et
déplacement), les parties latérales du pick-up doivent être rabattues et sécurisées
par des chaînes et des goupilles de retenue. Les chaînes de sécurité doivent être
accrochées aux crochets prévus à cet effet sur les parties latérales. En cas de
travaux d‘entretien sur le pick-up rabattu, celui-ci doit également être sécurisé par
les chaînes et goupilles de retenue disponibles.

Chaîne de
sécurité

Caméra vidéo  pick-up
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Les différents rouleaux et leurs fonctions:
(1) rouleau ramasseur (illustration: variante sans plaques réversibles):

ramasse les betteraves du sol
(2) rouleau nettoyeur: remet les betteraves sur les deux rouleaux ramasseurs

suivants
(3) rouleaux ramasseurs: transportent les betteraves vers l‘extérieur
(4) rouleau conique: remet les betteraves et les déroute au milieu sur la table à

rouleaux arrière suivante
(5) rouleaux à vis sans fin Zwick: nettoient les betteraves et les transportent vers le

tapis sous cabine

1 2 3 4

Bargraphe
Terminal rouleau ramasseur

Bargraphe
Terminal table à rouleaux Zwick arrière

5

Rouleau ramasseur;
doigts de ramassage avec plaque
réversible

L‘entraînement de tous les rouleaux se fait par l‘intermédiaire de moteurs
hydrauliques qui sont alimentés par deux pompes à pistons axiaux.
Une pompe alimente l‘entraînement de la transmission du rouleau ramasseur
droit ou gauche (rouleau ramasseur, cylindre nettoyeur et deux rouleaux
ramasseurs). Les engrenages du rouleau ramasseur se trouvent respectivement à
l‘extérieur sur les parties latérales du pick-up. La vitesse de rotation des rouleaux
ramasseurs peut être réglée sur le terminal.
L‘entraînement du rouleau conique a lieu directement par un moteur hydraulique
individuel. La vitesse de rotation des rouleaux coniques est couplée logiquement
à la vitesse de rotation des rouleaux ramasseurs.
La deuxième pompe alimente l‘entraînement de la transmission des rouleaux à
vis sans fin avec les quatre rouleaux à vis sans fin respectifs. Les deux
entraînements des rouleaux à vis sans fin se trouvent également respectivement
à l‘extérieur sur les parties latérales du pick-up. La vitesse de rotation des
rouleaux à vis sans fin est régulée par le terminal. La pression réelle s‘affiche sur
le terminal. La basse pression peut être réglée individuellement sur le terminal.
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Rabattre et sortir la partie
latérale droite du pick-up

Rabattre et sortir la partie
latérale gauche du pick-up

partie latérale droite  du pick-
up

partie latérale gauche  du
pick-up

Danger! Respectez, lorsque les rouleaux tournent, strictement un écart de
sécurité suffisant. Il faut arrêter la machine dès que des personnes pénètrent
dans la zone de danger. Informez les autres personnes des risques et ne prenez
vous-même aucun risque. Si des parties du corps ou des vêtements sont
saisis par les rouleaux en rotation, il existe un danger de mort élevé.
Arrêtez aussitôt la machine par le bouton d‘ARRÊT D‘URGENCE!

Avertissement! Effectuez les travaux d‘entretien sur le pick-up et l‘élimination
de dysfonctionnements uniquement lorsque l‘entraînement et le moteur sont à
l‘arrêt. Retirez également la clé de contact!

Indication! En inversant brièvement la marche des rouleaux, des blocages par
des pierres coincées peuvent être la plupart du temps supprimés.

5.1.1 Rabattre/sortir le pick-up
Les boutons pour rabattre et sortir le pick-up se trouvent dans la cabine, console
2. Le pick-up peut ainsi être mis en position conduite sur route ou position de
chargement. Avant de rabattre, il faut lever le pick-up jusqu‘à la butée. En
principe, les parties latérales du pick-up doivent toujours être rabattues jusqu‘à la
butée. Maintenez le bouton appuyé après avoir rabattu le pick-up jusqu‘à ce qu‘au
moins 100 bar soient atteints sur les manomètres affichant la pression de
décharge des parties latérales.

Indication! Si le pick-up ne se rabat pas, contrôlez l‘interrupteur de fin de course
du pick-up (voir 5.1.2 et 9.6).

partie centrale
du pick-up
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A l‘avant du châssis se trouve à droite et à gauche respectivement une chaîne de
sécurité. Ces chaînes doivent être accrochées lors de la conduite sur route
publique aux deux parties latérales. Pour les travaux sur le pick-up baissé ou
relevé, les chaînes de sécurité doivent être accrochées à la partie centrale aux
crochets prévus à cet effet et sécurisées avec les goupilles de retenue présentes.

Danger! Il est interdit de se tenir sous le pick-up relevé et non sécurisé! Il existe
un danger de mort si les parties du pick-up se rabattent subitement. Veillez à ce
qu‘en rabattant et sortant les parties latérales du pick-up personne ne se trouve
dans la zone dangereuse. De plus, il est interdit de se tenir sur la plateforme de
montée.

N‘oubliez pas de décrocher à nouveau les chaînes avant d‘abaisser ou de sortir le
pick-up !

Accrochez les chaînes sur la partie centrale du pick-up lorsque vous avez rabattu
le pick-up et quitté la machine. Si le système hydraulique est défectueux, le pick-
up ne peut pas s‘abaisser de façon inattendue. Dans le cas contraire, cela
pourrait engendrer de lourds dommages sur la cabine!
Seuls de brefs parcours de maximum 20 mètres peuvent être parcourus  avec le
pick-up levé et sorti. Relevez-le en principe jusqu‘à la butée pour le déplacement.
Vous évitez ainsi le risque de gauchissement du châssis central du pick-up.

Indication! Les parties latérales du pick-up ne doivent être rabattues ou sorties
que lorsque la partie centrale du pick-up est relevée jusqu‘à la butée! Si la partie
centrale du pick-up ne se trouve pas au niveau de la butée supérieure, les parties
latérales peuvent être rabattues seulement de moitié.

Avant de soulever la partie centrale du pick-up, il faut pivoter dans le milieu et
soulever le bras ramasseur.

Chaîne de
sécurité

Chaîne de sécurité accrochée
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Patin d‘appui

Réhausse

Lame de déblaiement

Avant de rabattre les parties latérales du pick-up, il faut rabattre les réhausses.
Remontez pour cela (bouton “ Réhausse“ non verrouillé) les pieds d‘appui
complètement (voir également 5.1.2).
l Marche à suivre pour rabattre (à observer absolument!):
– pivoter et soulever le bras ramasseur dans le milieu
– soulever le pick-up jusqu‘à la butée
– remonter complètement les pieds d‘appui et rabattre la réhausse
– rabattre les parties latérales du pick-up jusqu‘à la butée
– avant la conduite sur route, accrocher les chaînes de sécurité sur la partie

latérale
l Marche à suivre pour sortir (à observer absolument!):
– décrocher les chaînes de sécurité
– sortir les parties latérales du pick-up
– descendre entièrement les pieds d‘appui et relever la réhausse
– verrouiller le bouton “ Réhausse“
– abaisser le pick-up

5.1.2 Réhausse / Lames de déblaiement
Il faut relever la réhausse après avoir sorti les deux parties latérales du pick-up.
Cela se fait automatiquement dès que les pieds d‘appui sont abaissés
(commutateur sur joystick droit). Si les cylindres hydrauliques des pieds d‘appui
sont entièrement sortis, les réhausses se lèvent. De plus, les parois latérales du
pick-up se placent et les lames de déblaiement pivotent vers l‘avant. Lorsque les
deux réhausses sont levées jusqu‘à la butée, il faut appuyer sur le bouton
“Réhausse“ (console 3)  pour  verrouiller. Les deux pieds d‘appui peuvent
désormais être ajustés sans que la réhausse ne se déplace.

Avertissement! Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone
dangereuse!
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Indication: Si vous ne parvenez pas à sortir les pieds d‘appui ou si la réhausse
ne se déplace pas simultanément vers le haut, les interrupteurs de fin de course
sur le pick-up sont peut-être très encrassés. Contrôlez les interrupteurs et
nettoyez les en cas de besoin. Les interrupteurs se trouvent derrière le pick-up sur
le châssis de la partie centrale.

Les lames de déblaiement délimitent la largeur de ramassage et guident les
betteraves de l‘autre côté sur les rouleaux ramasseurs.

Avertissement! Les rallonges sur la lame de déblaiement pivotent en même
temps. Pensez à la zone dangereuse élargie lors du rabattement!

Faites particulièrement attention lors du chargement à la terre gelée et aux
mottes de terre entassées dans le sillon de la lame de déblaiement. Ne
conduisez pas avec les lames de déblaiement à travers ce genre d‘obstacles! Le
mécanisme basculant pourrait être endommagé. Dans ce cas, tout droit de
garantie ne peut plus être invoqué!

Attention! Repliez à nouveau vers le bas les réhausses  avant  de rabattre les
parties latérales du pick-up! Dans le cas contraire, vous endommageriez la
cabine.
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5.1.3 Conduite en profondeur du pick-up
Les deux patin d‘appui réglables en hauteur (à l‘extérieur sur les deux parties
latérales du pick-up) et la partie centrale (pointe milieu) se chargent de la
conduite en profondeur du pick-up.
La hauteur de la partie centrale est réglée avec les boutons “Pick-up centre vers
le haut/bas“ au joystick droit et ainsi également la hauteur à la zone intérieure
des parties latérales du pick-up.

La hauteur des deux parties latérales à l‘extérieur sur les parties latérales du
pick-up s‘ajuste avec les boutons “patin  d‘appui à gauche“ et “patin  d‘appui  à
droite“ sur le joystick droit (En cas de dysfonctionnement voir indication 5.1.2).
Afin que le pick-up ne s‘enfonce pas trop profondément dans le sol lors du
chargement, il doit être délesté. C‘est à dire tout le poids du pick-up ne doit pas
être porté par les patins d‘appui. Une grande partie de la charge doit être
déportée sur le châssis. Pour cela, utilisez les vérins hydrauliques qui rabattent
et sortent les parties latérales du pick-up (bouton de console 2). Pour décharger
les parties latérales, il faut les relever. Activez le bouton toujours brièvement
jusqu‘à ce que la pression de délestage souhaitée soit atteinte. La
décompression de la partie centrale est correctement réglée lorsque plus aucun
morceau de betterave n‘est visible sur l‘image vidéo (pertes de betteraves!). Dès
que des pertes de betteraves sont détectées sur l‘image vidéo, la partie centrale
doit être à nouveau abaissée.
La pression de délestage de chaque partie du pick-up peut être lue aux trois
manomètres dans la cabine (colonne de gauche) (voir également 6.3). L‘affichage
de ces manomètres est simplement là à titre d‘information.
Valeurs indicatives conseillées des réglages de base:
– pression de délestage parties latérales: env. 80 – 100 bar

Un travail trop profond dans la terre augmente considérablement la puissance
nécessaire de l‘entraînement du pick-up et l‘usure des rouleaux! Pour une surface
de silo inégale, la conduite en profondeur doit en permanence être ajustée au
contour du sol (réajuster).

Indication! La pression de délestage doit certes être ajustée à la nature du sol
mais le délestage doit être aussi haut que possible pour déplacer le poids du pick-
up sur les essieux avant. La propriété de traction des roues avant est ainsi
améliorée.

Conduite en
profondeur du pick-up
(patin d‘appui)
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5.1.4 Réglage de la bonne profondeur de ramassage
La hauteur de ramassage doit être réglée de sorte que les doigts du rouleau
ramasseur agrippent le sol de toute leur longueur. Cette profondeur de ramassage
est suffisante.

5.1.5 Vitesse d‘entraînement des rouleaux
Les vitesses des rouleaux ramasseurs et des rouleaux à vis sans fin doivent être
accordées les unes aux autres. La vitesse de rotation des rouleaux à vis sans fin
doit être assez élevée pour pouvoir transporter les betteraves ramassées sans
encombrement vers le tapis sous cabine.
Lors du choix de la vitesse de rotation, le degré de salissure des betteraves doit
également être pris en considération. Pour des betteraves très sales et un sol
mouillé, la vitesse de rotation devrait être plus importante, les rouleaux doivent
tourner plus rapidement que dans des conditions “ normales“. Plus vous aurez
d‘expérience avec votre euro-Maus, mieux vous saurez estimer les vitesses
optimales.

Indication! En inversant ou arrêtant les rouleaux à vis sans fin, les rouleaux
ramasseurs et le système d‘entraînement s‘arrêtent automatiquement.

5.2 Bras ramasseur et bavette racleuse
Avec le bras ramasseur, l‘extrémité d‘un silo de betterave peut être déblayée vers
les côtés extérieurs du pick-up. La bavette racleuse montée sur le bras
ramasseur (panneau en caoutchouc) est utilisée pour tirer les dernières
betteraves d‘un silo sur le pick-up.  Le bras ramasseur/la bavette racleuse sont
commandés avec les touches sur le joystick gauche.
Un silo de betteraves légèrement gelé peut être forcé et ameublé avec le bras
ramasseur. Il faut pour cela si possible démonter la bavette racleuse. Dans ce
cas, il faut bloquer les deux canalisations d‘huile hydraulique avec les tampons
borgnes appropriés.
Pour des conduites sur routes publiques:
Faire pivoter le bras ramasseur dans le milieu et le régler parallèlement à la route
en hauteur (horizontal). Il faut remonter la bavette racleuse jusqu‘à la pointe
milieu et la positionner à angle droit par rapport à l‘axe longitudinal du véhicule.

Position du bras ramasseur/de la
bavette racleuse pour conduite sur
route
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Avant de relever le pick-up, le bras ramasseur doit être tourné dans le milieu et
relevé.
Si le bras ramasseur est pivoté vers la droite ou la gauche, il faut auparavant
abaisser le pick-up.

Avertissement! Personne ne doit se trouver dans la zone de pivotement du bras
ramasseur pendant le fonctionnement.

Pour forcer et ameubler le silo, seul le tube télescopique peut être rentré et sorti
et être pivoté. Si le bras ramasseur est appuyé avec le système d‘entraînement
dans le silo à betteraves, cela peut conduire à de lourds dommages sur le tube
télescopique.

Des panneaux d‘avertissement avec des feux d‘encombrement sont installés sur
le bras ramasseur. En passant de la vitesse liévre à tortue, ces panneaux
d‘avertissement se rabattent automatiquement vers le haut.
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5.3 Tapis sous cabine

Le tapis sous cabine se compose d‘un tablier-cribleur et transporte les betteraves
vers le tapis de nettoyage ou la table à 8 rouleaux. L‘entraînement  se produit  par
le moteur hydraulique alimenté par une pompe à engrenages. Le tapis sous
cabine est commandé uniquement machine en marche. La vitesse de marche
dépend du régime moteur.
Il est possible que de plus grosses quantités de saleté restent accrochées sur le
tapis, par exemple lors de chargement dans des conditions défavorables. C‘est
pourquoi le tapis sous cabine est pourvu d‘un réglage rapide pour pouvoir projeter
de telles salissures du tapis. Le tapis sous cabine tourne alors à vitesse double.
L‘interrupteur pour activer la marche rapide se trouve dans la cabine à la console
de commande 2.

Tapis sous cabine marche rapide
Tapis de chargement marche rapide

Tapis sous cabine

Important! Si la marche rapide est mise sous tension, il faut auparavant diminuer
la vitesse de rotation du moteur diesel. Ne mettez  pas la marche rapide en
marche à des vitesses de rotation supérieures à 1200 min -1. Si la marche rapide
est mise, la vitesse de rotation du moteur et donc la vitesse d‘avance du tapis
sous cabine peuvent être à nouveau augmentées.

Indication! N‘enclenchez la marche rapide que lorsque le tapis avance à vide
donc lorsque plus aucune betterave ne se trouve sur le tapis sous cabine.
Si la marche rapide fonctionne, le tapis de chargement s‘arrête automatiquement.
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Bauchgurt aus/ein

Funktionen Bauchgurt Schalter:
1x nach oben drücken → Bauchgurt abschalten

nochmal nach oben drücken → Bauchgurt zuschalten

1x nach unten drücken → 8-fach-Zwickwalzen-
reiniger reversieren

Si votre euro-Maus  est pourvue d‘une table à 8 rouleaux (équipement optionnel),
une interruption automatique est alors intégrée dans la commande du tapis sous
cabine. Ce système automatique d‘arrêt provoque l‘arrêt automatique lors du
blocage de la table à 8 rouleaux aussi bien du tapis sous cabine que de tous les
rouleaux du pick-up et du système d‘entraînement. Un signal d‘avertissement
retentit. La bande du tapis sous cabine avance à nouveau dès que vous appuyez
sur le bouton “Tapis sous cabine“ sur la console de commande 2. Le signal
d‘avertissement est alors coupé.

Avertissement! Effectuer les travaux d‘entretien sur le tapis sous cabine et la
réparation des dysfonctionnements uniquement lorsque l‘entraînement et le
moteur sont arrêtés. Retirer la clé de contact!

5.4 Tapis de nettoyage / table à 8 rouleaux
Selon l‘équipement, votre euro-Maus dispose d‘un tapis nettoyeur ou d‘une table
à 8 rouleaux. Celle-ci permet d‘effectuer un nettoyage supplémentaire des
betteraves. Le dispositif de nettoyage est installé entre le tapis sous cabine et le
tapis de déchargement. En position de transport, le tapis de chargement et le
dispositif de nettoyage se trouvent l‘un à côté de l‘autre. En sortant le tapis de
chargement, le dispositif de nettoyage pivote automatiquement au-dessus de
l‘ouverture du tapis de chargement.
Le dispositif de nettoyage pivote pneumatiquement au dessus du tapis de
chargement. Celui-ci doit être sorti uniquement lorsque le voyant de contrôle pression
d‘air bouteille de l‘installation à air comprimé (console de commande) est éteint. Tant
que cette lumière d‘avertissement est allumée, le tapis de chargement ne doit pas
être tourné. Le dispositif de nettoyage pourrait être endommagé!
Veillez en tournant le bras de chargement de la position “conduite sur route“ en
position “chargement“ à ce que le dispositif de nettoyage pivote en même temps
et en la rabattant à ce que le dispositif de nettoyage rentre. Regardez si le
dispositif de nettoyage se déplace en même temps. Si tel n‘est pas le cas,
résolvez le dysfonctionnement (voir chapitre 11, “Panne et solution“).

Indication! Pour le chargement, il faut basculer le tapis de chargement au moins
jusqu‘à pouvoir pivoter complètement le dispositif de nettoyage dans le tapis de
chargement.

Pour le tapis nettoyeur, l‘effet de nettoyage est principalement obtenu par le fait
que le tapis  avance plus rapidement que le flux de betteraves. L‘entraînement du
tapis de nettoyage a lieu par un moteur hydraulique alimenté par une pompe à
engrenages. La vitesse d‘avance du tapis peut être réglée en continu grâce à un
réglage sur le terminal.

 Tapis sous cabine arrêt/marche 

 Fonctions interrupteur tapis sous cabine : 
Appuyer 1x vers le haut   arrêter tapis sous cabine 
Appuyer à nouveau vers le haut mettre en marche tapis sous cabine 
Appuyer 1x vers le bas  inverser table à 8 rouleaux 
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Indication! Pour traiter les betteraves avec le plus de précaution possible, il ne
faut pas que la vitesse de la bande soit plus élevée que celle nécessaire au
nettoyage des betteraves.

La vitesse de la bande peut être réglée manuellement en cas de panne du
système électronique avec la molette. Dès que le système électronique est à
nouveau opérationnel, il faut à nouveau positionner la molette sur 0. Un réglage
entrepris manuellement, peut être augmenté par le système électronique mais ne
peut pas être baissé en dessous de la vitesse réglée manuellement (Ajuster la
vitesse de la bande voir Chapitres 7.10 et 7.11).

Molette

Nettoyage
par rouleaux Zwick

Lors du nettoyage avec des rouleaux Zwick, l‘effet
de nettoyage est obtenu par le fait que les
rouleaux retirent et évacuent vers le bas la saleté
et le bourrage.
Un frein du flux de betteraves orientable est monté
en supplément: les batons de frein installés sur le
cadre du nettoyeur de rouleau freinent les
betteraves. Les betteraves se frottent en plus l‘une
contre l‘autre. L‘effet de nettoyage est ainsi
amélioré. Les batons de frein, et donc l‘intensité
du nettoyage peuvent être commandés depuis la
cabine.

Danger! Dès que les rouleaux à vis sans fin tournent, il existe un risque que des
personnes soient agrippées par des parties du corps ou des vêtements par les
rouleaux à vis sans fin. Cela peut engendrer de graves blessures voir même la
mort. Les parties du corps peuvent être arrachées ou réduites en morceaux. Ne
touchez jamais les rouleaux en mouvement avec des outils ou des objets. Ces
outils ou objets pourraient être saisis, aspirés et détruits par les rouleaux. Cela
peut engendrer de lourds dommages sur la machine.
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Frein du flux de betteraves

Danger! Ne montez jamais sur la machine tant que celle-ci fonctionne. Dès que
les rouleaux à vis sans fin tournent, il existe un risque que des personnes soient
agrippées par des parties du corps ou des vêtements par les rouleaux à vis sans
fin. Cela peut engendrer de graves blessures voir même la mort. Les parties du
corps peuvent être arrachées ou réduites en morceaux. Ne touchez jamais les
rouleaux en mouvement avec des outils ou des objets. Ces outils ou objets
peuvent être saisis, aspirés et détruits par les rouleaux. Cela peut engendrer de
lourds dommages sur la machine.

L‘entraînement des rouleaux Zwick se fait hydrauliquement. Il démarre dès que
l‘entraînement de la machine est accouplé (machine marche). Un arrêt des
rouleaux Zwick  lorsque l‘entraînement est accouplé n‘est pas possible. Pour
cependant pourvoir écarter un blocage, par exemple des pierres coincées, le
rouleaux Zwick est réversible. Le sens de rotation des rouleaux peut être inversé
grâce à un bouton (console de commande 2). C‘est ainsi que l‘on peut la plupart
du temps retirer les pierres coincées. La plupart des dysfonctionnements se
résolvent ainsi. Dans l‘entraînement des rouleaux Zwick est installé un capteur de
pression hydraulique qui arrête le tapis sous cabine (et donc le transport des
betteraves) lors d‘un blocage des rouleaux Zwick. La pression réelle s‘affiche sur
le terminal. Dans ce cas, un signal d‘avertissement retentit en même temps.

Bouton de réglage du
frein du flux de betteraves
(console de commande 1)

Bargraphe affichage de la
pression sur le  terminal
table à 8 rouleaux

Tapis sous cabine
arrêt/marche

 inverser table à
 8 rouleaux
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Danger! Maintenez un écart de sécurité suffisant par rapport au tapis de
nettoyage en mouvement ou au cylindre nettoyeur en mouvement! Ne vous tenez
pas dans la zone de pivotement du dispositif de nettoyage! Veillez à ce que
personne ne se trouve dans la zone dangereuse! Lors de l‘inversion des rouleaux,
les pierres brisées sont éjectées sur le côté! Effectuer les travaux d‘entretien sur
le dispositif de nettoyage et la suppression des dysfonctionnements uniquement
lorsque l‘entraînement et le moteur sont arrêtés. Retirez également la clé de
contact! Les rouleaux du dispositif de nettoyage ne doivent être inversés que
brièvement. Dans le cas contraire, les betteraves sont comprimées sur la paroi
transversale avant du châssis du nettoyeur.

Indication! Lors de la mise en marche de toute la machine (Machine marche), il
est possible qu‘une charge élevée apparaisse dans l‘entraînement du cylindre
nettoyeur. Cette charge maximale peut arrêter le tapis sous cabine et le signal
d‘avertissement retentit. Remettez dans ce cas le tapis sous cabine en marche

5.5 Bras orientable et tapis de chargement

Le bras orientable est monté avec une couronne de pivotement sur le châssis du
véhicule. A l‘arrière du bras orientable se trouve une deuxième couronne de
pivotement qui déplace le tapis de chargement. Le bras orientable supporte
également le dispositif de nettoyage. Lorsque le tapis de chargement est tourné
vers l‘extérieur, le dispositif de nettoyage se déplace automatiquement avec.
Le bras orientable est commandé par le joystick droit.

Avertissement! Ne pas monter sur le bras orientable! Risque de chute!
Respectez les zones dangereuses. Dès que la machine est mise en marche,
personne ne doit se tenir dans les zones dangereuses car ces zones présentent
un risque élevé de blessures.

Bras orientable

Partie articulée

Tapis de
chargement
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5.6 Tapis de chargement
Le tapis de chargement avec partie articulée transporte les betteraves du
dispositif de nettoyage au véhicule de transport. Lors de ce processus, les
betteraves doivent si possible être traitées avec précaution. Evitez par
conséquent de tourner le tapis de chargement de sorte qu‘un changement de
direction du flux de betteraves de plus de 90 degré se produise entre le dispositif
de nettoyage et le tapis de chargement. L‘entraînement du tapis de chargement
a lieu uniquement machine en marche. La vitesse de bande dépend du régime
moteur.

Danger! Il est interdit de se tenir sous la bande de chargement sortie. Danger de
mort! Le conducteur de la machine doit veiller à ce que personne ne se tienne
dans la zone de pivotement du tapis de chargement. Faites attention aux lignes à
haute tension dans la zone de pivotement du tapis de chargement. Conservez un
écart de sécurité suffisant par rapport aux lignes de courant! Le port du casque
est obligatoire pour toutes les personnes qui se tiennent dans la zone du véhicule
de transport. En cas de fausse manoeuvre du tapis de chargement, les betteraves
peuvent tomber du véhicule de transport.

Pour lever et baisser l‘ensemble du tapis de chargement, maintenir la touche
d‘inversion appuyée et pousser le joystick droit vers l‘avant = le baisser ou le tirer
vers l‘arrière = lever. Pour baisser la partie articulée, bouger le joystick droit vers
la gauche et pour lever la partie articulée, bouger le joystick vers la droite.

Important! Avant de sortir le tapis de chargement, il faut en principe mettre en
marche le support d‘essieux pour augmenter la stabilité statique de la machine.Il
est possible qu‘une plus grande quantité de saleté reste accrochée à la bande,
par ex. lors de chargement dans des conditions défavorables. C‘est pourquoi la
bande de chargement est pourvue d‘une transmission marche rapide pour pouvoir
éjecter de telles salissures de la bande. La bande de chargement fonctionne
ensuite à vitesse double. Le bouton pour activer la marche rapide se trouve dans
la cabine, console de commande 2.

Tapis de chargement
marche rapide

Danger! Effectuez les travaux d‘entretien sur la bande de chargement et la
suppression des dysfonctionnements uniquement lorsque l‘entraînement et le
moteur sont arrêtés. Retirez la clé de contact!

Important! Si la marche rapide est mise en circuit, il faut d‘abord réduire la vitesse de rotation
du moteur diesel en dessous de 1200 min -1. Ne connectez jamais la marche rapide avec des
vitesses de rotation supérieures à 1200 min -1. Dès que la marche rapide est activée, la vitesse
de rotation du moteur peut être augmentée et donc également la vitesse d‘avance de la bande
de chargement peut à nouveau être augmentée.



5 Aperçu éléments de fonctionnement

4 8
Chapitre 5
Aperçu éléments de fonctionnement

Indication! N‘enclenchez la marche rapide que lorsque la bande fonctionne à
vide et que plus aucune betterave ne se trouve sur la bande de chargement. Si la
marche rapide est mise en circuit, le tapis sous cabine s‘arrête automatiquement.

Rabattre le tapis de chargement
En rabattant le tapis de chargement, il faut procéder avec la plus grande
prudence car vous pouvez sinon endommager lourdement la machine. ROPA
recommande vivement lors des premiers essais de consulter une deuxième
personne fiable comme instructeur.
Cette personne ne doit en aucun cas se tenir dans la zone de rotation et de
pivotement du tapis de chargement ou de la trémie.
Exécutez chaque déplacement de la machine uniquement en petites étapes et
assurez-vous en permanence que
a) personne ne pénètre dans la zone dangereuse
b) vous n‘endommagez pas la machine par des processus de couplage ou de
commande incontrôlés ou irréfléchis.

Danger! Pendant le pivotement du tapis de chargement ou de la trémie,
personne ne doit se trouver dans la zone de rotation ou de pivotement de la
machine. Lors de tous les travaux avec le tapis de chargement, le port d‘un
casque approprié et agréé pour toutes les personnes se trouvant à proximité de la
machine est obligatoire.

Pour rabattre le tapis de chargement, procédez comme suit:
– rabattre complètement la partie articulée (jusqu‘à la butée).
– soulever le tapis de chargement jusqu‘à ce qu‘il se trouve juste au dessus de

la hauteur des supports de transport latéraux.
– tourner le bras orientable jusqu‘à ce que en regardant de la cabine conducteur

vers l‘arrière, le bord intérieur (1) du grand tuyau carré soit aligné avec la
contre-fiche verticale (2) .

 

– tourner le tapis de chargement vers la machine jusqu‘à ce que la vis d‘arrêt (3)
s‘appuie sur la surface de la butée du bras orientable (Le mouvement rotatif
s‘arrête automatiquement dès que la vis d‘arrêt atteint la surface de la butée
prévue).
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Attention! En tournant, veillez en permanence à ce que le tapis de chargement
soit levé suffisamment haut (env. 5 cm au-dessus des supports de transport
latéraux) et que la partie articulée ne puisse pas endommager la machine. Le
tapis de chargement ne doit en aucun cas être levé trop haut.

– Abaisser le tapis de chargement  jusqu‘à ce que la commande arrête
automatiquement la descente.

Important! Si la vis d‘arrêt sur le tapis de chargement n‘atteint pas la surface de
butée prévue sur le bras orientable parce que la pa rtie articulée adhère déjà à
l‘avant au bâti du châssis, il faut tourner le bras orientable (vu dans le sens de
conduite) au minimum vers la gauche. Ensuite il faut essayer d‘amener la vis
d‘arrêt au tapis de chargement sur la butée du bras orientable. Ce processus doit
être réitéré plusieurs fois le cas échéant.

Si la vis d‘arrêt au tapis de chargement frappe déjà à la surface de butée du bras
orientable,  La partie articulée ne se trouve pas complètement sur les supports de
transport, alors le bras orientable a été tourné trop loin par rapport au centre du
véhicule. Tournez avec précaution le bras pivotant au minimum vers la droite (vu
dans le sens de conduite).

Commande des mouvements de rotation avec le joystick droit

 Pickup 

 Interrupteur sens de chargement 

 Interrupteur 
sens 
 de chargement 

 Siège 
conducteur 

 Siège 
conducteur 

 Pickup 

 Bras orientable  Bras orientable  Tapis de 
chargement 

 Tapis de 
chargement  Tapis sous 

cabine  Tapis sous 
cabine 
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5.7 Réservoir de carburant

Le réservoir de carburant est orientable et sert de contrepoids au tapis de
chargement. Dès que le tapis de chargement est sorti, il faut basculer le réservoir
dans le sens opposé jusqu‘à ce que la machine soit stable et équilibrée. Il sert de
contrepoids et augmente la stabilité de la machine.

Avertissement! Le réservoir doit toujours être verrouillé pendant la conduite sur
routes publiques. La machine ne doit pas être déplacée ou transférée sur la route
si le réservoir n‘est pas verrouillé. Ne pas monter sur le réservoir de carburant!
Personne ne doit se tenir dans la zone de pivotement du réservoir lorsque la
machine fonctionne.

Le basculement est possible uniquement si le réservoir a été déverrouillé
auparavant avec le bouton (1) de la console de commande 3. Le déverrouillage
est à nouveau possible uniquement  après que le blocage essieu (2) ait été
enclenché. Le voyant de contrôle (3) doit alors s‘allumer. Le basculement est
possible avec un bouton (4) de la console de commande 3.
Si le réservoir a été verrouillé, il faut vérifier en basculant d‘avant en arrière
plusieurs fois pour voir si le verrouillage est bien enclenché.

Réservoir de carburant

Basculer
réservoir de
carburant (4)

 Verrouiller et déverrouiller le réservoir de
carburant (1) 23
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La boîte de transfert est pourvue d‘une lubrification par circulation forcée. Si la pression d‘huile
dans la lubrification par circulation forcée est trop basse, un vibreur sonore d‘avertissement
retentit, un voyant d‘avertissement s‘allume dans la console de commande 1 et le symbole
d‘avertissement “Pression d‘huile boîte de transfert“ apparaît sur le terminal.

Important! Arrêtez le moteur dès que le voyant d‘avertissement “Pression d‘huile
boîte de transfert“ s‘allume lorsque le moteur tourne et/ ou que le symbole
d‘avertissement apparaît à l‘écran!

5.8 Mécanisme de transmission
Les modules participant au mécanisme de transmission sont:
l une boîte de transfert (transmet la puissance du moteur au pompes

hydrauliques)
l une boîte de vitesses (change les vitesses et enclenche la traction intégrale)
l un arbre à Cardan
l les essieux

5.8.1 Boîte de transfert
La boîte de transfert est bridée directement au moteur et transmet la puissance
du moteur aux pompes hydrauliques. Ces pompes hydrauliques utilisées pour le
chargement fonctionnent grâce à un embrayage à disques multiples. Cet
embrayage fonctionne avec un bouton sur le joystick droit (bouton “Machine
marche /arrêt“). Un symbole sur le terminal signale que la machine est activée.

Voyant d‘avertissement “Pression
huile boîte de transfert“

Symbole d‘avertissement
“Pression huile boîte de
transfert“
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Indicateur de
niveau

Le niveau d‘huile dans la boîte de transfert doit être vérifié quotidiennement avant
le démarrage du moteur. Un indicateur de niveau se trouve sur le côté extérieur de
la boîte de vitesses. Le niveau d‘huile peut y être lu (voir également chapitre
“Maintenance et entretien“ page 177).

Important! Si l‘entraînement est enclenché et que la pression d‘huile est trop
basse dans l‘embrayage à disques multiples apparaît dans le terminal le symbole
d‘avertissement         “Pression d‘embrayage boîte de transfert“. Dans ce cas,
l‘entraînement doit aussitôt être arrêté et la cause de la basse pression d‘huile
déterminée et éliminée. Si l‘entraînement continue de fonctionner malgré une
pression d‘huile trop basse, l‘embrayage à disques multiples sera sans aucun
doute détruit.

5.8.2 Boîte de vitesse
Grâce à la boîte de vitesse sont enclenchés les rapports un et deux, les modes
de fonctionnement tortue et lièvre ainsi que la traction intégrale. En rapport I, la
traction intégrale s‘enclenche automatiquement. Vous pouvez voir le rapport
activé en plus grâce aux symboles sur le terminal. Ici sont toujours affichés
rapport et mode de fonctionnement. Avec les différentes combinaisons de rapport
et mode de fonctionnement, différentes vitesses sont possibles.
Vitesses de conduite:
– mode de fonctionnement max. 20 km/h ou 25 km/h selon

 lièvre II: variante d‘homologation
– mode de fonctionnement max. 8 km/h

lièvre I:
– mode de fonctionnement max. 1,3 km/h

tortue I:
– mode de fonctionnement max. 3 km/h

tortue II:
L‘utilisation du mode de fonctionnement tortue II n‘est pas judicieux puisqu‘en
rapport II en principe la traction intégrale est déconnectée automatiquement.
Ainsi, la traction pour un chargement raisonnable ne suffit plus.
Pour changer les vitesses, la machine doit être complètement à l‘arrêt et une
pression d‘au moins 7 bar doit être constituée dans le système à air comprimé.

Symbole d‘avertissement
“Pression d‘embrayage boîte de
transfert“
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Important! Enclencher les blocages du différentiel uniquement lorsque la
machine est complètement à l‘arrêt (0,0 km/h)!

N‘enclenchez lez blocages du différentiel que s‘ils sont vraiment nécessaires.
Pour une surface de silo normale ainsi qu‘une profondeur et un délestage du pick-
up réglés correctement, l‘utilisation du blocage du différentiel n‘est pas
nécessaire.

En commutant sur une autre vitesse, un bruit se fait entendre (“Clac“). Dans le
cas contraire, appuyez légèrement et avec précaution sur la pédale
d‘accélérateur jusqu‘à entendre l‘enclenchement de la vitesse. Si la vitesse est
entièrement passée, les symboles correspondants apparaissent sur le terminal.
En cas de panne de l‘embrayage pneumatique, la 1ère ou la 2ème vitesse peut
en cas d‘urgence être changée manuellement (voir chapitre 11, “Panne et
solution“).

5.8.3 Essieux
Les essieux orientables planétaires sont pourvus d‘un blocage du différentiel. En
rapport I, la traction intégrale active en plus l‘essieu arrière automatiquement. En
rapport II, la traction intégrale est désactivée, la machine est commandée
uniquement par les roues avants.
Le blocage du différentiel de l‘essieu avant et l‘essieu arrière peut être commuté
séparément. Il est activé et désactivé grâce au bouton rotatif sur la colonne droite
de la cabine conducteur.
Les voyants de contrôle de la console de commande 1 et sur le terminal affichent
si les blocages de différentiel sont activés.
Bloquer uniquement l‘essieu arrière n‘est pas possible. Le blocage de l‘essieu
arrière peut porter effet uniquement si le blocage du différentiel de l‘essieu avant
est déjà activé. Si d‘autre part le blocage du différentiel de l‘essieu avant est
arrêté, le blocage du différentiel de l‘essieu arrière s‘arrête automatiquement.

Voyant de contrôle
“Blocage du différentiel à
l‘arrière“
Voyant de contrôle
“Blocage du différentiel à
l‘avant“
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S‘il arrive que la traction de la machine ne soit exceptionnellement pas suffisante,
n‘enclenchez d‘abord que le blocage du différentiel de l‘essieu avant. Le blocage des
essieux arrières ne doit être utilisé que dans des cas extrêmes lorsque la poursuite
du travail n‘est pas possible. Pour éviter des dommages sur les essieux, il faut
tourner les roues en tous cas en position droite.

L‘essieu arrière est chargé lors du processus de chargement de façon inégale. La
roue sur le côté du tapis de chargement pivoté supporte lors du chargement jusqu‘à
80% de la charge de l‘essieu arrière. La majeure partie de toute la force d‘avance est
donc prise en charge par cette seule roue arrière avec la force de roue élevée. Les
éléments de transmission (entraînement différentiel, arbre de transmission,
entraînement planétaire...) sont très fortement sollicités.
Lorsque le blocage de différentiel est activé, ne jamais braquer les roues fortement!
Positionnez toujours les roues avant la mise en marche sur sortie directe! La
conduite avec des roues trop braquées fait retentir un signal d‘avertissement.
Important! L‘essieu arrière peut être tourné et le blocage du différentiel enclenché
uniquement de façon limitée. Si de plus grands mouvements de pivotement de
l‘essieu arrière sont nécessaires, il faut auparavant éteindre le blocage du différentiel
de l‘essieu arrière.
Si le blocage du différentiel de l‘essieu arrière est activé en mode de fonctionnement
lièvre II, la vitesse maximale de la machine s‘élève à maximum 3 km/h.

5.8.4 Essieu supplémentaire
Si l‘euro-Maus est équipée d‘un essieu supplémentaire, il faut l‘activer lors de la
conduite sur routes publiques. Pour la conduite sur terre, l‘essieu est relevé. La
puissance au frein maximale est atteinte uniquement avec un essieu
supplémentaire abaissé. L‘essieu supplémentaire est activé grâce au bouton à
bascule “essieu supplémentaire“ (basculer vers le bas le bouton à bascule) ou
soulevé (basculer le bouton à bascule vers le haut). Si l‘essieu supplémentaire
est activé, le symbole correspondant apparaît sur le terminal.

Pour relever, il faut appuyer sur le bouton jusqu‘à ce que l‘essieu soit relevé
complètement. Pendant ce processus, le symbole correspondant apparaît sur le
terminal.

Le bouton se trouve dans la console de commande 1.

bouton
“Essieu
supplémentaire“
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5.9 Système hydraulique
Le système hydraulique est opérationnel après le démarrage du moteur diesel.
Pour préserver le système hydraulique, le régime moteur ne doit pas
dépasser la valeur 1300 min-1 les premières minutes (env. 5 minutes)
suivant le démarrage à froid. Même des vitesses de rotation brièvement plus
élevées sont à éviter. Si votre euro-Maus est équipée d‘un chauffage auxiliaire,
utilisez-le pour préchauffer l‘huile hydraulique (voir 5.9.2). Tant que l‘huile
hydraulique n‘a pas atteint la température de fonctionnement normale (durée
d‘utilisation plus longue, température extérieure plus basse...), il faut procéder
comme suit:
Avant l‘accouplement de l‘embrayage à disques multiples (“Machine marche“),
positionnez le bouton des rouleaux ramasseurs et le bouton des rouleaux à vis
sans fin en position neutre (position centrale = rouleaux arrêt). Accouplez la
machine. Le système hydraulique fonctionne, les rouleaux s‘arrêtent. Attendez
deux à trois minutes avant de mettre en circuit les entraînements des rouleaux
ramasseurs et à vis sans fin.

Avertissement! Le système hydraulique est sous haute pression. De l‘huile
hydraulique brûlante sous haute pression peut sortir des fuites et causer de
graves blessures! Une partie de l‘accumulateur hydraulique est sous haute
pression même lorsque le système hydraulique est déjà dépressurisé. Les
accumulateurs hydrauliques ne doivent en aucun cas être endommagés ou
ouverts.

Attention! Les travaux sur les accumulateurs hydrauliques pour délester les parties latérales
du pick-up et s‘il existe sur l‘accumulateur hydraulique de l‘amortisseur de l‘essieu
supplémentaire, ou sur l‘accumulateur hydraulique de la table à 8 rouleaux ne doivent être
effectués que par des personnes compétentes. Lors de travaux sur les accumulateurs
hydrauliques, le dispositif doit d‘abord être dépressurisé. Les accumulateurs hydrauliques ne
doivent en aucun cas être endommagés ou ouverts.

Important! Contrôler régulièrement les canalisations souples du système hydraulique!
Remplacez les tuyaux endommagés ou usés. Utilisez uniquement des tuyaux d‘origine ROPA ou
des tuyaux correspondant totalement aux spécifications techniques des tuyaux d‘origine!
Respectez les prescriptions de sécurité régionales en vigueur concernant la durée de vie des
tuyaux hydrauliques.

Essieu supplémentaire activé
Symbole sur le
terminal:
essieu supplémentaire
activé
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5.9.1 Pompes hydrauliques

Sens de la marche ARRIERE

(1) Système d‘entraînement
(2) Dispositif hydraulique de travail
(3) Commande de l‘essieu avant
(4) Graissage et embrayage boîte de transfert
(5) Rouleaux ramasseurs
(6) Nettoyage (table nettoyeuse ou à 8 rouleaux)
(7) Table à rouleaux arrière du pick-up
(8) Tapis de chargement
(9) Tapis sous cabine
(10) Entraînement ventilateur refroidisseur à eau / d‘huile

L‘euro-Maus tremie possède 10 pompes hydrauliques (pompes à pistons
axiaux et pompes à engrenages). La pompe numéro 4 sert uniquement au
couplage et au graissage de la transmission. Elle n‘a aucune connexion avec le
dispositif hydraulique.
Les pompes 1,2,3,4 et 10 fonctionnent toujours dès que le moteur diesel
fonctionne.
Les pompes 5,6,7,8,9 fonctionnent uniquement lorsque le moteur diesel
fonctionne, la machine est activée et le flux de puissance est fermé par
l‘embrayage à disques multiples.
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5.9.2 Réservoir d‘huile hydraulique

Le réservoir d‘huile hydraulique se trouve en haut sur la plate-forme de la cabine
au dessus du canal du tapis sous cabine. Le niveau d‘huile et la température
d‘huile peuvent être lus à l‘indicateur de niveau. S‘il n‘y a pas assez d‘huile
hydraulique dans le réservoir ou si la température de l‘huile est trop élevée, un
symbole d‘avertissement apparaît sur le terminal et un signal sonore
d‘avertissement retentit. Si tel est le cas, arrêtez aussitôt le moteur. (voir
également chapitre 9 “Maintenance et entretien“ ainsi que le chapitre 11 “Panne
et solution“)

Symbole d‘avertissement “niveau d‘huile hydraulique“ sur le terminal

Symbole d‘avertissement “température d‘huile hydraulique“ sur le
terminal

Si votre euro-Maus est pourvue d‘un chauffage auxiliaire, l‘huile peut être préchauffée dans le
réservoir d‘huile hydraulique grâce au chauffage du réservoir d‘huile. Dans le réservoir d‘huile
hydraulique se trouve un échangeur thermique relié au circuit d‘eau de refroidissement du
moteur diesel.

Important! Avant de démarrer le moteur diesel, arrêter le chauffage du réservoir d‘huile! Sinon,
l‘huile hydraulique sera chauffée en continu par l‘eau de refroidissement du moteur diesel et
sera trop chaude. Lorsque le moteur diesel tourne, le chauffage du réservoir d‘huile doit être
éteint!

Sur le coin arrière gauche du réservoir d‘huile se trouve le robinet d‘arrêt pour le
chauffage du réservoir d‘huile. C‘est ainsi que le chauffage du réservoir d‘huile est
arrêté (levier vers l‘avant) ou mis en marche (levier vers le haut).

Indication! Utilisez le chauffage du réservoir d‘huile. Une huile hydraulique
préchauffée réduit l‘usure du dispositif hydraulique.

Indicateur
de niveau

cabine
+
réservoir
huilecabine

uniquement

Chauffage auxil.

355 172
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5.9.3 Filtre à huile hydraulique

Dans le couvercle du réservoir d‘huile hydraulique se trouve un filtre de retour, un
filtre de retour d‘aspiration et un filtre à huile de fuite. Si les cartouches de filtre
sont très sales, un symbole d‘avertissement apparaît sur le terminal. Les
cartouches de filtre des trois filtres doivent alors être remplacées au plus vite (voir
chapitre “Maintenance et entretien“).

Symbole d‘avertissement “filtre à huile hydraulique“ sur le terminal

Le symbole d‘avertissement “filtre à huile hydraulique sale“ peut peut-être
apparaître après le démarrage de l‘euro-Maus lorsque l‘huile hydraulique est
encore froide et visqueuse. Si le symbole d‘avertissement s‘allume une fois la
température de fonctionnement atteinte, les filtres sont encore bons.

5.9.4 Soupapes hydrauliques
Les appareils de commande du système hydraulique sont activés électriquement.
A chaque bobine d‘une commande à soupapes se trouve un diode lumineuse.
Vous pouvez déterminer à la diode lumineuse si de la tension est présente à la
bobine d‘électro-aimant. Dès que de la tension est détectée, la diode s‘allume.

Tubulure de
remplissage
d‘huile

Filtre de
retour

Filtre de retour
d‘aspiration

Filtre huile de
fuite

Filtre pression (se trouve sous le coin
arrière droit de la cabine)
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Si une bobine magnétique tombe en panne, veuillez respecter les indications du
chapitre 11 “Panne et solution“.

5.9.5 Refroidisseur d‘huile hydraulique
Le refroidisseur d‘huile hydraulique se trouve sur le côté
droit de la machine. Veillez à ce que la grille sur le
carter du refroidisseur, le refroidisseur lui-même et les
ouverture de sortie d‘air soient propres. C‘est la seule
façon de garantir une puissance frigorifique optimale.
Pour nettoyer la grille d‘aspiration, arrêtez le moteur.
Vérifier la propreté du refroidisseur d‘huile hydraulique
régulièrement et nettoyez-le en cas de besoin.

Avertissement! Risque de brûlures – L‘eau comme le refroidisseur hydraulique
sont chauds lors de leur fonctionnement. Porter des gants de protection! Le cas
échéant laisser refroidir la machine!

La vitesse de rotation du ventilateur dépend de la température de l‘huile. Avec de
l‘huile froide, le ventilateur tourne seulement à une vitesse de rotation réduite.

5.9.6 Soupapes de limitation de pression
Chaque circuit du système hydraulique est protégé contre la surcharge par des
soupapes de limitation de pression. Si vous constatez qu‘un entraînement ou un
cylindre ne dispose pas d‘assez de pression, faites contrôler les soupapes par le
revendeur ou le fabricant. Les contrôles du système hydraulique ne doivent être
effectués que par des personnes compétentes.

5.10 Système pneumatique
Les processus suivants sont effectués avec de l‘air comprimé
(pneumatiquement). Pour cela, une pression d‘au moins 7 bar est nécessaire
dans le réservoir d‘air comprimé. Les soupapes activant ces fonctions se trouvent
dans la console radio et dans la colonne droite de la cabine conducteur.
– commutation entre rapport I et II
– commutation entre les modes de fonctionnement “tortue“ et “lièvre“

Blocs de commande principaux Hydraulique de travail



5 Aperçu éléments de fonctionnement

6 0
Chapitre 5
Aperçu éléments de fonctionnement

– activation de la traction intégrale
– activation des blocages du différentiel à l‘avant et à l‘arrière
– rabattre les panneaux d‘avertissement
– rabattre les rétroviseurs extérieurs
– basculement combiné du système de nettoyage (lorsque le tapis de

chargement est pivoté)
– pivotement du marche pied

5.10.1 Compresseur
Toute la pneumatique de la machine est alimentée en air comprimé par un
compresseur. Le compresseur est directement bridé au moteur. Le compresseur
aspire l‘air par le filtre à air du moteur. Lorsque la pression maximale réglée est
atteinte, le régulateur de pression purge automatiquement. Le compresseur ne
nécessite aucun entretien.

5.10.2 Filtre dessicateur
Le filtre dessicateur se trouve dans le compartiment moteur à côté du moteur
diesel. Le filtre dessicateur sépare l‘eau de condensation avant que l‘air soit
comprimé dans les réservoirs à air.
Dans le filtre dessicateur se trouve un élément de chauffage qui empêche le gel
lors de basses températures. L‘élément chauffant du filtre dessicateur
s‘enclenche automatiquement en cas de besoin.

5.10.3 Réservoir à air comprimé
L‘euro-Maus dispose de trois réservoirs à air comprimé. Deux grands à côté de
la boîte de vitesse et un petit, situé verticalement, à côté du grand réservoir. Le
système de freins et la pneumatique de travail sont alimentés en air comprimé
par les grands réservoirs d‘air comprimé. Le petit réservoir d‘air comprimé sert à
la régénération du filtre dessicateur.
Sur le grand réservoir à air comprimé droit se trouve à l‘avant un embrayage à air
comprimé.
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5.11 Système de freins

L‘essieu avant et si il existe l‘essieu supplémentaire sont freinés par un frein à
tambour à air comprimé.
L‘euro-Maus est pourvue pour des raisons de sécurité de deux circuits de
freinage indépendants l‘un de l‘autre: le frein de service activé par la pédale de
frein au sol de la cabine et le frein de stationnement activé par la soupape de frein
à main sur la colonne gauche de la cabine conducteur.

Avertissement! Avant tout parcours, il faut vérifier le fonctionnement des freins!
Les systèmes de frein doivent être soumis régulièrement à un contrôle
approfondi! Les travaux de réglage et de réparation sur les freins doivent être
entrepris uniquement par un personnel formé.

5.11.1 Frein de service
Le frein de service s‘actionne par la pédale gauche au sol de la cabine. Le frein
de service fonctionne uniquement lorsqu‘il y a suffisamment de pression dans le
réservoir à air comprimé. Tant qu‘il n‘y a pas assez de pression dans le système
de freins, le véhicule est bloqué par l‘accumulateur à ressort automatique du
système de freins.
Le frein de service n‘est nécessaire qu‘exceptionnellement. Normalement, le
freinage par système d‘entraînement hydrostatique suffit. Actionnez malgré tout la
pédale de frein à intervalles réguliers pour éviter un grippage.

5.11.2 Frein de stationnement
L‘utilisation du frein de stationnement se fait par la soupape de frein à main. Celui-ci
se trouve sur la colonne gauche de la cabine conducteur. Le frein de stationnement
est actionné par un accumulateur à ressort. Il se met toujours en place
indépendamment de la pression dans le réservoir d‘air comprimé. Pour desserrer le
frein de stationnement, une forte pression suffisante (5,5 bar) doit cependant exister
dans le système de freins. Cela est le cas lorsque le voyant de contrôle “Pression de
réserve“ est éteint dans la console de commande 1. Si le frein de stationnement est
mis, le symbole correspondant apparaît en outre sur le terminal.

En cas d‘urgence, le frein de stationnement peut être desserré s‘il y a un manque
de pression de réserve. Il est possible de desserrer mécaniquement à la main
l‘accumulateur à ressort. Vous trouverez une notice explicative au chapitre
“Pannes et solutions“.

Voyant de contrôle
“Pression de réserve“
sur la console de commande 1

Symbole “frein de
stationnement mis“

Soupape frein à
main
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Attention! Avant chaque parcours, attendre jusqu‘à ce que le voyant de contrôle
“Pression de réserve“ dans la console de commande 1 et le symbole
correspondant sur l‘écran soient éteints. C‘est seulement là qu‘il y a
suffisamment de pression dans le réservoir à air comprimé.
Après le lavage de la machine,  “conduire à sec“ les freins. Si la machine est
conduite avec les freins gelés (formation de glace par pénétration d‘eau), cela
peut conduire à de lourds dommages sur les garnitures et les tambours de frein!

5.12 Dispositif de graissage centralisé

La machine est pourvue d‘un dispositif de graissage centralisé et dispose de
deux (avec tapis nettoyeur) ou trois (avec rouleaux nettoyeurs) circuits de
graissage. Tous les endroits de graissage raccordés sont alimentés
automatiquement en lubrifiant. Un circuit de lubrification alimente le pick-up en
lubrifiant, un autre le châssis et le cas échéant un troisième les rouleaux
nettoyeurs. La pompe de graissage transporte la graisse aux répartiteurs
principaux, ceux-ci répartissent la graisse aux sous-répartiteurs et chaque endroit
de graissage est alimenté à partir de là. A chaque démarrage de l‘entraînement,
la pompe de graissage est activée pour un certain laps de temps. Lorsque ce
laps de temps est écoulé, le graissage centralisé s‘arrête. Tant que la pompe de
graissage fonctionne, une palette d‘agitation tourne dans le réservoir de stockage
de graisse et le symbole correspondant apparaît sur le terminal.
Important! Veillez absolument à ce qu‘une grande réserve de graisse suffisante
se trouve en permanence dans le réservoir de stockage. La réserve de graisse ne
doit en aucun cas être épuisée au point que de l‘air parvienne dans le système de
conduite! Le petit réservoir de stockage 2-kg de la pompe à graisse est rempli
avec le levier sur le grand seau de graisse 25-kg. Ne remplissez jamais le
réservoir de graisse 2-kg de la pompe à graisse entièrement. Ne remplissez le
réservoir de graisse de la pompe à graisse qu‘à 90%. Vous évitez ainsi une
obturation de l‘évent sur le petit réservoir de stockage 2-kg.

Réservoir de
stockage
pompe à graisse
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Dans le tuyau d‘alimentation vers la pompe de graissage se trouve un robinet
d‘arrêt avec un accouplement. La pompe de graissage à levier manuel peut ainsi
être remplie depuis l‘outil directement du réservoir de stockage 25-kg. Appuyez
pour cela la pompe de graissage à levier manuel dans le graisseur de
raccordement et fermez le robinet d‘arrêt. Si vous actionnez le levier de la pompe
sur le réservoir de stockage 25-kg, la pompe de graissage à levier manuel se
remplit de lubrifiant. N‘oubliez pas d‘ouvrir le robinet d‘arrêt avant d‘enlever à
nouveau la pompe de graissage à levier manuel.
Le système de graissage peut être activé moteur arrêté: Mettez en marche
l‘allumage et appuyez sur la touche  F15  sur le terminal. Une nouvelle pression
sur la touche  F15  stoppe le graissage centralisé à nouveau. Dès que le
dispositif de graissage centralisé fonctionne, le symbole correspondant apparaît
sur le terminal.

Contrôlez régulièrement le système de conduites de graissage. Vérifiez
quotidiennement que le dispositif de graissage fonctionne impeccablement.
Vérifiez que de la graisse sort des paliers des rouleaux à vis sans fin lorsque
vous mettez en marche le dispositif de graissage centralisé.
Une autre possibilité est de contrôler les répartiteurs principaux. Pour le contrôle
de fonctionnement, une tige poussoir est chaque fois installée. Cette tige
poussoir bouge lentement lorsque le répartiteur principal est traversé de graisse.
C‘est à cela que vous reconnaissez si l‘élément de pompe de chaque circuit de
graissage fonctionne.

Robinet d‘arrêt

Graisseur pour le
remplissage de la
pompe à graisse à levier
manuel

Tige
poussoir
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5.13 Système électrique central

Le système électrique central et une grande partie des dispositifs de sécurité
sont placés dans une boîte étanche derrière le réservoir d‘huile hydraulique sur la
plateforme de la cabine. Dans la boîte se trouve un projecteur de travail orientable
avec lampe halogène. Ce projecteur fonctionne uniquement lorsque l‘allumage
marche. D‘autres dispositifs de sécurité se trouvent dans la cabine conducteur.
Des autocollants sur le côté intérieur du revêtement en tôle caractérisent les
dispositifs de sécurité.
En cas de problèmes avec le système électrique ou l‘électronique adressez-vous
à votre revendeur ou à ROPA directement.

Attention! Si votre machine est pourvue d‘un chauffage auxiliaire, il faut tirer
l‘interrupteur à coulisse S86 sur le panneau principal avant l‘hivernation ou le
temps hors circulation prolongé de la machine. La liaison de mise à la masse
électrique entre le chauffage auxiliaire et le châssis du véhicule est ainsi
déconnectée. Si cela n‘est pas fait, les batteries du véhicule se déchargent.

Coupe batterie

système électrique
central

L‘alimentation électrique de la machine peut être interrompue complètement avec
un coupe batterie. Ce coupe batterie se trouve sur le côté gauche de la machine
(vu dans le sens de conduite), sous le compartiment moteur derrière le coffre de
la batterie.
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Veillez lors de la fermeture du couvercle latéral à ce que le joint en caoutchouc
soit positionné correctement et que le système électrique central soit verrouillé
de façon optimale pour éviter la pénétration de poussière et d‘humidité.
A l‘extérieur sur l‘armoire du système électrique central se trouve la prise de
diagnostic pour le raccordement au système de diagnostic moteur électronique
MAN - CATS.

Interrupteur à coulisse
S86
Chauffage auxiliaire
masse

prise de raccordement du moteur
-systèmes de diagnostic
MAN - CATS
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5.14 Chauffage auxiliaire (option)

5.14.1 Utilisation

Avant la mise en marche du chauffage, il faut régler le chauffage du véhicule au
régulateur de température de chauffage sur pleine puissance. Le chauffage du
réservoir d‘huile hydraulique doit être mis sous tension.
L‘interrupteur principal de la batterie ne doit être éteint qu‘en cas de danger car le
chauffage est éteint sans marche à vide (surchauffe possible).

5.14.2 Horloge standard

Généralité

Avec l‘horloge standard, l‘heure de début du chauffage peut être présélectionnée
dans un intervalle allant jusqu‘à 7 jours. La programmation de 3 heures
d‘enclenchement est possible mais une seule peut être activée.
L‘horloge standard dispose d‘une fonction réveil.
Lorsque l‘allumage est en marche, l‘heure affiche l‘heure actuelle et le jour. Si le
chauffage fonctionne, l‘écran et les touches sont illuminées. Après le
raccordement de l‘alimentation, tous les symboles clignotent dans l‘affichage.
L‘heure et le jour doivent être réglés.

Utilisation
L‘utilisation de l‘heure est étudiée de sorte que tous les symboles clignotants
puissent être réglés avec les touches  et . Si aucune touche n‘est appuyée
pendant 5 secondes, l‘heure affichée est mémorisée. Si les touches  et  sont
appuyées plus de 2 secondes, l‘avance rapide s‘active.
Si l‘allumage est éteint alors que le chauffage fonctionne en chauffage permanent,
un temps d‘écoulement restant de 15 minutes apparaît dans l‘affichage et le
chauffage reste en fonctionnement.

Marche
manuellement: en appuyant sur la touche  (fonctionnement en chauffage
permanent)
automatiquement: en programmant le début du chauffage

Arrêt
manuellement: en appuyant sur la touche 
automatiquement: en programmant la durée de mise en marche
si le chauffage fonctionne: en réglant le temps d‘écoulement restant

Régler heure/jour
appuyer sur la touche  plus de 2 secondes – l‘heure clignote – régler l‘heure
avec les touches  et   – le jour clignote – régler le jour.

 Jour de la semaine 
Affichage de l’heure 
Affichage du réveil 
Emplacement de mémoire  
Horloge 
Choix du programme 
Chauffage instantané 
Retour 
Avance 
Heure standard avec réveil 
Affichage mode 
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Demander l‘heure
Lorsque l‘allumage est éteint: appuyer sur la touche 

Programmer le début du chauffage
Appuyer sur la touche  – l‘emplacement de mémoire clignote – régler le début
du chauffage avec les touches  et  – le jour clignote – régler le jour.
En appuyant plusieurs fois sur la touche  les emplacements de mémoires 2 et 3
peuvent être programmés ou passés en mode heure.

Demander/effacer heures préréglées

Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu‘à ce que l‘emplacement de mémoire
souhaité soit affiché. Effacer l‘heure préréglée – appuyer plusieurs fois sur la
touche  jusqu‘à ce que l‘heure et l‘emplacement de mémoire ne soient plus
affichés.

Programmer la durée de marche
Le chauffage doit être éteint. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes – la
durée de marche clignote – régler avec les touches  et  la durée de marche
souhaitée (10 à 120 minutes).

Régler le temps d‘écoulement restant
Régler avec les touches  et  le temps d‘écoulement restant (1 à 120). Le
temps d‘écoulement restant est le temps pendant lequel le chauffage reste en
fonctionnement. Il peut être modifié uniquement lorsque le chauffage fonctionne et
l‘allumage est éteint.

Régler heure de réveil
L‘heure de réveil n‘est pas liée au jour de la semaine. Appuyer plusieurs fois sur la
touche jusqu‘à ce que le symbole de la cloche  apparaisse sur l‘affichage.
Régler avec les touches  et  l‘heure de réveil souhaitée.
Le réveil s‘éteint après 5 minutes ou lorsqu‘une touche est appuyée.

Demander/effacer heure de réveil
Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu‘à ce que le symbole de la cloche 
apparaisse dans l‘affichage
– lire l‘heure de réveil. Effacer l‘heure de réveil – appuyer sur la touche  jusqu‘à
ce que le symbole de la cloche  n‘apparaisse plus dans l‘affichage.
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5.15 Installation de pulvérisation d‘eau (option)

5.15.1 Installation et fonction
L‘installation de pulvérisation d‘eau sert à des natures de sols particulièrement
collants pour humidifier les rouleaux à vis sans fin.
L‘eau nécessaire à l‘humidification est remplie par le haut dans le réservoir
exempt de pression. La pression nécessaire à l‘humidification est produite par le
compresseur d‘air de l‘euro-Maus.
La marche et l‘arrêt de l‘installation de pulvérisation d‘eau a lieu confortablement
depuis le siège conducteur.

5.15.2 Utilisation

Attention! Risque de blessure dû à des particules d‘impureté et des
éclaboussures d‘eau. Ouvrez le robinet d‘arrêt lentement et prudemment avant de
remplir le réservoir d‘eau pour constituer une pression éventuellement nécessaire
dans le réservoir d‘eau. Ne vous penchez pas au-dessus de l‘ouverture de
remplissage jusqu‘à ce que la pression soit entièrement constituée.

Retirer avant de remplir le réservoir d‘eau le cache du couvercle (1) et ouvrez
lentement le robinet d‘arrêt (2) pour laisser s‘échapper une éventuelle pression
existante.
Remplissez le réservoir uniquement d‘eau propre sans impuretés.
Dès que le réservoir est rempli, remettre le cache du couvercle et fermer le
robinet d‘arrêt.

2

1

Positions de l‘interrupteur:
Haut: installation de pulvérisation d‘eau éteinte.
Milieu: fonctionnement automatique; l‘installation de pulvérisation d‘eau est

mise en marche lorsque la limite de pression des rouleaux à vis sans fin
avant ou des rouleaux nettoyeurs est dépassée et éteint lorsqu‘elle est
en dessous.

Bas: Fonctionnement permanent; l‘installation de pulvérisation d‘eau
fonctionne continuellement.
Les robinets à boisseau sphérique doivent être réglés selon le mode de
fonctionnement souhaité de l‘installation de pulvérisation d‘eau. Si la poignée du
robinet sphérique est parallèle à la conduite dans laquelle il est installé, le robinet
est ouvert. Si ce même robinet se trouve à angle droit avec la conduite, il est fermé.

Interrupteur installation de pulvérisation
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5.15.2.1 Mode de fonctionnement pulvériser l‘eau
Dans le mode de fonctionnement “pulvériser l‘eau“ (position de travail), les
robinets doivent être positionnés comme suit:
1 = ouvert
2 = fermé
3 = ouvert

Position de l‘interrupteur “Installation de pulvérisation d‘eau“ dans la cabine selon
le mode de fonctionnement souhaité.

5.15.2.2 Mode de fonctionnement laisser couler l‘eau et vider le réservoir
En cas de risque de gel et avant des immobilisations prolongées, nous
recommandons pour éviter des dommages sur l‘installation de pulvérisation d‘eau,
de laisser couler entièrement l‘eau de l‘installation. Pour cela, il faut positionner
les robinets comme suit:
1 = ouvert
2 = ouvert
3 = fermé
Pour cela, le moteur de l‘euro-Maus doit tourner (pour l‘alimentation en air
comprimé) et l‘interrupteur “installation de pulvérisation d‘eau“ dans la cabine doit
être basculé vers le bas (fonctionnement permanent)

5.15.2.3 Mode de fonctionnement purger les buses de pulvérisation
Pour purger les buses de pulvérisation (pour le nettoyage en cas de risque de gel
et avant une immobilisation prolongée), nous recommandons pour éviter des
dommages sur l‘installation de pulvérisation d‘eau, de laisser couler à temps
entièrement l‘eau. Pour cela, il faut positionner les robinets comme suit:
1 = ouvert
2 = ouvert
3 = fermé
Pour cela, le moteur de l‘euro-Maus doit tourner (pour l‘alimentation en air
comprimé) et l‘interrupteur “installation de pulvérisation d‘eau“ dans la cabine doit
être basculé vers le bas (fonctionnement permanent).

1

3 2

Les trois modes de fonctionnement suivants sont possibles uniquement à partir
du modèle 2005.
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La pression de l‘eau se règle si besoin sur le réducteur de pression de
l‘installation de pulvérisation d‘eau. Des recommandations générales ne peuvent
être données pour ces réglages car cela dépend exclusivement des conditions
locales individuelles.

Réducteur de pression pour l‘installation de pulvérisation d‘eau

Soupape de sûreté Buse de pulvérisation

robinets d‘arrêt pour buses de pulvérisation:
1 =arrière; 2 = pick-up à gauche; 3 = pick-up à droite;

1

2
3

ttention! La pression de réponse de la soupape de sûreté est réglée
définitivement en usine. Le réglage de cet élément de sécurité ne doit en aucun
cas être modifié car cela peut conduire à de lourds dommages corporels et
matériels. Pour un remplacement, seule une pièce de rechange équivalente
venant directement du fabricant de l‘euro-Maus doit être utilisée.

A partir du modèle 2005: si l‘installation de pulvérisation d‘eau n‘est pas
nécessaire, nous recommandons de fermer le robinet (1) car ensuite la machine
est prête à partir plus rapidement.

1
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6 Cabine
La cabine est le lieu de travail de l‘exploitant. L‘euro-Maus est commandée et
contrôlée lors de son fonctionnement depuis la cabine. Presque tous les
éléments de fonctionnement sont installés de façon centralisée dans la cabine.

blocage du siège pour la conduite
sur route

6.1 Siège du conducteur
Le siège pivotant du conducteur est pourvu d‘un frein de siège dont le
commutateur  (grand commutateur au doigt ) se trouve au joystick gauche.
L‘utilisateur peut toujours bloquer le siège dans la position qui lui convient le
mieux. Un dispositif de blocage supplémentaire bloque toujours le siège lors des
trajets sur route dans la position stipulée légalement.

Avertissement! Lors de la conduite sur route, le siège du conducteur doit
toujours être assuré grâce au blocage du siège contre les rotations inopinées. Ne
pas ajuster le siège lors de la conduite!
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Pour faciliter la montée et la descente, le siège reste dans sa position actuelle
lorsque la console est relevée.
La console gauche avec le joystick et l‘accoudoir gauche peuvent être relevés
pour faciliter la montée et la descente.

Indication! Si lors du fonctionnement de la machine, la console gauche est
relevée, la machine s‘arrête automatiquement pour des raisons de sécurité.

Indications de sécurité:
– Afin d‘éviter tous problèmes dorsaux, nous vous conseillons d‘ajuster le

réglage du poids au poids personnel du chauffeur avant chaque mise en
marche 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 marche 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
précipitation de la surface arrière.

– Toute modification de l‘état du siège conducteur peut annuler l‘état contrôlé du
siège conducteur. Les fonctions du siège conducteur qui peuvent mettre en
danger votre sécurité peuvent être altérées. C‘est pourquoi toute modification
de construction du siège conducteur doit être autorisée par le fabricant.

– Les vis de fixation doivent être régulièrement contrôlées sur un siège fixe. Un
vacillement du siège peut indiquer des assemblages par vis lâches ou d‘autres
défauts.
Si vous constatez des irrégularités dans les fonctions du siège (par exemple
le siège qui rebondit), cherchez immédiatement un atelier spécialisé pour
remédier à la cause.
En cas de non-respect de cette consigne, il demeure un danger pour votre
santé et un risque d‘accident élevé.

Réglage du poids
Nous vous conseillons de régler le poids de chaque
conducteur, véhicule immobile et siège conducteur
chargé, en tirant sèchement le levier de commande de
réglage automatique de la hauteur et du poids (flèche).
Le réglage a lieu en position assise.
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.



6 Cabine

7 5 Chapitre 6
Cabine

Réglage de la hauteur
Le réglage de la hauteur peut être ajusté
progressivement par coussin d‘air.
La hauteur d‘assise peut être modifiée en tirant ou
appuyant sur le levier de commande (flèche). Lorsque
la butée supérieure ou inférieure de réglage de la
hauteur est atteinte, un ajustement automatique de la
hauteur se produit afin de garantir un débattement
minimal.
Afin d‘éviter les dommages, actionner le compresseur
max. 1 min.

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

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

Réglage longitudinal des consoles de
fonctionnement droites et gauches
L‘inclinaison longitudinale du siège peut se faire en
levant le levier de blocage. Le siège peut désormais
être poussé pour obtenir la position la plus favorable par
rapport aux joysticks.
Le levier de blocage doit s‘enclencher dans la position
souhaitée. Après le blocage, le siège du conducteur ne
peut plus être déplacé dans une autre position.
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Appuie-tête
L‘appuie-tête peut être individuellement ajusté en
hauteur en tirant sur les crans d‘arrêt perceptibles
jusqu‘à une butée finale.
L‘inclinaison de l‘appuie-tête peut également être
personnellement ajustée par une pression vers l‘avant
ou l‘arrière.
Pour retirer l‘appuie-tête, appuyer sur la butée finale
pour le libérer.

Chauffage du siège
(option) Le chauffage du siège s‘active par le
commutateur.

Réglage longitudinal du siège avec les consoles
de fonctionnement
En actionnant le levier de blocage vers le haut, le
réglage longitudinal est déverrouillé. L‘unité complète,
le siège avec les consoles de fonctionnement, peut
maintenant être poussée pour obtenir la meilleure
position d‘assise possible par rapport aux pédales.
Le levier de blocage peut s‘enclencher dans la position
souhaitée. Après le blocage, le siège du conducteur ne
peut plus être déplacé dans une autre position.

Console du siège
Pour faciliter la montée et la descente, la console
gauche du siège peut être basculée vers le haut.
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Réglage lombaire
En tournant la molette pivotante vers la gauche ou la
droite, la rigidité ainsi que l‘épaisseur du dossier
peuvent être individuellement ajustées.
Ainsi le confort et l‘efficacité du conducteur peuvent
être augmentés.

(option) En actionnant les commutateur supérieurs et
inférieurs, la courbure du dossier peut être ajustée
individuellement.
Cela augmente le confort d‘assise et l‘efficacité du
conducteur.

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

Inclinaison des accoudoirs
L‘inclinaison des accoudoirs peut être changée en
tournant la molette (flèche).
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Entretien
La saleté peut endommager le fonctionnement du
siège.
C‘est pourquoi il faut veuillez à ce qu‘il soit toujours
propre ! Les coussins peuvent être facilement retirés du
siège pour être nettoyés et rapidement changés.

Attention: Risque élevé de blessures en cas de
redressement brutal du dossier! Fixez le dossier avant
le réglage manuel.

Lors du nettoyage des surfaces des coussins, 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.

Suspension horizontale
Dans certaines conditions de travail, il est judicieux
d‘enclencher la suspension horizontale. Ainsi, les
charges par-à-coups peuvent être mieux arrêtées par le
siège lors de la conduite.
Position 1 = suspension horizontale activée
Position 2 = suspension horizontale arrêtée

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

Dans la colonne de droite se trouvent quatre commutateurs rotatifs. Du haut vers
le bas:
(1) Commutateur rotatif blocage du différentiel arrière marche (I) / arrêt (0)

Indication! L‘activation du blocage du différentiel arrière ne fonctionne que
lorsque le blocage du différentiel avant est activé.

Important! N‘activez le blocage du différentiel arrière que si cela est absolument
nécessaire. N‘activer qu‘en cas d‘urgence! Les pièces travaillant sont dans ce
cas très fortement sollicitées et sont soumises à une usure élevée.

(2) Commutateur rotatif blocage du différentiel avant marche (I) / arrêt (0)
(3) Interrupteur de sélection niveau de commutation 1 + entraînement à quatre

roues motrices (I) / niveau de commutation 2 (II)
(4) Interrupteur de sélection mode de fonctionnement tortue (lent) / lièvre (rapide)
Commuter sur le symbole tortue lors du chargement (prendre les betteraves, les
nettoyer et les charger)
Commuter sur le symbole lièvre pour la conduite sur route.

Indication! En mode de fonctionnement tortue, les panneaux d‘avertissement se
rabattent automatiquement et l‘échelle pivote.
N‘activer les commutateurs que lorsque la machine est arrêtée (0,0 km/h)!
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6.3 Eléments de contrôle de la colonne gauche

Sur la colonne gauche se trouvent différents instruments de contrôle, le frein
d‘arrêt et le commutateur pour le chauffage, l‘aération et le dispositif de
climatisation. De haut en bas:
(1) Manomètre à air comprimé dispositif de freinage

– indicateur blanc: réserve de pression frein de service
– indicateur rouge: pression de freinage

(2) Manomètre pression de délestage pièce centrale pick-up gauche
(3) Manomètre pression de délestage  pièce centrale pick-up
(4) Manomètre pression de délestage pièce centrale pick-up droit
(5) Frein d‘arrêt (P = stationnement)

Indication! Le frein d‘arrêt n‘agit que sur les deux roues avants. Il ne peut être
desserré que si dans le dispositif de freinage une pression d‘au moins 5,5 bar est
présente! Tant que cette valeur n‘est pas atteinte, les roues avants sont bloquées
par le cylindre de frein à accumulateur à ressort.

Pour votre sécurité, le dispositif de freinage est pourvu d‘un circuit de protection
spécial.
30 secondes après avoir mis le frein d‘arrêt, vous pouvez démarrer dans n‘importe
quelle allure (par exemple démarrage sur une pente dans des conditions
difficiles). Ce démarrage fonctionne comme pour les véhicules normaux.

1

2

3

4

5

6

7
8
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Lorsque ce délai (30 secondes après avoir mis le frein d‘arrêt) est écoulé, un
démarrage avec le frein d‘arrêt mis n‘est plus possible.
Si pour des raisons de fonctionnement technique il est nécessaire de démarrer
avec le frein d‘arrêt mis (démarrage en pente); procédez comme suit:
– freiner le véhicule avec le frein de service.
– desserrer brièvement le frein de service et le remettre aussitôt.
En 30 secondes, vous pouvez démarrer dans n‘importe quelle allure.
(6) Climatisation marche / arrêt
Pour éviter d‘endommager la climatisation, la climatisation se met en marche à
chaque démarrage du moteur pendant quelques secondes – même si le
commutateur est sur arrêt.
La puissance de réfrigération de la climatisation s‘ajuste sur le terminal  (écran).
Vous trouverez une description sur ce sujet au chapitre 7.
Dès que la climatisation est mise en marche, vous devez ouvrir toutes les fentes
d‘aération, vous devez également commuter le ventilateur (7) au moins sur le
niveau 2. De plus, la grille d‘aération sur le côté droit de la paroi de la cabine doit
être ouverte (fonctionnement air recyclé) car sinon du givre peut se former.
Dans ce cas, le compresseur climatique s‘arrête automatiquement pour éviter
d‘endommager la climatisation.
(7) Commutateur pour le ventilateur d‘aération (trois niveaux de commutation). Un

filtre à air propre pour la cabine du conducteur se trouve à l‘extérieur, à droite à
côté des portes de la cabine)

(8) Régulateur de température chauffage

Indication! Le régulateur de température du chauffage de la cabine n‘est pas
couplé à la climatisation (pas de climatisation automatique!).
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6.4 Joystick droit
Le joystick possède une multitude de commutateurs et par la même une
multitude de fonctions. Certains éléments de contrôle sont pourvus de plusieurs
fonctions. Cela signifie qu‘indépendamment du mode de fonctionnement (tortue
ou lièvre) et du niveau de commutation choisi ( I ou II), la fonction correspondante
se modifie ou se bloque pour des raisons de sécurité.
Vous trouverez les fonctions des commutateurs de chacun des modes de
fonctionnement  dans les tableaux suivants.
La description des fonctions en mode de chargement se réfèrent au mode de
fonctionnement tortue I  donc pour le réglage qui doit être choisi pour le
chargement.

10

2

1

8

9
6

7

4
5

Position image       Mode fonctionnement         (conduite route)    Mode fonctionnement          chargement

3

11

3

a

b

(2) Potentiomètre
manuel

Commutation entre système d‘entraînement automotif (à
droite et au milieu) et réglage manuel du régime moteur (à
gauche) grâce au potentiomètre à main. Si commutateur
de direction de chargement à gauche, fonctionnement
tempomat IMPOSSIBLE.

Réglage du régime moteur non en fonction, si le
commutateur de direction de chargement en
position gauche. Plage de réglage du régime
moteur seulement entre régime à vide et 1800 min-

1. Fonctionnement tempomat IMPOSSIBLE.

Changement du sens de rotation de la fonction
“Tourner bras articulé“ (voir Fonctions
“Mouvements des essieux“ à la fin du tableau)
Le marquage sur le commutateur doit toujours être tourné
du côté où se trouve le véhicule automoteur.

En tournant, vous ajustez la vitesse d‘avancement du
véhicule lors du chargement. L‘affichage a lieu sur
l‘échelle du terminal.

(1) Commutateur de
direction de
chargement
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Position image       Mode fonction.         (conduite route)                Mode fonctionnement          chargement

(3) Touche basculante pas de fonction Système d‘avancement avant –arrière – stop
– avant: appuyer brièvement 1x à droite
– stop: appuyer une 2ème fois brièvement à

droite ou 1x brièvement à gauche
– arrière: appuyer à gauche et tenir appuyé.
Le système d‘avancement peut aussi être arrêté

                                                                                                                           en appuyant sur le commutateur à pied
 “Sens de marche“. Si le système d‘avancement est

                                                                                                                          arrêté par la touche basculante, la vitesse de marche
                                                                                 ajustée vers l‘avant peut être augmentée grâce à la
                                                                                  pédale d‘accélérateur.

(4)   Bouton pas de fonction abaisser patin à gauche

(5)   Bouton soulever patin à gauche soulever patin à gauche

(6)   Bouton soulever pick-up au centre (slt possible si le soulever pick-up au centre (slt possible si le
bras ramasseur se trouve en position centrale) bras ramasseur se trouve en position centrale)

(7)   Bouton pas de fonction abaisser pick-up au centre (slt possible si le
bras ramasseur est déroulé).

(8)   Bouton pas de fonction abaisser pied d‘appui à droite

(9)   Bouton soulever patin à droite soulever patin à droite

(10) Bouton pas de fonction Mettre en marche/arrêter la machine:
– Appuyer 1x commutateur: machine marche
– Appuyer encore commutateur: machine arrêt
– Tenir appuyé commutateur. (recharger:

fonction comme machine marche, mais avec
                                                                                                                                1500 min-1).

Moteur règle sur 1500 min-1. L‘entraînement
s‘arrête en cas de relâchement.

L‘entraînement ne se met en marche que si la
console gauche du joystick est rabattue vers le bas.
Si cette console est rabattue vers le haut,
l‘entraînement s‘arrête automatiquement.

(11) Touche de commutation  L‘essieu arrière va en position 0 degré mais Active d‘autres fonctions, commute entre les
seulement si le commutateur principal de direction couronnes d‘orientation, mouvements rotatifs, de
fonctionnement 1 est basculé levage et d‘abaissement

                                        vers le bas. (voir 6.9)

Indication! Pour activer l‘affectation double,
le commutateur doit être tenu appuyé.

Mouvement joystick
Joystick vers l‘avant Tempomat MARCHE – Touche de commutation (11) non appuyée:
Joystick vers l‘arrière Tempomat ARRET tourner bras intermediaire

– Tenir touche de commutation (11) appuyée:
      Baisser et lever tapis de chargement

Joystick vers la droite Essieu arrière s‘oriente vers la droite – Touche de commutation (11) non appuyée:
      Tourner le tapis de chargement  à gauche/à droite

Joystick vers la gauche Essieu arrière s‘oriente vers la gauche – Tenir touche de commutation (11) appuyée:

Fonctionne seulement si le commutateur principal                Lever/baisser l‘articulation (à droite = levé, à gauche =
                                         de direction  de la console de fonctionnement 1 est             baissé

                                         basculé vers le bas!

3
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Tourner la bavette
racleuse
vers la droite

Tourner la bavette
racleuse
vers la gauche

Frein du siège
1er appui = bloquer
2ème appui = relâcher

6.5 Console du siège à gauche
Avec le joystick sur le côté gauche du siège conducteur sont commandés le bras
ramasseur et la bavette racleuse.
Avec la grande touche devant au joystick, le siège est arrêté (appuyer 1x) ou le
frein du siège est desserré (appuyer une nouvelle fois).
Si la console du siège est relevée, l‘entraînement et le système d‘entraînement
s‘arrêtent automatiquement.

interrupteur à bascule
régime moteur
(seulement en mode de
fonctionnement tortue

)

Abaisser le bras
ramasseur

Lever le bras
ramasseur

Indication! Si le commutateur pour le frein du siège est appuyé et tenu et que le
commutateur “ Baisser bras ramasseur / Lever bras ramasseur“ est
simultanément actionné, le régime moteur se modifie. Cela est une double
affectation envisagée du commutateur. Elle sert de remplacement lorsque
l‘interrupteur à bascule pour le réglage du régime moteur tombe en panne.

• Joystick avant / arrière: insérer/sortir tube télescopique du bras ramasseur
• Joystick droite / gauche: basculer le bras ramasseur vers la droite / vers la

gauche
• Bouton-poussoir en haut au joystick: baisser (touche avant) et lever (touche

arrière) le bras ramasseur
• Bouton-poussoir en bas au joystick: basculer la bavette racleuse à gauche/à

droite
• Grand bouton-poussoir devant au joystick: bloquer/desserrer frein du siège
• Interrupteur à bascule: régime moteur diesel en mode de fonctionnement

– basculer 1 x brièvement vers le haut: le régime moteur s‘élève de 50 min -1

– basculer 1 x brièvement vers le bas: le régime moteur diminue de 50 min -1

– tenir appuyé vers le haut /vers le bas: le régime s‘élève lentement jusqu‘au
régime maximal ou diminue sur vitesse nominale du moteur.
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Indication! En mode de fonctionnement lièvre, le régime moteur se règle
automatiquement, de façon dépendante de la position de la pédale de
l‘accélérateur ou du commutateur de direction de chargement, lorsque celui-ci est
tourné vers la droite.

Indication! Le bras ramasseur ne peut être utilisé que si la console gauche du
siège conducteur est rabattue vers le bas. Sinon un interrupteur à contact bloque
pour des raisons de sécurité la fonction de commande.

Toutes les fonctions peuvent être effectuées avec le joystick si:
– la console du siège est rabattue vers le bas et
– que la machine est utilisée en mode de fonctionnement tortue I ou tortue II.
ou
– que la machine est utilisée en mode de fonctionnement lièvre I ou lièvre II et
– que le blocage de direction est relâché.

Indication! Basculez le bras ramasseur en position centrale et levez-le avant de
relever le pick-up (systèmes de rouleaux). Sinon, le pick-up ne peut être levé que
légèrement. Un dispositif de verrouillage bloque l‘enlèvement du pick-up. Le
dispositif de verrouillage sert à empêcher un endommagement de la machine à
cause d‘une commande erronée. Si le bras ramasseur doit être basculé vers la
droite ou la gauche, le pick-up doit être abaissé sinon le bras ramasseur n‘est
basculé que de façon très limitée. Un dispositif de verrouillage empêche
également ici de larges dommages au bras ramasseur.

6.6 Commutateur fixé sur le volant 

• Appuyer le levier vers la droite: clignotant droit D
• Appuyer le levier vers la gauche: clignotant gauche G
• Levier avant / arrière: feux de croisement / feux de route / appel de phare F
• Interrupteur à pression à l‘extrémité: klaxon K
• Partie coulissante avant le klaxon: dispositif d‘essuie-glace W
• Tourner la pièce intermédiaire en première position de verrouillage: essuie-

glace intermittent avant S
• Tourner la pièce intermédiaire en deuxième position de verrouillage: durée de

fonctionnement de l‘essuie-glace avant S

Important! Pour éviter tout dommage au moteur de l‘essuie-glace, l‘essuie-glace
ne doit pas être utilisé plus de deux fois sur vitre sèche. Sinon vous devez
absolument l‘arrêter.
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6.7 Eléments de commande au sol de la cabine
Au sol de la cabine se trouvent la pédale d‘accélérateur, la pédale de frein et un
commutateur à pied pour la marche arrière. Grâce à un contact au sol de la
cabine, la trappe de nettoyage au sol s‘ouvre pour faciliter le nettoyage de la
cabine.

contact pour la trappe
de nettoyage pédale

d‘avancement
hydraustatique

pédale de freincommutateur à pied  sens de
marche

(8) Commutateur pour projecteur de travail (de
gauche à droite): a) caméra b) toit dessous c) toit
haut centre d) toit haut extérieur e) toit arrière gauche
f) toit arrière droit g) nettoyage et tapis de
chargement h) à gauche et à droite en bas
(9) Commutateur gyrophare
(10) Chauffage rétroviseurs
(11) Fusibles des éléments de commande de la
console radio
(12) Prise 12 V, max. 5 Ampère
(13) Moniteur vidéo de la caméra sous la partie
centrale du pick-up (commutateur caméra 1 /
caméra 2 = caméra vidéo en option au tapis de
chargement)

6.8 Console radio au plafond de la cabine

10 12 131 2 3 4 6 8 9 7 11 5

(1) Radio (vous trouverez des indications pour
l‘utilisation de la radio dans le guide séparé)
(2) Prise24 V
(3) Interphone externe avec amplificateur message
(4) Commutateur rotatif pour déplier et rabattre le
rétroviseur gauche
(5) Commutateur rotatif pour déplier et rabattre le
rétroviseur droit
(6) Essuie-glace latéral côté gauche
(7) Essuie-glace de droite et essuie-glace arrière

La pédale d‘accélérateur n‘est pratiquement nécessaire que pour le mode de
fonctionnement lièvre. Vous trouverez les détails concernant l‘utilisation du
système d‘entraînement au chapitre 8, “Fonctionnement“.
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2

4

5 6

7 8

9
10

3

1
13 14

16 17 18

1211

15

6.9 Console de commande 1

Les lumières de contrôle et d‘avertissement 1 à 9:
(1) Pression d‘huile boîte de transfert
(2) Voyant de contrôle de charge
(3) Pression huile moteur
(4) Contrôle préchauffage (voir chapitre 8.2)
(5) Blocage du différentiel arrière
6) Contrôle des clignotants
(7) Blocage du différentiel avant
(8) Contrôle feux de route
(9) Réserve de pression “réservoir à air“
(10) Lumières d‘avertissement table à 8 rouleaux bloquée

Prudence si les lampes de contrôle suivantes s‘allument!

Pression d‘huile
Boîte de transfert: Arrêter immédiatement le moteur!
Pression huile moteur: Arrêter immédiatement le moteur!
Voyant de contrôle de charge: contrôler entraînement de l‘alternateur
d‘éclairage

(courroies)
Réserve de pression réservoir à air: attendre jusqu‘à ce qu‘il y ait
suffisamment de pression.

(11) Feux de position / feux de route
– niveau un: feux de position
– niveau deux: feux de route

(12) Feu clignotant de detresse
(13) Réglage du frein du flux de betteraves (seulement pour table à 8 rouleaux)
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(14) Essieu supplémentaire, si existant (remarque: activation de l‘essieu possible
uniquement en mode de fonctionnement lièvre I ou lièvre II)

– pour relever l‘essieu, tenir appuyé l‘interrupteur à bascule vers le haut
tant que l‘essieu est totalement relevé.

– pour activer l‘essieu, appuyer l‘interrupteur à bascule 1 x vers le bas
(15) Commutateur principal de direction (pour arrêter la direction de l‘essieu

arrière en cas de conduite sur route)
Si ce commutateur est appuyé lorsque le niveau II est activé et que l‘essieu
arrière est en dehors de la position centrale, un signal d‘avertissement acoustique
(vibreur sonore) et à l‘écran apparaît un signal                      d‘avertissement.

Procédez ensuite comme suit:
– Dévérouiller le commutateur principal de            direction
– Vérouiller sur la touche de commutation (11) à droite du joystick pour rediriger

l‘essieu arrière dans la position 0 degré.
– Désactivez le commutateur principal de direction.

Important! Si en mode de fonctionnement lièvre II, le symbole
apparaît à l‘écran, alors l‘essieu doit être bloqué. Le symbole s‘efface ensuite.

Indication! L‘essieu arrière ne peut être dirigé (peu importe le mode de
fonctionnement ou le niveau choisi) que lorsque le commutateur principal de
direction est activé.

(16) Blocage pivot essieu à gauche / à droite
En appuyant sur l‘interrupteur, le cylindre hydraulique correspondant est
déconnecté et la roue arrière adéquate est chargée.

Indication! Le blocage du pivot de l‘essieu (commutateur 18) ne doit être activé
auparavant que pour cette fonction!

(17) Voyant de contrôle blocagepivot essieu “marche“
(18) Blocage essieu marche/arrêt

Important! Ce commutateur doit être sur “marche“ (appuyé vers le bas) si la fonction
“Blocage pivot essieu à gauche / à droite“ (commutateur 16) doit être activée. En cas
de conduite et pour le verrouillage du réservoir de carburant, le commutateur doit être
placé en position “arrêt“ (commutateur appuyé vers le haut).
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6.10 Console de commande 2

Les commutateurs 1 à 8:
(1) Arrêt d‘urgence

– arrête immédiatement l‘entraînement de la machine
– désactive immédiatement le système d‘entraînement en mode de

                  fonctionnement
– désactive immédiatement le tempomat en mode de fonctionnement
– règle le régime du moteur diesel sur la vitesse nominale du moteur

(environ 850 min -1)
En cas de risque d‘accident, appuyer immédiatement sur le commutateur d‘arrêt

d‘urgence!
(2) Rabattre et sortir le côté latéral droit du pick-up
(3) Rabattre et sortir le côté latéral gauche du pick-up

Indication! Le pick-up ne peut ensuite être rabattu que jusqu‘à la butée si il est
relevé selon l‘affichage du terminal d‘au moins 98%. En mode de fonctionnement
lièvre II, la sortie est impossible pour des raisons de sécurité.

Si la pièce centrale du pick-up doit être abaissée, les deux parties latérales doivent
d‘abord être sorties de moitié. Dans le cas contraire, un élément de sécurité bloque
cette fonction pour éviter des dommages à la cabine.
(4) Diriger l‘essieu arrière à gauche – à droite (cette fonction est nécessaire

principalement en mode de chargement si au joystick les fonctions pour
l‘activation du tapis de chargement sont actives). Le commutateur ne réagit que
lorsque le commutateur principal de direction (console 1, commutateur (15) ) se
trouve en position “marche“.

Attention! Risque d‘accident! L‘essieu arrière ne doit être dirigé qu‘à une vitesse
max. de 7 km/h. Si l‘essieu arrière est dirigé à une vitesse supérieure, cela peut
conduire à des conditions de fonctionnement incontrôlables et non plus contrôlables.

(5) Commutateur combiné pour activer (haut), désactiver (milieu) et renverser la
marche (bas) des rouleaux ramasseurs.

2 4 6 81 3 5 7
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Danger! Arrêtez impérativement la machine lors de travaux sur la trémie.
Danger de mort!

En arrêtant le fond mouvant, on arrête automatoquement l ‚avancement. Le
régime de rotation du fond mouvant est réglé au terminal.
Régler régime:
ToucheS1  Õ fond mouvant plus lents
et
ToucheS2  Õ fond mouvant plus rapides
Vous trouverez des explications au chapitre “Terminal”.
(5)  Bouton basculant pour mise en fonctionnement (haut),arrêt (milieu) et
inversion des étoiles (bas).
inversion = inversion du sens d‘entrainement

Danger! Arrêtez impérativement la machine lors de travaux sur les rouleaux.
Danger de mort!

Si les étoiles sont mises en fonctionnement, le fond mouvant tourne
automatiquement.
Régler régime:
Touche S3 Õ étoiles  plus lente
et
ToucheS4 Õ  étoiles plus rapide
Vous trouverez des explications au chapitre “Terminal”.
Si les étoiles sont arrêtées ou inversées, l‘avancement des fonds mouvants sont
arrêtées automatiquement.
Prudence! En cas de régimes moteurs supérieurs à 1500 min -1., ne pas renverser
les étoiles! Les entraves (pierres coincées) ne pouvant être résolues par un bref
renversement de la marche effectué deux ou trois fois, doivent être résolues
manuellement; les pierres doivent être retirées à la main ou le cas échéant avec un
marteau ou un burin. N‘endommagez pas les étoiles! En cas de renversement de la
marche, les étoiles tournent toujours automatiquement à vitesse maximale.

(6) Commutateur combiné pour activer et désactiver le tapis sous cabine (haut) et
pour  renverser la marche de la table à rouleau (bas). La fonction “Renverser la
marche n‘est possible que si votre machine est pourvue de la table à 8
rouleaux. Si le tapis sous cabine est arrêté, tous les étoiles ainsi que le fond
mouvant s‘arrêtent automatiquement. A la remise en fonctionnement du tapis,
les étoiles et le fond mouvant se remettrent en fonctionnement
automatiquement et l‘avancement par commande manuelle.
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(8) Réglage avance rapide du tapis sous cabine (bas) et du tapis de chargement
(haut)
Le commutateur double la vitesse d‘avance des bandes de transport.
La saleté grossière est ainsi supprimée par projection. Ce commutateur ne
doit être utilisé que pour des régimes moteurs inférieurs à  1200  min -1.

6.11 Console de commande 3

(1) Clef de contact
Le moteur est démarré par une clef de contact.

La clef de contact a trois positions de commutation.
Position 0: arrêter moteur, la clé peut être retirée
Position I: allumage marche, dispositif de démarrage à flamme activé
Position II: démarrer moteur (voir chap. 8.2)

– Pour arrêter le moteur, tourner la clé en position 0 (allumage arrêt).
(2) Commutateur de diagnostic pour la commande électronique du moteur diesel

(EDC) avec voyant de contrôle (explications voir chapitre 11 “Pannes et
solutions“).

(3) Signal sonore
(4) Verrouiller réhausse / lame de déblaiement (le replie et le rabattement a lieu

avec les touches correspondantes au joystick à droite).
      Lors de l‘abaissement du patin d‘appui gauche/droit, le réhausse gauche/droit

se rabat vers le haut.
      Lors de la levée du patin d‘appui gauche/droit, le réhausse gauche/droit se

rabat vers le bas.
     Si l‘interrupteur du réhausse est verrouillé, le déplacement du réhausse

est désaccouplé du déplacement du pied d‘appui correspondant. Le patin
d‘appui correspondant peut dans ce cas être déplacé séparément.

(5) Verrouillage et déverrouillage du réservoir diesel. Le réservoir diesel peut être
verrouillé ou déverrouillé seulement si les conditions suivantes sont remplies:

– Verrouillage: blocage pivot essieu arrêt.
– Déverrouillage: blocage pivot essieu marche.
– mode de fonctionnement tortue I ou II.

2

4

6

1

3

5

7
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Important! Avant le verrouillage, le réservoir diesel doit être basculé au
centre. Si le réservoir diesel doit être pivoté, le verrouillage doit être relâché en
appuyant sur le commutateur.

Si le réservoir n‘est pas verrouillé et que le mode de fonctionnement choisi est
le  lièvre, un avertissement sonore acoustisque (vibreur) retentit. Dans le
même temps, apparaît lors du démarrage au terminal l‘affichage suivant:

(6) Basculer le réservoir diesel. Le réservoir diesel ne peut être basculé qu‘en
modes de fonctionnement tortue I ou tortue II.

(7) Voyant de prèchauffage
(8) Commutateur pour système de pulvérisation d‘eau (voir chap. 5.15.2)
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Indication!  Toutes les valeurs numériques et valeurs représentées graphiquement
ont été sélectionnées arbitrairement. Les valeurs dans les illustrations suivantes ne
sont absolument pas obligatoires pour le déroulement pratique des opérations.

valable pour le logiciel du terminal à
partir de 2004

et le logiciel ordinateur 04E****
et 04F****
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7.1 Dispositions des touches sur l‘écran du terminal

1 Touche de sélection Menu
2 Touche de sélection pour menu “Données de
fonctionnement“
3 Touche D

4 Diminuer régime rouleaux ramasseurs
5 Augmenter régime rouleaux ramasseurs
6 Diminuer régime pick up rouleaux arrière

7 Augmenter régime pick up à rouleaux arrière
8 Touche de fonction Menu

9 Touche de fonction Menu
10 Touche ESCAPE pour quitter un menu

11 Touche flèche vers la gauche
12 Touche flèche vers la droite
13 Touche flèche vers le bas

14 Touche flèche vers le haut
15 Touche ENTER pour confirmer

des entrées
16 Touche de fonction F15

*

* Clavier à 10 touches: seulement pour le personnel de service, aucune fonction
pour l‘utilisateur

Indication: Toutes les touches non citées ici n‘ont pas de fonction.

et graissage centralisé marche/arrêt
17 Touche de fonction F14

18 Touche de fonction F13
19 Touche de fonction F12
20 Touche de fonction F11

21 Touche de fonction F10
22 Touche de fonction F9

23 Touche de fonction F8
24 Touche de fonction F7
25 Touche de fonction F6

26 Touche de fonction F5
27 Touche de fonction F4

28 Touche de fonction F3
29 Touche de fonction F2

30 Touche de fonction F1
31 Tempomat vitesse plus lent
32 Tempomat vitesse plus rapide

31 32
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A Affichage température huile hydraulique, tension de la batterie, température théorique/
température réelle climatisation, pression huile hydraulique système d‘avancement
hydraustatique

B Affichage température eau de refroidissement moteur (à gauche)
et niveau de remplissage réservoir diesel (à droite)

C Position essieu arrière

D Affichage position potentiomètre manuel pour la vitesse d‘avance lors du chargement

E Affichage vitesse d‘avancement km/h

F Régime théorique rouleaux ramasseurs
(indication en % du régime maximal)

G Régime théorique table à rouleaux arrière
(indication en % du régime maximal)

H Régime moteur théorique

I Régime moteur réel

J Date

K Heure

L Surveillance  rouleaux ramasseurs avec niveau d‘avertissement. Bargraphe avec affichage
de charge de 0-100% et indication directe de la pression en bar

M Affichage pression rouleaux arrière pick up avec niveau d‘avertissement.
Bargraphe avec affichage  de charge 0-100% et indication directe de la pression  en bar

N Affichage pression table 8 rouleaux avec niveau d‘avertissement.
Bargraphe avec affichage  de charge 0-100% et indication directe de la pression  en bar

O Profondeur de ramassage en %

P Position bras ramasseur à gauche -à droite

Q Barre d‘icônes

7.2 Indications sur l‘écran du terminal

Cette illustration montre le terminal d‘une machine avec tapis nettoyeur et
climatisation
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Cette illustration montre le terminal d‘une machine avec  table  8 rouleaux

A Affichage température huile hydraulique, tension de la batterie, température théorique/
température réelle climatisation, pression huile hydraulique système d‘avancement
hydraustatique

B Affichage température eau de refroidissement moteur (à gauche)
et niveau de remplissage réservoir diesel (à droite)

C Position essieu arrière

D Affichage position potentiomètre manuel pour la vitesse d‘avance lors du chargement

E Affichage vitesse d‘avancement km/h

F Régime théorique rouleaux ramasseurs
(indication en % du régime maximal)

G Régime théorique table à rouleaux arrière
(indication en % du régime maximal)

H Régime moteur théorique

I Régime moteur réel

J Date

K Heure

L Surveillance  rouleaux ramasseurs avec niveau d‘avertissement. Bargraphe avec affichage
de charge de 0-100% et indication directe de la pression en bar

M Affichage pression rouleaux arrière pick up avec niveau d‘avertissement.
Bargraphe avec affichage  de charge 0-100% et indication directe de la pression  en bar

N Affichage pression table 8 rouleaux avec niveau d‘avertissement.
Bargraphe avec affichage  de charge 0-100% et indication directe de la pression  en bar

O Profondeur de ramassage en %

P Position bras ramasseur à gauche -à droite

Q Barre d‘icônes
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Chargement conduite vers l‘avant marche

Chargement conduite vers l‘arrière marche

Machine marche

Blocage du différentiel avant marche

Blocage du différentiel arrière marche

Frein d‘arrêt marche

1ère allure - réducteur  rampante

2ème allure - réducteur rampante (non utilisé)

1ère allure - réducteur rapide

2ème allure - réducteur rapide

Graissage centralisé marche

Essieu supplémentaire actif

Tempomat MARCHE

7.2.1 Explication des symboles

Indication! Dès qu‘un avertissement apparaît à l‘écran, celui-ci est enregistré
avec la date et l‘heure dans la mémoire d‘erreurs interne du terminal. Cette
mémoire est sûre lors de sa manipulation et ne peut être lue que par des
personnes spécialement autorisées par le fabricant . Les droits de garantie
peuvent être limités pas l‘analyse de cette mémoire!

Affichage des statuts
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Indication! Dès qu‘un avertissement apparaît à l‘écran, le vibreur retentit
également.  Cet avertisseur sonore peut être réglé pour 30 secondes lorsque la
touche        est appuyée. Après ces 30 secondes, le vibreur retentit à nouveau et
peut ensuite  être à nouveau désactivé.

Icône Danger

Tension de la batterie trop faible ou trop élevée

Réserve de pression d‘air dans les bouteilles trop faible

Symbole d‘avertissement filtre huile hydraulique encrassé

Symbole  d‘avertissement niveau huile hydraulique

Symbole d‘avertissement température huile hydraulique

Symbole d‘avertissement pression huile de graissage BdT

Symbole d‘avertissement pression d‘embrayage BdT

Symbole d‘avertissement pression huile moteur MAN

Symbole d‘avertissement température moteur

Symbole d‘avertissement niveau eau de refroidissement

Symbole d‘avertissement saleté filtre à air

Verrouiller réservoir diesel!

Erreur EPROM

Affichage des avertissements
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7.3 Affichage des données de fonctionnement

Appuyer sur la touche de sélection Menu 

Menu “Données de fonctionnement“ apparaît avec les données concernant:
- rendement kilométrique mode de fonctionnement tortue
- rendement kilométrique mode de fonctionnement lièvre
- les heures de fonctionnement moteur (totalité)
- les heures de fonctionnement travail de chargement (totalité)

Pour revenir au menu principal, appuyer à nouveau sur la touche .

1

2

3

apparaît2

appuyer

1
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7.4 Appeler le menu de sélection

3

Appuyer sur la touche

Le menu de sélection apparaît

Pour revenir à l‘image de départ (affichage utilisation), appuyer sur la touche

1

1

2

2

3
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7.4.1 Explications concernant le menu de sélection

Danger! L‘accès au menu Init capteur est verrouillé pour des raisons de sécurité
par une code. Si de mauvais paramétrages sont effectués dans le menu Init
capteur ou que les dispositions de sécurité  en vigueur ne sont pas ou ne sont pas
suffisamment respectées, cela peut conduire à de graves accidents ou provoquer
de graves endommagements de la machine. C‘est pourquoi l‘accès à ce menu
n‘est autorisé que par un contact direct avec le fabricant ou des personnes
autorisées formellement par le fabricant. De plus, il est absolument nécessaire
qu‘une deuxième personne autorisée pouvant faire fonctionner la machine, hormis
le conducteur ,se trouve à côté de celle-ci . En cas d‘urgence, la machine peut
ainsi être arrêtée par la deuxième personne.

Initialisation capteur (calibrage):
Sous-menu à l‘aide duquel les différents capteurs angulaires peuvent être ajustés
avant la première mise en marche. Cela est également nécessaire après le
remplacement d‘un capteur angulaire, des réparations par exemple aux tringleries
du capteur ou autres modifications au réglage d‘origine d‘un capteur angulaire par
le client.

Diagnostic:
Sous-menu à l‘aide duquel il est possible de contrôler le bon fonctionnement des
entrées (commutateurs et autres) et des sorties électriques (électrovannes et
autres) commutées grâce aux trois unités de commande électroniques (EST) et
au terminal de commande.(écran)

Version:
Sous-menu à l‘aide duquel les versions des logiciels de commande sur les
ordinateurs et la version du masque du terminal peuvent être déterminées.

Réglage:
Sous-menu à l‘aide duquel les valeurs variables peuvent être fixées et
déterminées dans l‘équipement de la machine.

Standard:
Sous-menu à l‘aide duquel la capacité de réfrigération de la climatisation peut
être réglée.

Système:
Sous-menu à l‘aide duquel le contraste de l‘écran, la date actuelle, l‘heure et la
langue du terminal peuvent être réglés.

INDICATION:
Toutes les valeurs fondamentales et de références ont été réglées et enregistrées
en usine afin que l‘euro-Maus soit opérationnelle. Des modifications des
réglages dans les sous-menus “Calibrage“, “Réglage“, “Standard“ et “Système“
sont nécessaires soit pour les ajustements aux souhaits individuels de
l‘utilisateur ou après des réparations et échanges de pièces comme les capteurs
angulaires et peuvent être effectuées par le client à l‘aide de ce manuel.



7 Terminal

104Chapitre 7
Terminal

Danger! L‘accès au menu ������� ������� est verrouillé pour des raisons de
sécurité par un code. Si de mauvais paramétrages sont effectués dans le menu
������� �������  ou que les dispositions de sécurité en vigueur ne sont pas ou
ne sont pas suffisamment respectées, cela peut conduire à de graves accidents
ou provoquer de graves endommagements de la machine. C‘est pourquoi l‘accès
à ce menu n‘est autorisé que par un contact direct avec le fabricant ou des
personnes autorisées formellement par ce dernier. De plus, il est absolument
nécessaire qu‘une deuxième personne autorisée pouvant faire fonctionner la
machine hormis le conducteur se trouve à côté de celle-ci . En cas d‘urgence, la
machine peut ainsi être arrêtée par la deuxième personne.

7.5 Exécution du programme “Initial capteur (calibrage)“

1 entrer
code

appuyer

3

4

2 apparaît
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5

6

apparaît

appuyer

par
exemple
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Conduire le bras ramasseur vers la gauche jusqu‘à la butée et arrêter,
puis:

appuyer sur la touche            (la valeur correspondante            s‘affiche),

Conduire le bras ramasseur vers la droite jusqu‘à la butée et arrêter,
puis:

appuyer sur la touche             (la valeur correspondante           s‘affiche),

Conduire le bras ramasseur au centre et arrêter,
puis:

appuyer sur la touche             (la valeur correspondante           s‘affiche),

appuyer sur la touche

8 3 28 3 28 3 28 3 28 3 2

1 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0 9 0 09 0 09 0 09 0 09 0 0

5 0 05 0 05 0 05 0 05 0 0

7 apparaît

valeurs
“teachées“
avant

valeur
actuelle

14

10

9

8

14
13
12

11
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19

18

17

16

15

20

20

apparaît

appuyer
ou

appuyer

apparaît

Pour programmer les autres capteurs angulaires, effectuer à nouveau les
étapes           à          à la fin de la programmation

Pour  revenir au menu de sélection, appuyer une fois sur la touche             ,
pour revenir au menu de base, appuyer deux fois.

6 17
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7.5.1 Aperçu des sous menus dans le programme “Initial capteur“
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7.6 Exécution du programme Diagnostic

5

4

3

2

1

apparaît

7.6.1 Rubrique 1: Entrées (numériques)

appuyer

apparaît

appuyer

appuyer

Indication: Toutes les entrées numériques et analogiques de la machine peuvent
être observées durant le fonctionnement.
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9

7

9

8

7

6 apparaît

apparaît

Pour vérifier une entrée spécifique, actionner le commutateur
correspondant avec lequel la fonction est exécutée.

vérifier

par
exemple

Si l‘entrée contrôlée est correcte, le trait correspondant est “épais“ ou “fin“. Si
l‘épaisseur ne se modifie pas (le trait reste “fin“ ou “épais“), il existe une panne
(commutateur, câble ou autre défectueux)
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13

12

11

10

12

11

Appuyer sur la touche               pour passer au sous-menu suivant.

Voir à ce sujet également l‘aperçu suivant de chacun de 8 sous-
menus.

Appuyer sur la touche              pour passer au sous-menu précédent.

A partir de la feuille 1/8, on revient au menu  "Diagnostic".

Appuyer sur la touche              pour revenir au menu de sélection.

En appuyant à nouveau sur la touche, retour au menu de base.
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Aperçu des sous-menus dans le programme Diagnostic
“Entrées“ (numériques)“
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7.6.2 Rubrique 2: (Entrées analogiques)

3

4

3

2

1

appuyer

vérifier

par
exemple

appuyer

L‘entrée analogique correspondante est correcte si la valeur indiquée oscille entre
100 et 900 ou si pour une position centrale du capteur correspondant une valeur
d‘environ 500 est indiquée. Si les valeurs sont supérieures ou inférieures, cela
indique une panne.
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apparaît

6

5

7

6

Pour contrôler les entrées dans le sous-menu “Entrées (analogiques) 2/2, il
faut procéder comme au sous-menu 1/2.

Touche       pour passer au sous-menu précédent.

A partir de la feuille 1/2, on revient au menu “Diagnostic“.

Touche une fois pour revenir au menu de sélection.
En appuyant à nouveau sur la touche, retour au menu de base.
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7.6.3 Rubrique 3: Sorties(numériques)

3

2

1

Danger! Lorsque le moteur tourne et que la sortie est opérationnelle, la fonction
correspondante de la machine s‘effectue lors du contrôle. Tous les blocages de
sécurité et verrouillages sont annulés. Respectez absolument la directive de prévention
des accidents! L‘accès à ce menu est, pour des raisons de sécurité, verrouillé par un
code.  L‘accès à ce menu n‘est permis que par contact téléphonique direct avec le
fabricant ou avec des personnes qui ont été explicitement autorisées par ce dernier. Le
code donné par le fabricant ne doit en aucun cas être noté ou communiqué à d‘autres
personnes. Si de mauvais paramétrages sont faits dans ce menu ou si les conditions de
sécurité requises n‘ont pas été ou pas été suffisamment respectées, cela peut
conduire à des accidents mortels ou à de graves dommages sur la machine. De plus, il
est absolument nécessaire qu‘une deuxième personne autorisée pouvant faire
fonctionner la machine, hormis le conducteur, se trouve à côté de celle-ci . En cas
d‘urgence, la machine peut ainsi être arrêtée par la deuxième personne.

appuyer

pour contrôle
par ex

apparaît

appuyer

Le logiciel contrôle les courts-circuits ou ruptures de ligne sur certaines sorties.
En cas de court-circuit, le symbole suivant apparaît sur le terminal            . Une
rupture de ligne est indiquée comme ceci sur le terminal             .
Les sorties non contrôlées par le logiciel, apparaissent sur le terminal ainsi
Les sorties constamment contrôlées par le logiciel sont marquées ainsi            .
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Pour le contrôle, il faut vérifier si l‘extrémité de la sortie correspondante (MV ou
autre) est alimentée en courant et commute ou bien si la fonction sélectionnée de
la machine s‘effectue. La barre s‘épaissit et ne bouge plus.
En appuyant à nouveau sur la touche, la sortie est désactivée et la barre
redevient fine.

Appuyer sur la touche          pour passer au sous-menu suivant.

Voir à ce sujet également l‘aperçu suivant de chacun des 4 sous-menus.

Appuyer sur la touche         pour passer au sous-menu précédent.

A partir de la feuille 1/4, on revient au menu  "Diagnostic".

Appuyer sur la touche          pour revenir au menu de sélection.

En appuyant à nouveau sur la touche, retour au menu de base.
La fonction effectuée de la machine ne continue pas, mais est automatiquement
ramenée à l‘état d‘origine.

5

7

6

5

8

7

6

4 apparaît

Danger! Connectez seulement lorsque le moteur est totalement arrêté.
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Aperçu des sous-menus dans le programme Daignostic
“Sorites (numériques)“
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7.6.4 Rubrique 4: Sorties (prop)

1
appuyer

Danger! Lorsque le moteur tourne et que la sortie est opérationnelle, la fonction
correspondante de la machine s‘effectue lors du contrôle. Tous les blocages de
sécurité et verrouillages sont annulés. Respectez absolument la directive de
prévention des accidents! L‘accès à ce menu est, pour des raisons de sécurité,
verrouillé par un code.  L‘accès à ce menu n‘est permis que par contact
téléphonique direct avec le fabricant ou avec des personnes qui ont été
explicitemment autorisées par ce dernier. Le code donné par le fabricant ne doit en
aucun cas être noté ou communiqué à d‘autres personnes. Si de mauvais
paramétrages sont faits dans ce menu ou si les conditions de sécurité requises n‘ont
pas été ou pas été suffisamment respectées, cela peut conduire à des accidents
mortels ou produire de graves dommages sur la machine. De plus, il est absolument
nécessaire qu‘une deuxième personne autorisée pouvant faire fonctionner la machine
hormis le conducteur se trouve à côté de celle-ci . En cas d‘urgence, la machine
peut ainsi être arrêtée par la deuxième personne.

Le logiciel contrôle les courts-circuits ou ruptures de ligne sur certaines sorties.
En cas de court-circuit, le symbole suivant apparaît sur le terminal            . Une
rupture de ligne est indiquée comme ceci sur le terminal             .
Les sorties non contrôlées par le logiciel, apparaissent sur le terminal ainsi
Les sorties constamment contrôlées par le logiciel sont marquées ainsi            .
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6

4 apparaît

5

6

Pour le contrôle, il faut vérifier si l‘extrémité de la sortie correspondante (MV ou
autre) est alimentée en courant et commute ou bien si la fonction sélectionnée de
la machine s‘effectue. La barre s‘épaissit et ne bouge plus. En appuyant à
nouveau sur la touche, la sortie est désactivée et la barre redevient fine.

Appuyer sur la touche          pour passer au sous-menu suivant.

3

2

appuyer par
ex

pour contrôle

apparaît

5
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8

7

8

9

Pour le contrôle des sorties dans le sous-menu “Sorties (prop) 2/2“ , il faut
procéder exactement comme dans le sous-menu 1/2.

Touche       pour passer au sous-menu précédent.

Depuis la fiche 1/2, il est possible de retourner au menu “Diagnostic“.

Touche      pour retourner ensuite au menu de sélection.

En appuyant à nouveau sur la touche, il est possible de retourner au menu
principal.  La fonction effectuée de la machine ne continue pas, mais est
automatiquement ramenée à l‘état d‘origine.

apparaît

9
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7.6.5 Rubrique 5: Diagnostic CAN

appuyer

1

Les valeurs peuvent être communiquées au service ROPA par téléphone.

2 apparaît
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7.7 Interrogation du menu “Version“

4

3

2

1

apparaît

apparaît

appuyer

appuyer

Le menu “Version“ indique en plus des numéros de version des logiciels sur les 3 ordinateurs A,
B et C et du numéro de version du logiciel du terminal, le numéro de fabrication du châssis.
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7.8 Paramétrage des valeurs standards
apparaît

4

3

2

1

apparaît

appuyer

appuyer
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Seule la valeur marquée par la flèche peut être modifiée.

* = La valeur indiquée est la température théorique en °C de la commande de la
climatisation en fonctionnement de refroidissement.

Appuyer sur la touche            pour entrer la valeur de référence du programme de
commande.

En cas de besoin, la valeur marquée par une flèche peut être diminuée
en appuyant sur la touche              ou augmentée en appuyant sur la touche.

Appuyer une fois sur la touche           pour revenir au menu de sélection.

En appuyant à nouveau sur la touche, on revient au menu de base.

6

8

8

7

6

P

P

7

*

*
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appuyer

appuyer

4

3

2

1

apparaît

7.9 Paramétrage des valeurs du système

Dans le menu “Système“, le contraste de l‘écran, la date, l‘heure ainsi que la
langue du terminal peuvent être modifiés.

apparaît
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9

P

9

P

8
7
6
5

P
P

P
P

6

857
Seule la valeur marquée par la flèche peut être modifiée.

Touche       appuyée pour                  déplacer la flèche vers le bas

Touche       appuyée pour                   déplacer la flèche vers le haut

Touche       appuyée pour réduire la valeur marquée               par la flèche.

Touche       appuyée pour augmenter la valeur marquée               par la flèche.

En cas de valeurs multiples sur une ligne, la valeur modifiable apparaît
en écriture inversée. iinerséein
      inversée.

Confirmer la valeur modifiée dans la ligne avec          .

Touche      appuyée pour revenir au menu de sélection.
En appuyant à nouveau, il est possible de retourner au menu principal.

Indication! Dans le point de menu langue, il est possible d‘appeler en appuyant sur la touche 
ou  le code du pays correspondant et de confirmer ensuite en appuyant sur la touche . La
nouvelle langue n‘apparaît qu‘après redémarrage complet du système (éteindre, attendre environ 5
secondes, allumer de nouveau).
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Indication: La pression d‘avertissement n‘est ajustable que dans une zone entre
50% et 100% . En cas de dépassement de la pression d‘avertissement ajustée le
vibreur retentit et le voyant correspondant clignote.

Pour dérégler les niveaux d‘avertissement             des deux affichages de pression
dans le menu de base, appuyer sur les touches suivantes:

1. Affichage de la pression des rouleaux ramasseurs du pick up:

appuyée pour augmenter la pression d‘avertissement (la flèche va vers la droite)

appuyée pour réduire la pression d‘avertissement (la flèche va vers la gauche)

2. Affichage de la pression des rouleaux Zwick arrière du pick up:

appuyée pour augmenter la pression d‘avertissement (la flèche va vers la droite)

appuyée pour réduire la pression d‘avertissement (la flèche va vers la gauche)

Pour dérégler la vitesse de bande du tapis nettoyeur, appuyer dans le menu
de base sur les touches suivantes:

3. Affichage de la vitesse théorique et réglage de la vitesse théorique  (0 -
100% vitesse de la bande) au tapis nettoyeur:

appuyée pour augmenter la vitesse théorique (le bargraphe va vers la droite)

appuyée pour réduire la vitesse théorique (le bargraphe va vers la gauche)

7.10 Adaptation des niveaux d‘avertissement affichage de la pression et de
la vitesse en cas de tapis nettoyeur (seulement pour les machines avec
tapis nettoyeur)

W

F4

F5

F6

F7

F8

F9

G

W

G
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7.11 Adaptation des niveaux d‘avertissement affichages de
pression (seulement pour les machines avec tables 8 rouleaux)

Indication: La pression d‘avertissement n‘est ajustable que dans une zone entre 50% et
100% . En cas de dépassement de la pression d‘avertissement ajustée le vibreur retentit
et le voyant correspondant clignote.

Pour déregler les niveaux d‘avertissement          des trois affichages de pression dans le
menu de base, appuyer sur les touches suivantes:

1. Affichage de la pression des rouleaux ramasseurs du pick up:

                                     appuyée pour augmenter la pression d‘avertissement (la flèche va vers la droite)

                                     appuyée pour réduire la pression d‘avertissement (la flèche va vers la gauche

2. Affichage de la pression des rouleaux Zwick arrière du pick up:

                                     appuyée pour augmenter la pression d‘avertissement (la flèche va vers la droite)

                                     appuyée pour réduire la pression d‘avertissement (la flèche va vers la gauche)

3. Affichage de la pression de la table à  8 rouleaux Zwick:

                                     appuyée pour augmenter la pression d‘avertissement (la flèche va vers la droite)

                                      appuyée pour réduire la pression d‘avertissement (la flèche va vers la gauche)

W

F4

F5

F6

F7

F8

F9

W
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7.12 Annonces d‘indications  2

111

Champ
d‘indications

Le nombre à trois chiffres dans le champ d‘indications correspond à un code d‘erreur, à
partir duquel le genre d‘erreur (premier chiffre) et la pièce défectueuse de l‘euro-Maus
(deuxième et troisième chiffre) peuvent être déduits. A l‘aide des chiffres du code, une
désignation et une localisation de l‘erreur est possible afin de réparer rapidement les
dommages.

type d‘erreur: 1XX = Signal trop petit (sous-dépassement)
2XX = Signal trop grand (dépassement de capacité)

6XX = Erreur EDC moteur diesel. Lire le code d‘erreur
EDC grâce à l‘indication de panne dans la console.
 Diviser les deux derniers chiffres de l‘annonce
 d‘erreur commençant par 6XX par 16, de manière à
 obtenir un résultat entier.
 Ce résultat correspond au nombre des longs
 signaux clignotants selon la liste MAN - EDC. Le
 reste correspond au nombre de signaux
 clignotants courts selon la liste MAN - EDC.

 Exemple:
 Chiffre d‘erreur  619
 Calculer:
 Les deux derniers chiffres = 19
 19: 16 = 1
 Reste 3
 Résultat: un long signal clignotant et trois signaux
 clignotants courts. Cela indique selon la liste MAN
 - EDC une tension batterie trop basse
 (voir également chapitre 11 “Pannes et solutions“,
 page 239).
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Lieu de l‘erreur (composant): X01 = Potentiomètre profondeur de ramassage
X02 = Potentiomètre bras ramasseur
X03 = Potentiomètre essieu arrière
X04 = Capteur température cabine
X05 = Capteur température huile hydraulique
X06 = Potentiomètre pédale d‘avancement
X07 = Capteur de pression rouleaux ramasseurs
X08 = Capteur de pression 4 rouleaux zwick  avant
X09 = libre
X10 = libre
X11 = Capteur de pression table 8 rouleaux

Zwick arrière
X12 = Capteur de pression essieu

supplémentaire
X13 = Capteur affichage température moteur
X14 = Capteur de pression système

d‘avancement hydraustatique

Exemple Le message d‘erreur cité ci-dessus 111 signifie:
Le signal du capteur de pression de la table 8 rouleaux Zwick

         est trop petit.
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7.13 Annonces d‘indications  1 (conditions de mise en marche)

symbole
indication

Pour activer les cinq fonctions de la machine citées ci-dessous, certaines conditions de mise en marche
doivent être remplies. Si une ou plusieurs de ces conditions d‘activation ne sont pas remplies, les
symboles d‘indication correspondants apparaissent à l‘écran. Ils indiquent quelles sont les conditions non
remplies. Un signal retentit également.

l Machine
marche:

l Avancement
hydraustatique

l Lever pick-up:

l Lever pick-up:

l Tourner bras ramasseur:

l seulement en mode de
fonctionnement lièvre II:
ici pas de conditions de mise en
marche mais seulement indications

passage
tortue
(rampante)

centrer bras ramasseur

baisser pick-up

relever totalement pick-up

aligner
essieu
arrière

bloquer
direction

verrouiller
réservoir
diesel

arrêt
urgence
dehors

rabattre console
joystick vers la gauche

desserer frein
de
stationnement

desserer frein
de service

pression de
service trop
faible

arrêt urgence
dehors

placer pédale
accélérateur
en position 0

rouler
plus vite

ne pas actionner
pédale
d‘accélérateur
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8 Fonctionnement
L‘euro-Maus peut être utilisée dans les modes de fonctionnement suivants:
1. mode de transport (conduite sur route) et
2. mode de chargement (ramasser les betteraves, les nettoyer et les charger).
En principe, prendre d‘autres personnes à bord n‘est autorisé ni en mode de
transport, ni en mode de chargement (ni sur la plate-forme de montée, ni dans la
cabine du conducteur). Si cette prescription est dérogée à des fins de formation
ou d‘entraînement, c‘est à la responsabilité des participants et à leur propre
risque.

Avertissement Si votre machine est équipée d‘un essieu supplémentaire, cet
essieu doit être abaissé et fixé pour les trajets sur la voie publique. La machine
n‘atteint sa puissance de freinage optimale que si l‘essieu supplémentaire est
activé!  Assurez-vous avant abaissement que personne ne se trouve dans la zone
de l‘essieu complémentaire!

8.1 Mise en marche
Aucune mesure particulière n‘est nécessaire lors de la première mise en service par
le client. Chaque machine ROPA  est livrée au client en état de marche et  totalement
opérationnelle, ou est installée par le fabricant/vendeur. Contrôler avant la première
mise en marche la sécurité de circulation et de fonctionnement de la machine.
Contrôler quotidiennement avant le démarrage, lorsque la machine est arrêtée et
stable, le niveau d‘huile moteur à l‘échelle de mesure. Ajoutez en cas de besoin la
quantité correspondante d‘huile moteur autorisée. Conservez  l‘extincteur et la
trousse de secours dans les fixations prévues à cet effet. N‘oubliez pas de faire
vérifier régulièrement l‘extincteur selon les prescriptions régionales en vigueur et de
renouveler les composants stériles de la trousse de secours au plus tard après deux
ans. D‘autre part, lors de la première mise en service, tous les travaux et opérations,
également nécessaires lors de la mise en service quotidienne, doivent être réalisés.
La fixation de tous les assemblages par vis doit être contrôlée après les 10
premières heures de fonctionnement et le cas échéant resserrée. De plus, il faut
contrôler l‘étanchéité de tout le système hydraulique. Les éventuelles fuites doivent
être aussitôt colmatées. Contrôler à l‘avenir la fixation de tous les colliers de serrage
des conduits de liquide de refroidissement, des conduits d‘air de suralimentation et
des conduits d‘aspiration d‘air et le cas échéant les resserrer.
Prescriptions de sécurité importantes pour le fonctionnement de l‘euro-Maus:
Important! Respectez absolument l‘“Instruction du conducteur-Lademaus“ et l‘
“Instruction de sécurité pour agriculteurs lors du chargement de betteraves“ qui
ont été édictés par la Caisse de prévoyance professionnelle agricole Basse-
Bavière/Haut-Palatinat pour les personnes concernées. Vous trouverez ces
instructions dans le texte d‘origine en annexe!
– Familiarisez-vous avec la machine et les éléments de commande avant de

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

– Portez toujours lors de travaux avec et sur la machine des vêtements ajustés
et appropriés ou bien des équipements de sécurité personnels autorisés.
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Selon l‘activité, les éléments de sécurité suivants sont exigés: une veste de
sécurité, un casque de sécurité, des chaussures de sécurité, des gants de
sécurité, des protèges-oreilles, une protection du visage.

– Il faut arrêter le moteur en cas de ravitaillement. La cigarette, le feu et les flammes
ouvertes sont strictement interdits en cas de maniement de carburant. Risque
d‘explosion! N‘utilisez aucun téléphone ou appareil radio lors du ravitaillement.

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

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

– Allumez le moteur uniquement depuis le siège conducteur. Le moteur ne doit en
aucun cas être allumé par court-circuitages. La machine pourrait se mettre
soudainement en mouvement.

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

– L‘utilisation de la machine en toute sécurité recquiert une pleine concentration et
attention du conducteur. Ne portez aucune protection aux oreilles pour entendre la
radio et pour contrôler les appareils radio etc.

– Positionnez avant de démarrer la machine les rétroviseurs extérieurs de façon à
ce que vous puissiez voir et contrôler toute la zone de conduite et de travail .

– Vérifiez toujours avant le démarrage que personne ne se tient dans
l‘environnement direct de la machine. Informez toutes ces personnes de vos
intentions et indiquez leur un écart de sécurité.

– Le comportement directionnel individuel de la machine dépend toujours de l‘état
du marquage au sol ou bien encore du sol. Adaptez toujours votre conduite aux
conditions de l‘environnement et du terrain.

– Ne quittez jamais le siège conducteur lorsque le moteur de la machine tourne.
– Veillez toujours lors de travaux sur des terrains appropriés et lors de travaux en

pente que la machine soit suffisament sécurisée.

Travaux à proximité de lignes électriques aériennes

Danger! Danger de mort dû au courant électrique! A cause 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 sécurité admise peut se produire lors de passages sous des lignes électriques aériennes
ou lors de travaux à proximité de lignes électriques aériennes. Il existe donc un danger 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 minimums entre le bord extérieur de
la machine et la ligne électrique aérienne s‘élèvent à 8,5m maximum. 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 EDF d‘une mise hors tension des lignes à grand transport d‘énergie le
temps de la récolte.
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– Respectez au plus juste les accords qu‘EDF a conclu avec vous pour une
coupure de courant éventuelle. Ne commencez les travaux que lorsque EDF
vous a assuré par téléphone que la coupure de courant est vraiment effective.

– Informez-vous particulièrement en cas de travaux de nuit ou de temps
incertain du fonctionnement des lignes électriques aériennes. Faites installer
le cas échéant un poste d‘avertissement ou un guetteur qui vous signalent
immédiatement avec des signaux appropriés (signes visuels ou sonores) d‘un
rapprochement dangereux vers des lignes électriques aériennes.

– Veillez à ce que lors du chargement les écarts minimums admis par rapport
aux lignes aériennes 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.
Comportement lors ou après contact avec une ligne électrique:
– Essayez immédiatement de reculer pour interrompre le contact
     avec la ligne électrique.
– Tentez de rabattre le tapis de chargement.
– Restez assis calmement sur le siège, quoiqu‘il se passe autour de vous!
– Ne faites pas de va et vient dans la cabine.
– Ne quittez en aucun cas la cabine après un coup de jus ou un contact avec

une ligne électrique aérienne. Il existe un danger de mort élevé 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.

8.2 Démarrer et arrêter le moteur
Avant de démarrer le moteur, veiller à ce que la pédale d‘avancement soit en
position neutre et que le frein à main soit mis.
Le moteur, un moteur turbo diesel MAN, démarre grâce à une clé de contact
dans la console de commande 3.
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La clé de contact a trois positions.
Position 0: Moteur arrêté, la clef peut être retirée
Position I: Contact, dispositif de préchauffage
Position II: Démarrer le moteur

Attention! L‘utilisation d‘aides au démarrage chimiques (tel que le pilote de
démarrage etc.) est formellement interdit  car si ce moyen entre en contact lors
de l‘utilisation avec le démarrage à flamme cela peut conduire à des
redémarrages ou à l‘explosion des tuyaux d‘admission.

Démarrer le moteur à froid (température huile moteur sous +10 °C)
Pour protéger le moteur lors de basses températures et éviter un dégagement
excessif de fumée après le démarrage, le moteur froid (température de l‘huile
moteur en dessous d‘environ +10° C) doit être préchauffé avec le dispositif
automatique de préchauffage. Tournez la clef de contact en position I.  Le voyant de
contrôle de préchauffage s‘allume. Attendez jusqu‘à ce que le voyant de contrôle
commence à clignoter (max. 12 sec.). Ensuite, tournez la clef de contact en position II
et démarrez immédiatement le moteur. Le moteur n‘est prêt à démarrer que dans
cette phase de clignotement. Si le voyant de contrôle clignote directement après la
mise de contact (environ 1 seconde), cela indique une panne dans le dispositif de
préchauffage (vous trouverez des informations concernant le code de clignotement
dans le chapitre “Pannes et solutions“; voir paragraphe 11.13). Le dispositif de
préchauffage ne s‘active qu‘en cas de besoin, c‘est à dire en cas de températures
extérieures basses ou de moteur froid. Lors de l‘ensemble de la phase d‘allumage
retardé (le voyant de contrôle du dispositif de préchauffage clignote), le moteur ne doit
tourner qu‘à la vitesse nominale réglée.

Important! Dès que le contact est mis mais que le démarreur ne fonctionne pas
encore, il faut absolument vérifier que les voyants de contrôle de chargement, de
la pression d‘huile, de la boîte de transfert et de la pression d‘huile moteur
s‘allument. Si ce n‘est pas le cas, vérifier les ampoules des trois voyants de
contrôles et les changer immédiatement en cas de défaut! Le moteur ne doit être
démarré que lorsque les trois voyants de contrôle fonctionnent parfaitement. Les
pannes survenant à cause de voyants de contrôle défectueux non changés
n‘ayant pas avertis le conducteur sont exclues de la garantie.

pression huile boîte de
transfert

pression huile
moteur

voyant de
contrôle de
chargement

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

voyant de contrôle EDC
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Démarrer le moteur chaud (température huile moteur au-dessus de 10 °C)
Tournez la clé de contact en position I. Le voyant de contrôle du dispositif de
préchauffage ne s‘allume pas, le moteur est prêt à démarrer. Tournez la clé de
contact en position II et démarrez le moteur. Si les voyants de contrôle EDC sont
allumés, attendez pour démarrer le moteur que ceux-ci s‘éteignent.

– Pour arrêter le moteur, tourner la clé de contact en position 0 (arrêt contact).

Laissez tourner le moteur encore un peu avant de l‘arrêter en vitesse nominale.
Si le moteur est arrêté lorsqu‘il tourne à plein régime, le turbocompresseur
continue de tourner après que la pression d‘huile soit tombée. Cela conduit à un
manque de graissage et par la même à une usure inutile du turbocompresseur.
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8.3 Passage des vitesses
Grâce à la boîte de vitesse, le niveau d‘activation I ou II, le mode d‘avancement lent
(tortue) ou rapide (lièvre) ainsi que la traction sur les quatre roues peuvent être
activés. Si le niveau d‘activation choisi est le I, la traction sur quatre roues s‘active
automatiquement. Quel que soit le niveau d‘activation choisi, vous voyez également
les combinaisons de symboles tortue I/II ou lièvre I/II sur le terminal. En outre, le
symbole du mode d‘avancement choisi (tortue/lièvre) apparaît sur le terminal.  Le
mode de fonctionnement et le niveau d‘activation choisis y sont indiqués.
La commande du système d‘entraînement dépend du mode de fonctionnement tortue
ou lièvre. En mode de fonctionnement tortue, la vitesse d‘avancement est
commandée grâce au potentiomètre manuel du joystick. En mode de fonctionnement
lièvre, la vitesse d‘avancement se règle par la pédale d‘avancement. Pour la marche
arrière en mode de fonctionnement tortue, il faut appuyer sur la touche basculante au
joystick droit et la tenir appuyée. Pour la marche arrière en mode de fonctionnement
lièvre, il faut tenir appuyé l‘interrupteur à pied sens de conduite au sol de la cabine et
actionner la pédale d‘avancement.
Vitesse d‘avancement:
–  Lièvre II: max. 20 km/h ou 25 km/h selon la variante homologuée.
–  Lièvre I max. 08 km/h
–  Tortue I max. 01 km/h
–  Tortue II max. 03 km/h (Important! Sans traction sur les quatre roues!)
Pour changer les niveaux d‘activation, la machine doit être complètement à l‘arrêt et
une pression d‘au moins 7 bar doit être présente dans le système à air comprimé.
Lors de la commutation dans un autre niveau d‘activation, un bruit doit se faire
entendre (“Clac“). Si ce n‘est pas le cas, appuyez prudemment et légèrement sur la
pédale d‘avancement jusqu‘à ce que la vitesse s‘enclenche avec du bruit. Si la
vitesse est totalement enclenchée, la combinaison de symbole choisie apparaît sur
le terminal.
Le processus de changement de vitesse:
Avant de changer de vitesse, placez d‘abord le moteur en régime de vitesse nominale. Lors du
changement de vitesse, la machine doit être totalement arrêtée 0,0 km/h. Choisissez grâce aux
interrupteurs rotatifs dans la colonne droite de la cabine du conducteur le mode de
fonctionnement souhaité et le niveau d‘activation. Vérifiez que les symboles de la boîte de
vitesse se modifient au terminal. Si la combinaison de symboles du mode de fonctionnement et
du niveau d‘activation apparaît (image et chiffre), le processus de changement de vitesse est
achevé et le mode de fonctionnement souhaité est correctement réglé.

Si un seul symbole apparaît (seulement l‘image ou seulement le chiffre), le mode de
fonctionnement souhaité n‘est pas correctement passé. Dans ce cas, appuyez prudemment sur
la pédale d‘avancement et éventuellement aussi sur l‘interrupteur à pied sens de direction
jusqu‘à ce que le deuxième symbole manquant apparaisse sur le terminal.

Si après le changement de l‘interrupteur à pied la combinaison des symboles ne se modifie
absolument pas au terminal, la boîte de vitesse est bloquée. Mettez dans ce cas le frein à main
et avancez très prudemment (!) et très lentement ou reculez (max. 0,1 km/h). Dès lors, le
mécanisme commutera de façon audible. Vérifiez toutefois que le nouveau symbole est visible
sur le terminal.
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Fußschalter Fahrtrichtung Bremspedal Fahrpedal

Danger de lourds dommages sur  le mécanisme. Respectez absolument les indications
précédentes. Les dommages sur le mécanisme qui découlent du fait que les indications
précédentes n‘ont pas été du tout ou pas exactement suivies, sont exclus de toute garantie.

8.4 Système d‘avancement hydraustatique
Selon le mode de fonctionnement que vous avez choisi, lièvre ou tortue, le système
d‘avancement hydraustatique de l‘euro-Maus doit être utilisé. Respectez
absolument les différences dans l‘utilisation du système d‘avancement
hydraustatique.

8.4.1 Système d‘entraînement “Automotif“ en mode de fonctionnement
lièvre
Conduite “Automotive“ signifie que la vitesse de conduite est prédéfinie en appuyant sur la
pédale d‘avancement. L‘électronique règle le système d‘avancement hydraustatique.  et
le moteur diesel de façon à ce que cette vitesse prédéfinie pour la vitesse du régime moteur
nominal la plus basse possible soit parcourue, indépendamment du fait que vous montiez ou
descendiez. En mode de fonctionnement lièvre I / lièvre II (conduite sur route), le système
d‘avancement hydraustatique. est activé par la pédale d‘avancement au sol de la
cabine. En appuyant dessus, la machine avance. Si le pied est retiré de la pédale, la machine
freine grâce au système d‘avancement hydraustatique.. Cet effet de freinage est bien
plus prononcé que ce que vous connaissez des véhicules normaux. Pour atteindre la vitesse
maximale réglée en usine, placez le commutateur de sélection de la colonne droite de la cabine
du conducteur en position

Interrupteur à commande au pied sens de conduite non appuyé: machine avance
Interrupteur à commande au pied sens de conduite appuyé: machine recule
La commutation entre la conduite en avant ou en arrière a lieu en appuyant sur
l‘interrupteur à commande au pied sens de conduite au sol de la cabine.
Si l‘interrupteur à commande au pied sens de conduite est maintenu appuyé en
même temps le sens de conduite s‘inverse, la machine recule.

Important! Conduite en arrière en mode                seulement comme suit:

– La machine doit être complètement arrêtée (0,0 km/h).
– Relâcher totalement la pédale d‘avancement (retirer le pied).
– Appuyer sur l‘interrupteur à commande au pied sens de conduite et le tenir
appuyé.
– Abaisser lentement la pédale d‘avancement.
Important! En mode           , il est possible lors de la conduite vers l‘avant ou
l‘arrière de commuter instantanément.

 Interrupteur à commande au pied sens de conduite 

 Pédale de frein  Pédale d’accélérateur 
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Attention! La méthode d‘arrêt suivante ne doit être utilisée qu‘en cas d‘urgence
extrême (par exemple panne de l‘ordinateur) car cela peut conduire à un
extrême endommagement du moteur et de l‘hydraulique. De graves dommages
au moteur et à la machine ne peuvent pas être exclus.

– Arrêter le contact (SEULEMENT EN CAS D‘URGENCE! par exemple après
panne de l‘ordinateur)

Dans que le frein d‘arrêt est mis (symbole sur le terminal: ) ou si la pression
de réserve dans les accumulateurs de pression du frein est trop faible (symbole
sur le terminal: ), le système d‘entraînement est bloqué et une pression sur la
pédale d‘avancement n‘a aucun effet. Des dommages au frein sont ainsi évités.
Un bref son d‘avertissement (bip) indique cet état.

Indication! En conduite arrière, un signal d‘avertissement retentit dans les deux
modes de fonctionnement (lièvre ou tortue) pour avertir les autres personnes de
la marche arrière.

8.4.1.1 Tempomat
Pour soulager le conducteur, l‘euro-Maus est équipée d‘un tempomat. Ainsi la
vitesse est prédéfinie soit en appuyant sur la pédale d‘avancement ou en
commutant le tempomat.

Activer le tempomat en mode de fonctionnement lièvre
Le tempomat ne peut être activé qu‘en mode de fonctionnement lièvre si les
conditions suivantes sont remplies:
– Mode de fonctionnement         réglé.
– Rabattre la console du joystick.
– Vitesse de conduite supérieure à 10 km/h.
– Le commutateur de sens de chargement est en position centrale ou à droite.
Comment activer le tempomat:
– Prédéfinir la vitesse de conduite grâce à la pédale d‘avancement.
– Pousser totalement vers l‘avant le joystick pendant au moins 2 secondes
jusqu‘à ce qu‘un son (bip) retentisse. Sur le terminal apparaît le symbole du
tempomat .
Le tempomat prend en compte la vitesse prédéfinie.
Cette vitesse n‘est pas obligatoirement la vitesse actuelle de conduite.
Exemple: La vitesse momentanée roulée s‘élève à 11 km/h. Le conducteur
enfonce rapidement la pédale d‘accélérateur jusqu‘à la butée - la pédale d‘avance
donne à la machine la vitesse maximale. La machine commence à accélérer. A
cet instant, le tempomat est activé. Le tempomat prend en compte la vitesse
prédéfinie par la pédale d‘avancement (= vitesse maximale).
La vitesse du tempomat peut être modifiée à tout moment en appuyant sur les
touches  et    par étapes d‘environ 1km/h.
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Désactiver le tempomat
Avant de désactiver le tempomat, vous devriez toujours appuyer sur la pédale
d‘avancement jusqu‘à ce que vous ayez atteint la vitesse de conduite par le
tempomat avec la pédale. Vous évitez ainsi un freinage soudain de la machine
lors de la désactivation du tempomat.
Pour désactiver le tempomat, tirez brièvement le joystick totalement vers l‘arrière.

Utiliser le tempomat en mode de fonctionnement

La vitesse du tempomat peut être modifiée à tout moment avec les
touches        et  par étapes d‘environ chacune 1km/h.

En actionnant la pédale du frein à pied, en appuyant sur l‘interrupteur à
pied sens de conduite, en mettant le frein à main, en tournant le

commutateur de direction de chargement vers la gauche, en relevant la
console du joystick, en retirant le joystick ou en appuyant sur la touche

ARRET D‘URGENCE, le tempomat se désactive.

Indication! Si lors de la conduite vous souhaitez augmenter brièvement la
vitesse, vous pouvez survirer le tempomat à tout moment en appuyant sur la
pédale d‘avancement. Si vous roulez plus rapidement que la vitesse fixée par le
tempomat, que le tempomat est activé, l‘action du tempomat doit d‘abord être
fixée si la pression sur la pédale d‘avancement est réduite. Dès que vous relâchez
la pédale d‘avancement, la machine repart à la vitesse que le tempomat a
accepté.

démarrer le moteur

choisir mode de fonctionnement lièvre

rabattre totalement la console du joystick vers le bas

conduire plus rapidement que 10 km/h

Appuyer le joystick totalement vers l‘avant pendant au moins 2 secondes
un son retentit (bip) et le symbole        apparaît
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8.4.2 Système d‘avancement mode de fonctionnement tortue
En mode de fonctionnement tortue, le système d‘avancement est desservi
presque exclusivement par le bouton à bascule au joystick.
Si le bouton à bascule (voir joystick) est activé pour la conduite vers l‘avant,
apparaît sut le terminal le symbole

Si le bouton à bascule (voir joystick) est activé pour la conduite vers l‘arrière,
apparaît sur le terminal le symbole

avant: appuyer brièvement 1 x à droite
arrêt: appuyer une deuxième fois brièvement à droite ou

1 x fois brièvement à gauche ou tapoter brièvement
l‘interrupteur à commande au pied une fois

arrière: appuyer à gauche et tenir appuyé

La vitesse est fixée en mode de fonctionnement tortue normalement grâce au
potentiomètre à main au joystick  (voir chapitre 6).

En mode de fonctionnement tortue I ou II, la vitesse réglée grâce au
potentiomètre manuel peut être survirée grâce à la pédale d‘avancement jusqu‘à
la vitesse maximale prédéfinie en usine lorsque la conduite vers l‘avant est
activée et le symbole                est visible sur le terminal.

La commutation de la conduite vers l‘avant sur la conduite en arrière a lieu en
mode de fonctionnement tortue exclusivement grâce au bouton à bascule au
joystick.

Indication! En marche arrière retentit un signal d‘avertissement dans les deux
modes de fonctionnement (lièvre et tortue) pour avertir les autres personnes de
la marche arrière. De plus, les feux de recul fonctionnent automatiquement.

En mode de fonctionnement tortue, le système avancement peut être arrêté de la
façon suivante:
– appuyer sur la touche ARRET D‘URGENCE
– appuyer brièvement l‘interrupteur à pied sens de direction
– désactiver le système avancement grâce au bouton à bascule au joystick
– mettre le frein à main
– arrêter le contact (SEULEMENT EN CAS D‘URGENCE! par exemple après

une panne de l‘ordinateur)
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8.4.3 Préparation pour le transport
Contrôler la sécurité routière de la machine.
Activez la machine sur “Conduite sur route” (voir 8.4.2).
Démarrer le moteur et attendez jusqu‘à ce qu‘il y ait assez de pression dans
le réservoir à air
Replier le tapis de chargement et relever le pick-up.
Verrouiller le réservoir.
Assurez le pick-up relevé en accrochant les chaînes.
N‘oubliez pas de retirer le cas échéant la cale de retenue à la roue.
Désactiver le cas échéant le blocage essieu.
Contrôlez la zone à proximité et respectez une vue suffisante.
Considérez la hauteur du véhicule avant de commencer (lignes électriques
basses ou passages).
Avant de démarrer donner un petit coup de klaxon par sécurité.

8.4.4 Passage de vitesse en conduite sur route
Sur la colonne droite de la cabine du conducteur se trouvent quatre
commutateurs rotatifs. De haut en bas:

Commutateur rotatif blocage du différentiel arrière marche/arrêt → placer pour
conduite sur route sur  0 (arrêt)
Commutateur rotatif blocage du différentiel avant marche/arrêt → placer pour
conduite sur route sur  0 (arrêt)
Commutateur de sélection niveau d‘activation I + traction sur quatre roues /
niveau d‘activation II → pour une vitesse de conduite élevée choisir niveau
d‘activation II
Commutateur de sélection mode de fonctionnement tortue/lièvre → pour
conduite sur route choisir mode de fonctionnement lièvre

Attention! Risque de dommages sur la machine. Ne commuter tous les
commutateurs que lors de l‘arrêt complet de la machine!
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8.5 Mode de fonctionnement tortue (chargement)
Pour les travaux aux champs (ramassage des betteraves, nettoyage et
chargement), la machine doit être activée en mode de fonctionnement tortue I. Le
mode de fonctionnement tortue II n‘est pas prévu à cet effet car la traction à
quatre roues n‘est active qu‘en mode de fonctionnement I.

8.5.1 Mise au point du mode de chargement
Commutateur rotatif blocage du différentiel arrière marche/arrêt → seulement
en cas d‘exception placer sur I (marche)
Commutateur rotatif blocage du différentiel avant marche/arrêt → seulement
en cas de besoin placer sur I (marche)
Commutateur de sélection 1ère allure + traction à quatre roues / 2ème allure
→ pour chargement placer sur I
Commutateur de sélection dispositif de marche rampante (tortue /lièvre) →
pour chargement placer sur tortue

8.6 Basculer le réservoir à carburant

Le réservoir de carburant peut être basculé et sert de contre-poids au tapis de
chargement. Dès que le tapis de chargement est sorti de quelques mètres, le
réservoir doit être basculé. Et ce dans la direction opposée du tapis de
chargement. Le réservoir sert ensuite de contre-poids et augmente la stabilité de
la machine.
Le réservoir ne peut être basculé que si la machine est activée en mode de
chargement (“tortue”). Le verrouillage du réservoir ne s‘ouvre que si le blocage
essieu est activé.

Attention! Le réservoir doit être verrouillé pour la conduite. La machine ne doit
pas être déplacée sur les routes si le réservoir n‘est pas verrouillé! Ne pas monter
sur le réservoir du carburant! Aucune personne ne doit se trouver sur la zone
basculante du réservoir lors du fonctionnement de la machine.

Le basculement n‘est possible que si le réservoir a tout d‘abord été déverrouillé
avec le commutateur dans la console de commande 3. Le basculement est
ensuite possible avec un commutateur dans la console de commande 3.
Pour rebasculer le réservoir, procédez comme suit:
1. Basculer si possible le réservoir juste au milieu (la position est visible dans les

rétroviseurs).
2. Désactiver le blocage essieu.
3. Activer le commutateur “Verrouiller réservoir“ (console de commande 3) et tenir

appuyé plusieurs secondes.
4. Basculer d‘avant en arrière le réservoir prudemment dans la zone centrale de

façon à ce que le levier de verrouillage puisse s‘enclencher.
5. Après l‘enclenchement, vérifier par plusieurs essais de basculement que le

réservoir est bloqué en position centrale.
6. Par sécurité, actionner à nouveau le commutateur “Verrouiller réservoir“.
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8.7 Processus de chargement

Danger! Il existe un risque mortel élevé pour toutes les personnes se tenant dans la
zone de danger lors du processus de chargement! Lors du chargement, aucune
personne ne doit se trouver dans la zone de danger. Dès que des personnes
s‘approchent de la zone de danger, la machine doit être arrêtée et le processus de
chargement interrompu. Les personnes doivent être fermement renvoyées hors de
la zone de danger. Le processus de chargement ne doit être poursuivi que lorsque
toutes les personnes se trouvent à une distance suffisante de la machine. Si malgré
les demandes ces personnes ne s‘éloignent pas, le processus de chargement ne doit
pas être poursuivi.

Silo de betteraves gelé:
Lorsqu‘un silo gelé doit être forcé ou dégagé, cela peut être fait en partie avec le bras
ramasseur. Le bras doit être intégré. Le bras télescopique du bras ramasseur ne doit
être poussé qu‘avec sa propre force dans le silo. Une avancée supplémentaire avec
le véhicule conduit inévitablement à la destruction du bras télescopique.

Important: Un silo de betteraves gelé ne doit pas être dégagé en soulevant
l‘ensemble du pick-up. Cela peut conduire à de graves dommages au pick-up. Nous
recommandons fortement de forcer ou dégager les silos de betteraves gelés avant le
chargement avec un appareil de travail lourd approprié (ex grue, chargeuse sur pneu
ou autre).

Début du chargement:
l rouler à environ 1 mètre de distance du silo de betteraves.
l commuter la machine sur “Mode de chargement” (voir 8.5.1).
l desserrer les chaînes de sécurité.
l sortir presque horizontalement les parties latérales du pick-up (extérieurement un

peu plus haut).
l abaisser totalement les patins d‘appui et              relever la réhausse.
l appuyer sur le commutateur “Verrouiller réhausse“.
l relever totalement les patins d‘appui.
l abaisser la partie centrale du pick-up sur le sol.
l abaisser les parties latérales du pick-up jusque dans le sol.
l abaisser les patins d‘appui jusqu‘à ce que les doigts des rouleaux ramasseurs

pénètrent dans le sol.
l décharger aussi fortement que possible le pick-up (pression selon besoin).
l activer le blocage essieu sur “Marche“ et  contrebouter l‘essieu de façon à ce que

le pick-up soit parallèle à la surface du sol.
l relever le bras de chargement tout juste au-dessus des supports de transport.
l basculer le bras de chargement au-dessus du véhicule à charger.
l contre-basculer en conséquence le réservoir de carburant.
l vérifier scrupuleusement (contrôle visuel!!) qu‘aucune personne ou qu‘aucun

animal ne se trouve à l‘intérieur des zones dangereuses – en particulier dans la
zone de ramassage. Si c‘est le cas, veiller à ce qu‘ils quittent immédiatement la
zone dangereuse.

l activer toujours directement avant l‘activation de l‘entraînement de la machine
brièvement l‘avertisseur (klaxon).

l ne mettre en marche l‘entraînement de la machine que si les zones dangereuses
sont libres.

l régler le régime moteur comme souhaité, environ 1600 - 1900 min-1.
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régler la vitesse des rouleaux ramasseurs et de la table à rouleaux arrière
selon besoin.
activer l‘avancement hydraustatique grâce à la touche à bascule vers l‘avant et
la vitesse au potentiomètre manuel.
Lors de l‘avance dans le silo de betteraves, contrôler la direction de profondeur
des rouleaux ramasseurs, régler en cas de besoin.

La profondeur de travail du pickup devrait être ajusté lors de l‘avance dès que le
pick-up se trouve à environ un mètre du silo de betterave.

Indication: Le blocage essieu doit en principe être utilisé afin que la machine soit
toujours parallèle au sol, que le pick-up travaille dans une profondeur régulière et
qu‘il n‘y ait aucune perte de betteraves sous le pick-up.

Changement de camion de betterave:
Dès que le véhicule de transport est chargé, allumer la machine (appuyer
commutateur “Machine marche“).

Indication: Pour éviter des dommages sur les betteraves, la hauteur du pick-up
doit être ajustée lors du chargement et la partie articulée doit être articulée de
façon à ce que la hauteur de chute des betteraves soit la plus faible possible.

La vitesse du tapis sous cabine et du tapis de chargement dépend du régime du
moteur diesel. Sous des conditions climatiques normales et un sol normal, un
régime du diesel moteur d‘environ 1600-1900 min-1 est recommandé. On atteint
ainsi un débit de chargement acceptable tout en ménageant le traitement des
betteraves.
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9 Maintenance et entretien

Avertissement! Pour tous les travaux de maintenance, il existe un risque de graves
blessures corporelles et un risque d‘endommagement de la machine. Ne grimpez pas
sur la machine. Ne montez jamais sur les grilles de protection! Ne pénétrez jamais
dans le compartiment moteur. Ouvrez toujours le compartiment moteur par la grille
de protection. Veillez lors de tous les travaux de maintenance à ce que personne ne
puisse démarrer involontairement la machine (retirer la clé de contact, fermer la
cabine, emmener toujours la clé et dans la mesure du possible désactiver le coupe-
batterie). N‘effectuez que des travaux pour lesquels vous avez été formés et pour
lesquels vous disposez des connaissances et des outils nécessaires. Respectez
strictement lors de tous travaux de maintenance les prescriptions régionales en
vigueur sur la sécurité et la protection sanitaire. Pensez toujours à cela: dès que vous
ne les respectez pas, vous vous mettez inutilement en danger ainsi que les autres.
En outre, vous perdrez sans doute votre couverture d‘assurance. N‘utilisez toujours
que des échelles et des aides à la montée stables. Prenez toujours des mesures de
sécurité supplémentaires (par exemple: ceinture de sécurité et cordage de sécurité
en cas de risque de chute).

9.1 Moteur – Maintenance et entretien
Contrôlez quotidiennement, lorsque la machine est arrêtée, que le moteur est froid et
qu‘il n‘est pas en marche, le niveau d‘huile moteur sur la jauge d‘huile. Votre moteur
contient la quantité d‘huile optimale lorsque le niveau d‘huile se situe au milieu entre
la marque minimum et la marque maximum. En cas de besoin, ajoutez la quantité
correspondante d‘huile moteur autorisée. Veillez à ne pas mettre trop d‘huile. La
tubulure de remplissage d‘huile se trouve sur le côté extérieur du moteur sous le
capot.

Important! Vous trouverez au chapitre 10 des extraits des instructions d‘entretien
de MAN Nutzfahrzeuge AG. Pour obtenir une garantie MAN, l‘exploitant du moteur a
veillé à ce que les instructions d‘entretien prescrites par MAN Nutzfahrzeuge AG
soient exécutées ponctuellement par des personnes expressément autorisées par
MAN. Ces personnes sont chargées de confirmer l‘exécution correcte et dans les
délais des travaux de maintenance dans les justificatifs d‘entretien correspondants. Si
le moteur est arrêté pendant plus de quatre semaines, il doit être traité selon la
norme d‘usine MAN publiée par extrait pour la conservation des moteurs (voir
chapitre 10 “MAN – Extraits des instructions d‘entretien, Justificatif d‘entretien“).

9.2 Filtre à air sec – Maintenance et entretien

La cartouche filtrante (élément principal) doit être changée:
– une fois par an (fortement recommandé) ou
– lorsque le symbole “Filtre à air“ apparaît sur le terminal
– lorsque la cartouche présente des dommages
Après le retrait de l‘élément principal, l‘élément secondaire est accessible. Celui-
ci protège le moteur lors de l‘entretien de l‘élément principal ou lorsque l‘élément
principal est endommagé. Cet élément filtrant ne peut pas être nettoyé, il doit
être remplacé tous les deux ans.
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Le filtre à air sec se trouve au-dessus de la boîte de transfert. La cartouche
filtrante du filtre à air sec doit être remplacée une fois par an; au plus tard lorsque
le symbole “Filtre à air“         apparaît sur le terminal.

Important! Veillez à ce que, lors de la désinstallation et l‘installation, la plus grande
propreté possible soit de rigueur et que la cartouche soit correctement installée. Une
cartouche de filtre à air endommagée doit être aussitôt changée. N‘utilisez jamais
des cartouches de filtre à air endommagées!

La cartouche filtrante ne doit être enlevée que lorsque le moteur est arrêté.  Pour
retirer la cartouche filtrante, le compartiment moteur doit être relevé.
La façon la plus sûre, la plus rapide et la plus propre d‘entretenir une cartouche
filtrante, consiste à la changer contre une nouvelle cartouche. Nous recommandons
fortement de ne pas nettoyer la cartouche mais de la changer en cas de besoin
contre une nouvelle. L‘élément principal ne peut, comme décrit ci-dessous, être
nettoyé. Puisque les petits dommages ne sont souvent que très difficilement ou pas
visibles, nous recommandons pour la protection du moteur de toujours utiliser de
nouveaux éléments. La garantie n‘est pas valable pour des éléments nettoyés. Lors
d‘un échange, la cartouche filtrante encrassée doit être éliminée conformément aux
prescriptions de la protection de l‘environnement locale en vigueur.
– ouvrir le logement du filtre.
– retirer prudemment l‘élément principal du tube support interne par de légers

mouvements rotatifs et le poser de façon à ce qu‘il ne puisse pas être
endommagé.

Symbole “Filtre à
air“

Important! Le moteur ne doit en aucun cas être utilisé sans l‘élément principal.
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– 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
filtrante avec de l‘air comprimé sec jusqu‘à ce que plus aucun dégagement de
poussières n‘apparaisse. En soufflant, bouger continuellement le pistolet à air
comprimé en va et vient et tourner continuellement le filtre.

– contrôler ensuite les dommages sur un soufflet en papier et sur les joints en
caoutchouc. En cas de dommages (fissures, obturations, déformations etc.),
il faut utiliser une nouvelle cartouche. Des fissures ou des trous dans le
soufflet en papier se constatent tout simplement en éclairant la cartouche
avec une lampe de poche (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 fente une à une avec une lampe torche
appropriée. Les cartouches filtrantes endommagées ne doivent en aucun cas être
réutilisées. N‘utilisez que les cartouches filtrantes originales MANN + Hummel
(élément principal ROPA  n° de commande 301218; élément secondaire ROPA
n+ de commande 301219). N‘installez en aucun cas d‘éléments filtrants avec une
enveloppe extérieure métallique.

– nettoyer le logement du filtre avec un chiffon humide – particulièrement sur la
surface étanche pour la cartouche filtrante. Veillez particulièrement à ce
qu‘aucune salissure ne puisse parvenir dans la conduite d‘air pur.

– ne laver ou ne brosser en aucun cas l‘élément principal. Veillez strictement
lors du soufflage 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‘environ 90° doit être monté sur ce pistolet (voir illustration)
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– enfoncez d‘abord l‘élément principal avec le côté ouvert dans le logement.
Poser le couvercle, respectez pour cela la position de la soupape d‘évacuation
de la poussière (voir illustration).

– refermer les cliquets.
– fermer le compartiment moteur.

Changer l‘élément secondaire
L‘élément secondaire doit être changé par un nouveau tous les 5 entretiens de
l‘élément principal ou au plus tard après deux ans. L‘élément secondaire ne doit
pas être nettoyé ou réutilisé après démontage.
– démonter l‘élément principal comme décrit ci-dessus.
– transpercer le cachet (membrane flottante de l‘élément secondaire) avec un

outil approprié (par exemple un tournevis) de l‘intérieur vers l‘extérieur et
relever les deux attaches.

Important! N‘ouvrir le cachet (membrane flottante) que pour changer l‘élément
secondaire.

– Saisir l‘élément secondaire aux deux attaches et retirer avec un léger
mouvement rotatif.
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– insérer le nouvel élément secondaire avec un cachet intact (membrane
flottante).

– réinstaller prudemment l‘élément principal comme décrit ci-dessus.

Stockage des cartouches filtrantes
Les éléments filtrants, protégés dans leur emballage d‘origine de l‘effet de la
poussière et de l‘humidité, doivent être stockés de façon à ne pas être
endommagés.

Soupape d‘évacuation de la poussière
Les soupapes d‘évacuation de la poussière ne nécessitent aucun entretien. Les
fixations éventuelles de poussière peuvent être facilement supprimées en
pressant à plusieurs reprises la soupape en caoutchouc. La soupape doit être
installée de façon à ce qu‘elle soit toujours libre et qu‘elle ne bute sur rien. Une
soupape endommagée doit être immédiatement changée.

9.3 Circuit de refroidissement – Maintenance et entretien
En passant le long des arbres et des buissons, il se peut que le ventilateur aspire
des feuilles, des branches mortes et autres. Ces corps étrangers adhèrent à la
grille du ventilateur et limitent fortement la capacité de refroidissement. Arrêtez
brièvement le moteur et retirez les pollutions.
Le régime du ventilateur dépend de la température de l‘huile et de l‘eau. Si l‘huile
est froide, le ventilateur fonctionne en régime minimal.
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Le refroidisseur d‘huile hydraulique et le radiateur de liquide de refroidissement se
trouvent sur le côté droit de la machine.
Les lamelles de refroidissement du radiateur de liquide de refroidissementet du
refroidisseur hydraulique doivent être toujours propres. Pour nettoyer la grille
d‘aspiration, arrêter le moteur. Relever la grille d‘aspiration d‘air pour nettoyer les
lamelles de refroidissement. Dévisser pour cela une vis à tête hexagonale aux
deux coins inférieurs avant.
Dès que le symbole d‘avertissement “Température moteur“  apparaît sur le
terminal, le refroidisseur à eau doit être nettoyé.
Si cette mesure ne suffit pas à faire disparaître le symbole d‘avertissement, la
pompe à eau au moteur, le thermostat de la pompe à eau et le fonctionnement de
la commande du ventilateur doivent être vérifiés.
Pour cela, retirer le câble (Y-16) de la bobine qui mène de la bobine au moteur du
ventilateur. Ensuite, le ventilateur devrait fonctionner à pleine puissance. Si ce
n‘est pas le cas, appelez le service clientèle.
Le liquide de refroidissement du radiateur de liquide de refroidissement doit être
changé tous les quatre ans. La vis de vidange pour l‘écoulement du liquide de
refroidissement se trouve en bas sur radiateur de liquide de refroidissement. Si
votre machine est munie d‘un  chauffage auxiliaire (équipement spécial), le
chauffage doit être mis en marche lors du remplissage du radiateur de liquide de
refroidissement. Dans le cas contraire, le système de refroidissement ne peut
pas être totalement rempli.
Si le niveau de liquide dans le réservoir d‘équilibre d‘eau de refroidissement est
trop faible, le symbole d‘avertissement ci-contre apparaît sur le terminal.

Le vase d‘expansion du liquide de refroidissement se trouve en haut sur le
refroidisseur à eau. Remplissez immédiatement ensuite à nouveau le  radiateur
de liquide de refroidissement. Pour le remplissage de liquide de refroidissement,
ne marchez pas sur le revêtement en tôle. Utilisez pour monter une échelle
stable. Le bouchon de remplissage se trouve en haut au boîtier du refroidisseur
sous un couvercle métallique rond. Après avoir retiré une vis papillon, le couvercle
peut être basculé sur le côté.

refroidisseur à
eau

refroidisseur
d‘huile
hydraulique

vis à tête
hexagonale

Radiateur refroidisseur

liquide de refroidissement
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Avertissement! Tant que le moteur est chaud, le système de refroidissement est sous haute
pression. Un risque de combustion par la vapeur débordante ou le liquide de refroidissement
brûlant jaillissant existe! Ouvrez le couvercle du radiateur avec prudence lorsque le moteur est
refroidi.

9.4 Intercooler
Intercooler se trouve dans le carter d‘aspiration d‘air derrière le compartiment
moteur. A chaque nettoyage du radiateur de liquide refroidissement, l‘échangeur
intermédiaire de chaleur doit être également nettoyé. Il peut être nettoyé avec le
jet d‘eau du robinet (pas de nettoyeur haute-pression!!).

condensateur de
climatisation
(sorti)

intercooler

carter d‘aspiration
d‘air
(déplié)
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9.4.1 Travaux de nettoyage au ventilateur fermé
Dès que de la saleté s‘est accumulée aux extrémités des pales du ventilateur
fermé à l‘échangeur intermédiaire de chaleur, celle-ci doit être retirée.

(Si ces pollutions ne sont pas régulièrement retirées, un
déséquilibre se forme à la roue du ventilateur fermé). Cela
réduit considérablement la durée de vie du logement des
pompes à eau. De tels dommages ne sont couverts ni par des
dédommagements, ni par la garantie.

Encrassement au ventilateur fermé de
l‘intercooler



9 Maintenance et entretien

159 Chapitre 9
Maintenance et entretien

fenêtre de contrôle

filtre
déshydrateur

Entretien une fois par semaine
– contrôler la poussière du condensateur de climatisation.
Entretien une fois par mois:
– contrôler la tension de la courroie et l‘ajuster le cas échéant.
– contrôler l‘état de la courroie (contrôle visuel)
– contrôler la fixation du condensateur, resserrez le cas échéant les éléments
      de fixation
– contrôler si il existe des défauts provoqués par frottement sur les tuyaux et les

conduits (contrôle visuel), remplacer les tuyaux ou les conduits endommagés.
– lorsque la climatisation fonctionne, contrôler en haut dans la fenêtre de contrôle

du filtre déshydrateur que le réfrigérant circule sans bulles. Si cela est le cas, le
système de climatisation fonctionne. Si des bulles sont visibles, alors les parties
non étanches du système de climatisation doivent être vérifiées par un personnel
qualifié autorisé et le cas échéant à nouveau remplies. En cas de besoin, changer
le filtre déshydrateur.

Entretien une fois par an:
– faire contrôler le système de climatisation par un personnel qualifié autorisé et

le remettre en état le cas échéant.

9.5 Climatisation (seulement pour les machines qui en sont
équipées)

Attention! Risques pour la santé et  l‘environnement. Les travaux d‘entretien sur la
climatisation pour lesquels une intervention dans le circuit réfrigérant est nécessaire (par exemple
remplissage de liquide de refroidissement, changement du filtre déshydrateur etc.) ne doivent être
entrepris que par un personnel qualifié autorisé .

Si le dispositif de climatisation amène trop peu de puissance de refroidissement, les
causes peuvent être les suivantes:

le condensateur de climatisation est sale.
Solution: Souffler le condensateur de climatisation avec de l‘air comprimé (max. 5
bar). Veillez lors du nettoyage à ce que les lamelles du condensateur ne soient
pas endommagées. Dans ce cas, le condensateur devrait être changé. Le
condensateur de climatisation se trouve dans le carter d‘aspiration d‘air derrière
le compartiment moteur et l‘intercooler
le circuit de refroidissement n‘est pas assez rempli.
Solution: ne peut être entreprise que par un personnel qualifié muni d‘outils
spéciaux. Le remplissage est suffisant lorsque du liquide sans bulles (blanc) est
visible à la fenêtre de contrôle du filtre déshydrateur. Le filtre déshydrateur se
trouve dans le compartiment moteur derrière à droite, en diagonal au-dessous du
filtre diesel.
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Entretien tous les deux ans:
– faire changer le filtre déshydrateur et le réfrigérant (numéro d‘article ROPA

301191) par un personnel qualifié autorisé, même si aucune bulle n‘est visible
dans la fenêtre de contrôle du filtre déshydrateur.

Indication pour les ateliers spécialisés: L‘huile suivante doit être utilisée lors de changement ou
de remplissage de réfrigérant: Fuchs Reniso PAG640 (numéro d‘article ROPA 435046). Le
système de climatisation ne doit en aucun cas fonctionner avec d‘autres additions d‘huile. Quantité
de réfrigérant environ.1,2 kg. Un nouveau condensateur est déjà rempli avec 135ml d‘huile, cette
quantité suffit pour 1,0 kg de réfrigérant. En cas de quantité plus élevée de réfrigérant, il faut
ajouter tous les 100g de liquide de refroidissement additionnel 7,0 ml d‘huile.

Important! L‘huile ne peut être versée qu‘avant le remplissage de réfrigérant. Après la mise en
marche de la climatisation ou après le versement de réfrigérant, la vis de contrôle d‘huile ne doit
plus être retirée car le réfrigérant peut fuir.
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9.6 Pick-up – Maintenance et entretien
Nettoyer occasionnellement les interrupteurs de fin de course du pick-up. Les
interrupteurs se trouvent à droite et à gauche derrière le réhausse à la partie
centrale du pick-up. Si ces interrupteurs sont bloqués par la saleté, le pick-up ne
peut pas être abaissé et la réhausse correspondant ne peut pas être relevé.

La transmission du mécanisme d‘entraînement au rouleau ramasseur a lieu grâce
à un arbre denté extérieurement au mécanisme d‘entraînement et à une denture
intérieure dans le rouleau ramasseur. La denture doit être graissée une fois par
semaine.

retirer revêtement nettoyer interrupteur

graisseur rouleau ramasseur
(retirer le revêtement en plastique!)

Les rouleaux nettoyeurs Zwick, les rouleaux ramasseurs, les rouleaux coniques
et les rouleaux à vis sans fin sont entraînés grâce à des accouplements en
polyamide. Ces accouplements en polyamide ne nécessitent pas
d‘entretien.(uniquement de la graisse au montage)
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9.6.1 Maintenance boîtier des rouleaux ramasseur avant

L‘euro-Maus posséde un boîtier des rouleaux avaleurs à droite et à gauche à
l‘extérieur des côtés latéraux du pick-up. Le niveau d‘huile des deux boîtiers des
rouleaux avaleurs doit être vérifié avant chaque utilisation lorsque le pick-up est
sorti et abaissé. La vérification a lieu par les fenêtres de contrôle. Si le niveau
d‘huile se situe au-dessus du milieu de la fenêtre de contrôle, il n‘est pas
nécessaire de rajouter de l‘huile.
Un changement d‘huile est nécessaire après les 50 premières heures de
fonctionnement, puis une fois par an.
Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et vidangez l‘huile usagée.
– Resserrez à nouveau la vis d‘écoulement d‘huile.
– Mettez de l‘huile neuve par le bouchon reniflard jusqu‘à ce que le niveau

d‘huile atteigne la zone supérieure de la fenêtre de contrôle lorsque le pick-up
est abaissé.

Huile à engrenages prescrite: huile à engrenages hypoïde selon MIL – L
2105 B   API GL 5   SAE 85W-90
quantité de remplissage selon mécanisme: environ 12,9 litres

boîtier des rouleaux ramasseurs
avant
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9.6.2 Maintenance boîtier de la table à rouleaux arrière du pick up

L‘euro-Maus possède un boîtier de la table à rouleaux arrière à droite et à
gauche à l‘extérieur des côtés latéraux du pick-up.

boîtier de la table à rouleaux
arrière du pick up

Un changement d‘huile est nécessaire après les 50 premières heures de
fonctionnement, puis une fois par an.
Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et vidangez l‘huile usagée.
– Resserrez à nouveau la vis d‘écoulement d‘huile.
– Mettez de l‘huile neuve par le bouchon reniflard jusqu‘à ce que le niveau

d‘huile atteigne la zone supérieure de la fenêtre de contrôle lorsque le pick-up
est abaissé.

Huile à engrenages prescrite: huile à engrenages hypoïde selon MIL – L
2105 B   API GL 5   SAE 85W-90
quantité de remplissage selon mécanisme: environ  2,7 litres

 moteur hydraulique mécanisme table à rouleaux arrière



9 Maintenance et entretien

164
Chapitre 9
Maintenance et entretien

9.6.3 Maintenance pointe centrale

Après ouverture du couvercle avant, le pivot de la pointe milieu est accessible. Le
pivot doit être graissé à nouveau toutes les 200 heures de fonctionnement grâce
au graisseur.
Après ouverture du couvercle arrière, le galet excentrique est accessible. Le galet
doit être graissé ensuite une fois par semaine grâce au graisseur.
Pour démonter le cache de la pointe milieu, desserrez les quatre vis BTR sous le
couvercle de fermeture avant.

couvercle de
fermeture
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9.7 Démontage et montage des rouleaux

Danger! Lors du démontage et du montage de rouleaux, des pièces latérales du
pick-up peuvent soudainement se replier et blesser gravement les personnes qui
se trouvent dans cette zone. Avant le début des travaux, le côté latéral respectif
du pick-up doit être soutenu ou suspendu à une grue suffisamment résistante et
également être sécurisé. Respectez les règlements de la prescription des
accidents en vigueur concernant les travaux sous charges levées.

plaque de torsion

Contrôlez chaque semaine les conduits de la centrale de graissage qui
conduisent aux rouleaux (contrôle visuel des conduits, sous les capuchons de
protection). Contrôlez une fois par semaine la fixation des plaques de torsion des
rouleaux (vis à trou hexagonal).

conduit de la
centrale de graissage

bouchon de
protection

 vis M 24

vis BTR M 12 avec
rondelle de sécurité
pour plaque de
torsion
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9.7.1 Démontage et montage du rouleau ramasseur et rouleaux
nettoyeur

Le rouleau ramasseur et le rouleau nettoyeur (1er et 2ème rouleau) ne peuvent
être démontés qu‘ensemble car les doigts du rouleau ramasseur saisissent entre
les disques du  le rouleau nettoyeur.
Le rouleau nettoyeur est fixé sur l‘engrenage. Il peut être retiré après avoir
dévissé le palier au centre du pick-up (palier avec bague de serrage). Pour le
rouleau nettoyeur, il n‘existe aucune sécurité au mécanisme.
Le rouleau ramasseur est fixé sur l‘arbre denté et assuré avec une vis (M20x350)
axiale par rapport à l‘engrenage. L‘huile pour engrenage n‘a pas besoin d‘être
vidangée lors du démontage. Avant le démontage du rouleau ramasseur, le
couvercle de fermeture du logement du rouleau ramasseur doit être retiré (à
l‘extérieur de l‘engrenage).
– Dévissez pour cela les quatre vis hexagonales M8 du couvercle de fermeture

et retirez le couvercle.
– Retirez les deux vis de blocage (vis pointeaux) qui se trouvent à côté de la

grande vis hexagonale ( M20x350).
– Dévissez la vis hexagonale (M20x350).
– Retirez le rouleau ramasseur de l‘engrenage.
– Lors du montage du rouleau ramasseur, revisser la vis hexagonale (M20x350).

Ne resserrez la vis que très légèrement et tournez ensuite la vis d‘1/8.
– Verouiller la vis hexagonale avec les deux vis san tête pour éviter qu‘elle ne

tourne. Les vis sans tête doivent être serrées avec une clé à vis BTR
– Les deux vis hexagonale (M20x350) doivent être remplacées tous les ans.
Prolonger la durée de vie des rouleaux ramasseurs
Actuellement, deux sortes de rouleaux ramasseurs sont utilisés. Des rouleaux
ramasseurs avec plaquettes réversibles sur les doigts (voir page suivante), les
autres avec une couche d‘usure presque appliquée sur les doigts.

vis pointeaux

vis pointeaux
logement rouleau
ramasseur

vis hexagonale
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Si les doigts des rouleaux ramasseurs sont usés, la durée de vie peut être
considérablement prolongée avec un rechargement.

Avertissement! Risques de graves blessures en cas de travaux incorrects aux
doigts des rouleaux ramasseurs. Les travaux dans cette zone ne doivent être
effectués que lorsque la machine est totalement arrêtée et assurée contre une
mise en marche involontaire (retirer la clé de contact, la remettre à une personne
responsable et fermer la cabine du conducteur).

Important! Mettez uniquement des cordons de rechargement. N‘utilisez qu‘un
cordon de soudure que nous avons autorisé. Le métal de soudage doit être
appliqué sur le doigt sur une hauteur maximale de 70 mm (voir dessin). Veillez
absolument à ne pas appliquer le métal de soudage trop fortement car l‘écart par
rapport au cylindre nettoyeur ne doit pas être trop faible.Un apport de métal par
soudure sous forme d‘une soudure en corniche devrait être entrepris pour le
rouleaux nettoyeur aux angles de chacun des disques pour prolonger la durée de
vie.

Pour les spires des rouleaux ramasseurs et des rouleaux à spires, le métal de
soudage ne doit être appliqué que sur la face portante des rouleaux à spires. Ne
posez en aucun cas un rechargement directement sur le tube du rouleau. Par
l‘effet de la chaleur, l‘ensemble du rouleau se déforme et il devient inutilisable.
Veillez à ce que les spires appliquées ne dépassent pas 20 mm. Si la surface de
leurs cordon de soudure est très rugueuse, polissez les cordon de soudure avec
une meuleuse d‘angle et un disque à meuler. Vous évitez ainsi au début de la
saison d‘endommager la surface des betteraves.
En cas d‘entraînement particulièrement fort, des apports de métal par soudure
devraient être également entrepris dans la zone interne des quatre rouleaux
ramasseurs (deux à gauche et deux à droite).

Attention max 70 mm trop de soudure

va bloquer le rouleau à disque



9 Maintenance et entretien

168
Chapitre 9
Maintenance et entretien

Cela vaut également pour la zone sous la pointe milieu. En cas de formation
d‘usure, nous recommandons de souder uniquement dans la zone entre les
spires des rouleaux ramasseurs transversalement aux pièces se gauchissant en
acier rond (∅ environ12 mm).
Aux extrémités intérieures des cylindres nettoyeurs et des rouleaux ramasseurs
(juste à côté des paliers), quatre petits joints transversaux en métal dur devraient
être posés en cas de besoin. Ils doivent être répartis à l‘extrémité du rouleau
dans un angle de 90° sur la grandeur du rouleau de façon à ce que deux cordons
de soudure se fassent face.
Un cordon de soudure spécial pour les rechargements sous gaz de protection
(∅ 1,2 mm, 1,5 kg/rouleau) peut être acheté chez nous sous le numéro de
commande 017014.
En cas de sols extrêmement usés, nous recommandons un cordon de soudure
pour les apports de métal par soudure d‘une qualité largement supérieure et donc
plus coûteux.
Doigts avec plaque suiveuse

Les plaques suiveuses sont forgées dans un matériau particulièrement résistant à
l‘usure dans la matrice : cela garantit des durées d‘utilisation élevées. Grâce à la
fixation avec un assemblage vissé, chacune des plaques suiveuses utilisée peut
si besoin être tournée sans problème et sans grand effort de montage ou être
remplacée.

Veuillez absolument respecter ce qui suit:
Tous les anneaux de serrage du logement du rouleau avant doivent être
resserrés vers la droite (dans le sens des aiguilles d‘une montre).
Tous les accouplements en polyamide doivent être graissés avant d‘être
poussés sur les griffes d‘accouplement. De plus, un nouveau joint torique doit
être placé dans la griffe d‘accouplement avant le montage.
Les quatre boulons à six pans creux M12x80 grâce auxquels les
accouplements en polyamide sont vissés dans les rouleaux doivent être
munis d‘un arrêt de vis Loctite 270.

9.7.2 Démontage et montage des rouleaux ramasseurs
Les rouleaux ramasseurs (3ème et 4ème rouleau) sont fixés sur l‘engrenage. Ils
peuvent être retirés en desserrant le palier-support au centre du pick-up (chaise
palier avec anneau de serrage). Pour les rouleaux ramasseurs, il n‘existe aucune
autre sécurité au mécanisme.
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Lors du montage des rouleaux ramasseurs , il faut veiller à ce que les spires des
rouleaux ne soient pas alignées. Les spires des rouleaux doivent tourner
décalées dans le milieu les unes des autres.

Tous les anneaux de serrage du logement du rouleau avant doivent être fixés à
l‘opposé du sens de rotation des rouleaux.
Tous les accouplements en polyamide doivent être graissés avant d‘être
poussés sur les griffes d‘accouplement. De plus, un nouveau joint torique doit
être placé dans la griffe d‘accouplement avant le montage.
Les quatre boulons à six pans creux M12x80 grâce auxquels les
accouplements en polyamide sont vissés dans les rouleaux doivent être
munis d‘un arrêt de vis Loctite 270.

9.7.3 Démontage et montage rouleau conique et rouleaux à vis sans fin
Les rouleaux coniques sont bridés à l‘extérieur directement sur le moteur
d‘entraînement correspondant (accouplement). Les rouleaux à vis sans fin sont
bridés sur le boîtier de la table à rouleaux arrière (accouplement). Pour démonter
un rouleau conique ou des rouleaux à vis sans fin, retirez le couvercle de
protection au-dessus de la conduite de graissage centralisé et dévissez d‘abord
la vis de filetage M24 se trouvant en dessous (à l‘intérieur du logement des
rouleaux), puis le boulon à six pans creux M12.
Toutes les vis de filetage M24 sont pourvues d‘un filetage à droite (!). Le couple
de serrage s‘élève à 1000 Nm. Elles ne sont pas assurées avec un arrêt de vis
liquide (Loctite).

Indication! Avant le montage, le filetage des vis de filetage fin doit être enduit
avec une pâte au cuivre (numéro de commande ROPA 017159).

Lors du montage, les vis de filetage M24 doivent être serrées avec un couple de
1000 Nm. La vis hexagonale M24 fixe avec une douille le rouleau à la plaque de
support du palier. La vis à six pans creux M12 va à travers un trou de la plaque de
support du palier à l‘antirotationnel du palier à rouleaux.

Antirotationnel
Art. n° 101231

rouleau conique ou
rouleaux à vis sans fin

M 12*16 vis à six pans creux D912 acier 10.9 art.n° 414436
Loctite 270 et serrer avec 145 Nm

disque de sécurité S 12 Zn art n° 418105

Serrer vis M 24*1.5*90 (orifice de graissage) art n° 101004 avec
1000 Nm

Antirotationnel logement rouleau à vis sans fin

Respecter ici au moins 0,2 – 0,5
mm de jeu!
Ne monter en aucun cas sans
jeu!!!
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Respectez lors du démontage ou du montage des rouleaux les indications de
montage suivantes valables pour tous les rouleaux:

Toutes les vis à six pans creux M12 de l‘antirotationnel sont pourvues d‘une
rondelle d‘arrêt spéciale (S12). Cette rondelle d‘arrêt (numéro d‘article ROPA
418105) doit être changée lorsque les vis à six pans creux sont desserrées ou
dévissées. De plus, ces vis à six pans creux doivent être utilisées avec
un arrêt de vis liquide par exemple Loctite 270. Ces vis hexagonales
doivent être serrées avec un couple de 145 Nm.
Tous les accouplements en polyamide doivent être graissés avant d‘être
poussés sur les griffes d‘accouplement. En outre avant le montage, un
nouveau joint torique doit être inséré dans la griffe d‘accouplement.
Les quatre boulons à six pans creux M12x80 grâce auxquels les
accouplements en polyamide sont vissés dans les rouleaux doivent être
munis d‘un arrêt de vis Loctite 270.
Pour garantir une dégradation régulière des rouleaux, les rouleaux à vis sans
fin devraient si besoin être montés dans l‘autre côté latéral du pick-up;  les
rouleaux à vis sans fin doivent être changés en croisé.

Indication! Les rouleaux à vis sans fin possèdent différentes épaisseurs de paroi.
Les deux rouleaux à vis sans fin au centre sont fabriqués avec une épaisseur de
paroi de 6,3 mm. Le rouleau à vis sans fin tout à fait derrière et le rouleaux à vis
sans fin tout à fait devant ont une épaisseur de paroi de 8 mm (à cause de la
forte sollicitation). Lorsque les rouleaux à vis sans fin sont changés en croisé, il
faut veiller à ce qu‘aucun rouleau d‘une épaisseur de paroi de 6,3 mm ne soit
monté derrière ou devant .

période de fabricationépaisseur
de la paroi

Indication sur le démontage du rouleau conique:
Pour pouvoir relever suffisamment le rouleau conique afin qu‘il puisse être tiré de
l‘accouplement, il est nécessaire d‘incliner quelque peu le moteur d‘entraînement.
Le moteur d‘entraînement peut être incliné lorsque les 4 vis de fixation du moteur
sont dévissées.
Indication sur le démontage d‘un des rouleaux à vis sans fin:
Pour pouvoir enlever un rouleau à vis sans fin, il doit être relevé au-dessus de la
plaque de support du palier. Le plus simple est d‘utiliser le crochet de levage qui
saisit sous le rouleau. Le rouleau soulevé s‘inclinera légèrement sur la griffe
d‘accouplement. En donnant de legers coups axiaux sur la spire des rouleaux, le
rouleau à vis sans fin peut être enlevé de la griffe d‘accouplement.
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Restrübenaufnehmer

Mietenabräumer

Abstreifer

9.8 Bras ramasseur avec bavette racleuse
– Maintenance et entretien
Le bras ramasseur avec bavette racleuse (plaque de caoutchouc) nécessite peu
d‘entretien. Nettoyez les grandes saletés des pièces mobiles hydrauliquement et
graissez occasionnellement le tube télescopique.

9.9 Tapis sous cabine – Maintenance et entretien

Les galets avant du tapis sous cabine (tout à fait devant l‘entrée du tapis) sont
pourvus de grattoir de débourrage. Ils raclent le sol adhérant. Les vis des grattoir
doivent être changées une fois par an. En cas de besoin, les grattoir doivent être
repositionnées ou remplacées.
Selon la qualité du sol, la gratte doit être vérifiée une fois par jour à une fois par
semaine. Les saletés éventuelles doivent être retirées attention aux cailloux..
Le tablier élévateur à chaînes du tapis sous cabine doit être retendu si besoin. Il
ne doit en aucun cas être tendu trop fortement.

bavette racleuse

grattoir
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Avertissement! Risque de graves blessures. Ne retendre le tapis sous cabine
que lorsque l‘entraînement est désactivé et que le moteur est arrêté. Retirez la
clé de contact et désactivez le dispositif électrique grâce au coupe-batterie.

Important! Contrôlez la tension du tapis sous cabine uniquement lorsque le pick-
up est sorti et descendu.
Contrôlez quotidiennement le bon état de tous les galets tendeurs dans le canal
du tapis sous cabine. Si dans la zone de l‘essieu avant, les rouleaux sont
défectueux ou inexistants, le tapis frotte sur l‘essieu. L‘essieu est alors
considérablement endommagé.

vis de serrage

Si le tapis sous cabine doit être retendu, dévissez la vis de fixation du rouleau
tendeur (à droite et à gauche derrière la roue avant, au-dessous de la conduite
cadre) et tirez à l‘aide de la vis de serrage le rouleau tendeur vers le bas. Veillez
à ce que les rouleaux tendeurs soient décalés de la même façon sur les deux
côtés.
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9.10 Tapis de nettoyage / Table à 8 rouleaux
– Maintenance et entretien
Selon son équipement, votre euro-Maus possède un tapis nettoyeur ou une table
à rouleau nettoyeur. Pour le tapis nettoyeur, le tapis de nettoyage doit être
retendu en cas de besoin. Lors du nettoyage des rouleaux, le niveau d‘huile doit
être vérifié à intervalle régulier et un changement d‘huile doit être effectué une fois
par an.

9.10.1 Maintenance tapis de nettoyage
Le tapis nettoyeur ne doit pas être tendu trop fortement. Si des betteraves sont
transportées sur le tapis, le tapis doit reposer sur les galets d‘appui les plus
profonds. A gauche et à droite se trouve respectivement un galet d‘appui
positionné profondément.

rouleau d‘appui

Pour retendre le tapis, dévisser les contre-écrous aux deux tirants à droite et à
gauche.
Visser ensuite les tirants et revisser les contre-écrous. Tendre régulièrement le
tapis des deux côtés.

Avertissement! Risque de graves blessures! Ne retendre le tapis nettoyeur que
lorsque l‘entraînement est désactivé et que le moteur est arrêté. Retirez la clé de
contact et désactivez le dispositif électrique grâce au coupe-batterie.

galet d‘appui
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9.10.2 Maintenance  table à 8 rouleaux
La table à 8 rouleaux est entraînée par un moteur hydraulique et un boîtier.
Le niveau d‘huile du boîtier doit être contrôlé une fois par semaine.
Le contrôle du niveau d‘huile a lieu par la fenêtre de contrôle. Si le niveau d‘huile
se trouve au milieu de la fenêtre de contrôle, il n‘est pas nécessaire de rajouter
de l‘huile.
Le premier changement d‘huile doit être effectué après les premières 50 heures
de fonctionnement, puis une fois par an.

Danger! Risque de chute. N‘utilisez en principe que des échelles et des aides à la
montée stables lors de la vidange ou lors de travaux d‘entretien et de montage à
la table à 8 rouleaux.

Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et vidangez l‘huile usagée.
– Resserrez à nouveau la vis d‘écoulement d‘huile.
– Mettez de l‘huile neuve dans l‘ouverture de remplissage d‘huile jusqu‘à ce que

le niveau d‘huile bouge dans la zone supérieure de la fenêtre de contrôle.
Huile à engrenages prescrite: huile à engrenages hypoïde selon MIL – L

2105 B   API GL 5   SAE 85W-90
quantité de remplissage: environ 4,5 litres
A la suspension supérieure et à la suspension inférieure de la table à 8 rouleaux
se trouvent au total six graisseurs. Ceux-ci doivent être graissés avec une pompe
de graissage manuel une fois par semaine.
Démontage et montage des rouleaux à vis sans fin (voir chapitre 9.7.3)

vis d‘écoulement d‘huile

orifice de
remplissage
d‘huile

fenêtre de
contrôle
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9.11 Bras orientable – Maintenance et entretien
L‘entraînement pour tourner le bras orientable a lieu hydrauliquement grâce à un
moteur à huile bridé à un engrenage. L‘engrenage entraîne grâce à un pignon la
couronne pivotante.

Les flancs de dent de la couronne pivotante doivent être vaporisés en cas de
besoin avec le spray pour flancs de dent. Ref Ropa : 435
L‘huile dans l‘engrenage doit être changée une fois par an.
Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et vidangez l‘huile usagée.
– Resserrez à nouveau la vis d‘écoulement d‘huile dès que l‘huile s‘est écoulée.
– Mettez de l‘huile neuve dans l‘ouverture de remplissage d‘huile jusqu‘à ce que

le niveau d‘huile se trouve à peine au-dessous de l‘arête supérieure du
réservoir à équilibre. Celui-ci doit toujours être rempli d‘huile. Remplissez en
cas de besoin à temps

Type d‘huile prescrite: huile à engrenages de qualité EP – viscosité
  ISO VG 150 par exemple  DEA Falcon CLP 150 selon DIN 51517 T.3
quantité de remplissage: environ 3,5 litres

Les grands travaux de maintenance et de réparation à la couronne pivotante et à
l‘entraînement de pivotement ne doivent être effectués que par ROPA ou du
personnel spécialisé autorisé expressément par ROPA pour ces travaux.

Lors de l‘exécution de travaux d‘entretien, les prescriptions de sécurité et de la
prévention des accidents générales doivent être respectées. Ne grimpez jamais
sur la machine sans garantie, utilisez toujours des échelles et des aides à la
montée suffisamment stables et prenez des mesures de sécurité suffisantes
contre les chutes.
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9.12 Tapis de chargement – Maintenance et entretien
L‘entraînement pour tourner le tapis de chargement a lieu hydrauliquement grâce
à un moteur à huile qui est bridé à un engrenage. L‘engrenage entraîne grâce à
un pignon la couronne pivotante.

Les flancs de dent de la couronne pivotante pour tourner le tapis de chargement
doivent en cas de besoin être aspergé avec le spray pour flancs de dent.  Le tapis
de chargement  doit en cas de besoin être retendu.
Le tapis de chargement est également entraîné par un moteur hydraulique
alimenté par une pompe rotative à engrenages.

Important! Avant de sortir le tapis de chargement, il faut en principe activer le
blocage essieu pour augmenter le niveau de sécurité de la machine.

– L‘huile dans l‘engrenage doit être changée une fois par an.
– Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et vidangez l‘huile usagée.
– Resserrez à nouveau la vis d‘écoulement d‘huile dès que l‘huile s‘est écoulée.
– Mettez de l‘huile neuve dans l‘ouverture de remplissage d‘huile jusqu‘à ce que

l‘huile atteigne l‘arête inférieure de la vis de contrôle de niveau d‘huile ouverte.
– Resserez toutes les vis dévissées.
Type d‘huile prescrite: huile à engrenages de qualité EP – viscosité
ISO VG 150 par exemple  DEA Falcon CLP 150 selon DIN 51517 T.3
quantité de remplissage: environ  2,5 litres
Placez en dessous une cuve de récupération

Les grands travaux de maintenance et de réparation à la couronne pivotante et à
l‘entraînement en pivotement  ne doivent être effectués que par ROPA ou du
personnel spécialisé autorisé expressément par ROPA pour ces travaux.

Le tapis de chargement doit être retendu en cas de besoin. La tension du tapis
n‘est correct que si lorsque le tapis de chargement est totalement abaissé et le
knick est totalement étiré (tapis de chargement presque continuellement droit), le
côté inférieur, tournant en arrière à vide du tapis entre les rouleaux porteurs fléchit
d‘environ 2 à 3 cm.

vis de remplissage
d‘huile et vis de contrôle
du niveau d‘huile

vis d‘écoulement
d‘huile
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Pour retendre le tapis de chargement, procédez comme suit:
– Dévisser les vis de fixation aux deux galets de renvoi.

– Resserrer les écrous aux deux tendeurs jusqu‘à ce que les galets de renvoi
soient suffisamment réculées

– Resserer les vis de fixation aux galets de renvoi.
– Veillez à ce que les deux côtés soit retendu de la même façon.

9.13 Boîte de transfert – Maintenance et entretien
La boîte de transfert directement bridée au moteur transfère la puissance du
moteur sur chacune des pompes hydrauliques.

vis de remplissage d‘huile

fenêtre de contrôle

Le niveau d‘huile dans la boîte de transfert doit être vérifié avant chaque
utilisation. Vérifiez le niveau d‘huile avant de démarrer le moteur diesel! Dès que
le moteur diesel a démarré, il n‘est plus possible de le contrôler.
Il peut être lu à la fenêtre de contrôle; il doit se déplacer 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 extérieur de la boîte de
transfert.
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La première vidange doit avoir lieu après 50 heures de fonctionnement. La
deuxième après 150 heures de fonctionnement, puis ensuite une fois par an. Lors
de chaque vidange, le filtre d‘aspiration dans la boîte de transfert doit être
changé.
Pour changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Ouvrez le bouchon en bas à la soupape de vidange dans la  boîte de transfert.
– Vissez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni. Le clapet s‘ouvre et l‘huile usagée

s‘écoule.
– Desserrez l‘écrou raccord de la conduite d‘aspiration du filtre (au dos de la

boîte, tout à fait en bas. Elle part du filtre vers le haut). Pour cela, vous avez
besoin d‘une clé à fourche de 32.

– Dévissez la vis hexagonale de la conduite d‘aspiration sur l‘embase du filtre.
La vis ne doit être que dévissée. 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 sur l‘embase du filtre et retirez la cartouche
filtrante.

– Changez la cartouche filtrante par une nouvelle.
– Resserrez la flasque et la conduite en tuyaux souples.
– Revissez le tuyau d‘écoulement d‘huile et refermez le bouchon.
– Ouvrez la vis 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.

Types d‘huile prescrites: huile à engrenages DEA Fluid 4011 ou ESSO
Fluid (Dexron – II 22079)
quantité de remplissage: environ 10 litres
Ventiler ensuite la boîte de transfert comme suit:
– Dévisser au bloc de commande de l‘embrayage à lamelles (raccord T1 voir

photo) directement à la vanne de la conduite de graissage et placer une cuve
suffisamment grande pour recevoir l‘huile s‘écoulant.

– Démarrer brièvement le moteur et le laisser tourner de cinq à dix secondes.
De l‘huile doit sortir en fins filets de l‘orifice du bloc de commande.

conduite
d‘aspiration

anneau de
fixation

vanne écoulement huile
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– Rebrancher la conduite de graissage et contrôler l‘étanchéité.
– Démarrer ensuite le moteur et veillez à ce que le voyant de contrôle de la boîte

de transfert         ne s‘allume pas. Si c‘est le cas, la vidange est finie. Si le
voyant de contrôle s‘allume et s‘éteint après 5 secondes, la vidange est
également terminée.Le voyant doit absolument être éteint moteur chaud.

une autre méthode simple et compétente pour vérifier que la boîte de transfert a
été correctement et entièrement ventilée:
– Mettre brièvement la machine en route pour essai en appuyant sur la touche

10 du joystick. Si l‘entraînement de la machine fonctionne parfaitement, la
boîte de transfert est parfaitement ventilée. Arrêter l‘entraînement en appuyant
à nouveau sur la touche 10.

Si le voyant de contrôle s‘allume plus de cinq secondes, la boîte de transfert n‘a
pas été correctement ventilée ou trop d‘huile est sortie lors de la purge. Contrôler
dans ce cas le niveau d‘huile et rajouter le cas échéant de l‘huile et purger
ensuite la boîte de transfert. Avant de rajouter de l‘huile avant la nouvelle purge, le
moteur doit être arrêté et assuré contre un démarrage involontaire (retirer la clé de
contact).

raccord T1 – dévisser ici

10
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9.14 Boîte de vitesse – Maintenance et entretien
Grâce à la boîte de vitesse, il est possible d‘activer les niveaux d‘activation I et II,
les modes de fonctionnement tortue et lièvre ainsi que la traction à quatre roues.

IIndication! L‘ensemble du mécanisme se compose de deux unités reliées par un
fin canal et possédant ainsi un régime d‘huile commun. Lors de la vidange, la
machine doit être plane. Attendez après remplissage au moins une heure avant le
contrôle final. Le niveau d‘huile dans la boîte est suffisant si après ce temps
d‘attente le niveau d‘huile se trouve au même niveau dans les deux fenêtres de
contrôle et qu‘il se trouve au milieu des fenêtres de contrôle.

Le niveau d‘huile dans la boîte de vitesse doit être vérifié une fois par semaine. Le
contrôle a lieu par la fenêtre de contrôle. Le niveau d‘huile est bon lorsqu‘il se
trouve au milieu de la fenêtre de contrôle. Celle-ci se trouve au dos de l‘engrenage
à côté de l‘arbre à cardan.
La première vidange doit avoir lieu après 50 heures de fonctionnement, les autres
vidanges sont nécessaire une fois par an.
Pour le changement d‘huile procédez comme suit:
– Placez une cuve de récupération assez grande.
– Ouvrir les deux vis d‘écoulement d‘huile (celles-ci se trouvent a) au coin

inférieur du carter, b) sous l‘extra lente), l‘huile usagée s‘écoule.
– Nettoyez la vis d‘écoulement magnétique des usures métalliques. Replacer et

resserrer ensuite la vis.
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– Dévissez la vis de remplissage d‘huile (celle-ci se trouve sur le mécanisme de
l‘arbre à cardan arrière) et remplissez d‘huile neuve dans l‘orifice de
remplissage jusqu‘à ce que le niveau d‘huile se déplace dans la zone
supérieure de la fenêtre de contrôle.

– Resserrez la vis de remplissage d‘huile.
Types d‘huiles prescrites: huile pour engrenage synthétique des fabricants
suivant:

DEA:      DEAGEAR SX   SAE 75W-90
    ou

Mobil:    Mobilube SHC-LS   SAE 75W-90
Les autres fabricants d‘huile ne sont pas admis!
quantité de remplissage: environ 12 litres

9.15 Arbres de transmission – Maintenance et entretien
Les croisillons de cardan des arbres de transmission doivent être graissés toutes
les 200 heures de fonctionnement. Les  croisillons de cardan se trouvent entre la
boîte de vitesses et les essieux.

9.16 Essieux – Maintenance et entretien
Les  croisillons de cardan aux essieux doivent être graissés. L‘huile dans les
planétaires et les différentiels doit être régulièrement changée.

Attention! Tous les travaux d‘entretien et de réparation ne doivent être
effectués que par des personnes spécialisées. Toutes les prescriptions de sécurité
doivent être respectées.

Retirez quotidiennement à la main toutes les saletés présentes aux fusées de
roues. Dirigez pour cela la direction totalement vers la gauche ou vers la droite.
Arrêtez la machine et assurez-la contre un démarrage involontaire, comme déjà
décrit au début du chapitre.

9.16.1 Maintenance croisillons de cardan
Les  croisillons de cardan des essieux  directeurs des planétaires doivent être
graissés toutes les 100 heures de fonctionnement. Chaque croisillons de cardan
possède deux graisseurs par roue. Les deux doivent être lubrifiés obligatoirement.
Attention: 90% des graisseurs sont oubliés! Soit 8 graisseurs sur le nombre
total de graisseur.
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Pour changer l‘huile, procédez comme suit:

– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.

– Placez la vis d‘écoulement d‘huile de la roue dans la position la plus profonde et arrêtez la
machine. La vis de contrôle du niveau d‘huile (“Oil Level“) est horizontale.

– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.

– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile et la vis de contrôle d‘écoulement d‘huile et vidangez
l‘huile usagée.

– Revissez ensuite la vis d‘écoulement d‘huile.

– Remplissez les planétaires avec le remplisseur d‘huile fourni par Ropa jusqu‘à ce que le
niveau d‘huile atteigne l‘arête inférieure de l‘orifice de remplissage d‘huile.

– Revissez la vis de contrôle de niveau d‘huile.

Indication! Pour remplir d‘huile, la tubulure de remplissage d‘huile pour
planétaires ROPA devrait être utilisée. (outil spécial ROPA art. n° 018143). Avec
cet outil spécial, vous ajoutez exactement et simplement la quantité d‘huile
adéquate.

Huile à engrenage prescrite: huile à engrenage hypoïde selon MIL – L
2105 B API GL 5   SAE 85W-90
quantité de remplissage selon le planétaire avant (variante 1) : environ 4,0 litres
quantité de remplissage selon le planétaire  arrière (et avant pour variante 2):
environ 3,5 litres
Ne pas remplir avec une pompe pneumatique, risque de déterioration des
joints spy.

9.16.2 Maintenance des planétaires
La première vidange doit être effectuée après les 50 premières heures de
fonctionnement. Ensuite, une vidange est nécessaire tous les ans.

essieu avant jusque n° châssis 8**477
(variante 1)

essieu à partir de n°châssis-8**478
(variante 2 –
essieu arrière tous les numéros FG )

orifice de
remplissage
d‘huile

vis d‘écoulement
d‘huile

vis de purge

orifice de
remplissage
d‘huile

vis d‘écoulement
d‘huile
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9.16.3 Maintenance Différentiel
La première vidange doit être effectuée après les 50 premières heures de
fonctionnement. Ensuite, une vidange est nécessaire tous les ans.

Pour changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne changer l‘huile que lorsque la boîte est encore chaude.
– Placez en dessous une cuve de récupération assez grande.

Dévissez la vis d‘écoulement d‘huile. Elle se trouve en bas à l‘endroit le plus
profond du corps de l‘essieu.

– Ouvrez la vis de contrôle du niveau d‘huile et attendez jusqu‘à ce que l‘huile se
soit totalement écoulée.

– Dévissez la vis d‘écoulement d‘huile
– Ajoutez de l‘huile dans l‘orifice de remplissage jusqu‘à ce que le niveau d‘huile

atteigne le bord inférieur de l‘orifice de remplissage.
– Revissez la vis de contrôle du niveau d‘huile.
Type d‘huile prescrite: huile à engrenage hypoïde selon MIL – L 2105 B
API GL 5   SAE 85W-90
quantité de remplissage: environ 20 litres

vis de contrôle du
niveau d‘huile et orifice
de remplissage d‘huile

vis d‘écoulement
d‘huile
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9.17 Dispositif hydraulique – Maintenance et entretien
Le niveau d‘huile hydraulique doit être vérifié quotidiennement avant la mise en
service de la machine. La fenêtre de contrôle se trouve au réservoir d‘huile
hydraulique. Lorsque vous ouvrez la tubulure de remplissage d‘huile hydraulique,
il est possible que vous entendiez un “sifflement“. Ce bruit est normal.
La plus grande propreté possible est requise pour tous travaux sur le dispositif
hydraulique!
Veillez à ne jamais mélanger différentes sortes d‘huiles hydrauliques. N‘ajoutez
que de l‘huile hydraulique expressément autorisée par ROPA.

Danger! Les accumulateurs hydrauliques sont en permanence sous haute
pression interne. Les travaux sur les accumulateurs hydrauliques ne doivent être
entrepris que par du personnel spécialisé habitué à l‘utilisation des
accumulateurs. Pour les travaux aux accumulateurs, le dispositif doit être
auparavant dépressurisé.

Important! Contrôler régulièrement les tuyauteries du dispositif hydraulique!
Remplacez les tuyaux endommagés ou altérés. N‘utilisez alors que des tuyaux
répondant aux spécifications techniques du tuyau d‘origine!

9.17.1 Maintenance Réservoir huile hydraulique

Le réservoir pour l‘huile hydraulique se trouve en haut sur la plate-forme de la
cabine au-dessus du canal du tapis sous cabine. Le niveau d‘huile et la
température de l‘huile peuvent être lues sur la fenêtre de contrôle. Le niveau
d‘huile hydraulique doit être vérifié quotidiennement avant la mise en marche de la
machine. Veillez à ce que le niveau d‘huile se trouve dans la zone entre le milieu
et le bord supérieur de la fenêtre de contrôle!

fenêtre de contrôle
niveau d‘huile +
température
d‘huile

purge principale et orifice
de remplissage d‘huile

filtre de retour

filtre de retour
d‘aspiration

filtre de
drainage
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Pour rajouter de l‘huile hydraulique, dévissez le reniflard noir du couvercle du
réservoir d‘huile. Respectez une propreté maximale lors de tous travaux au
dispositif hydraulique!
L‘huile hydraulique doit être changée une fois par an – si possible peu avant le
début de la saison. Avant de rajouter de l‘huile fraîche, les crépines d‘aspiration
sur les conduites d‘admission (dans la cuve d‘huile) doivent être nettoyées et
tous les filtres doivent être changés. Ces filtres sont des produits à usage unique.
Ils ne peuvent pas être nettoyés. En cas de nettoyage, ces filtres seraient
détruits et le dispositif hydraulique pourrait être fortement endommagé.
Pour changer l‘huile hydraulique, utilisez le tuyau d‘écoulement d‘huile fourni.
Ayez à disposition une cuve suffisamment grande. Vissez le tuyau d‘écoulement
d‘huile sur la vanne (coin inférieur à la paroi latérale droite du réservoir d‘huile
hydraulique). La soupape s‘ouvre, l‘huile usagée s‘écoule.
Types d‘huiles prescrites: huile hydraulique HVLP 46 selon DIN 51524,
partie 3, par ex  DEA Z HLP 46 ou huiles comparables (mais en aucun cas
d‘huiles HLP habituelles!) quantité de remplissage: environ 190 litres
Pour nettoyer les crépines d‘aspiration, le couvercle du réservoir d‘huile doit être
dévissé. Elles se trouvent à l‘intérieur du réservoir d‘huile et sont vissées sur les
conduites d‘aspiration.

9.17.2 Changement du filtre à huile hydraulique

Dans le couvercle du réservoir hydraulique se trouvent un filtre de retour, un filtre
de retour aspirant et un filtre de drainage. Dès que les cartouches filtrantes sont
sales, le symbole d‘avertissement         apparaît sur le terminal.

Les cartouches filtrantes des trois filtres doivent alors être changées
immédiatement par de nouveaux filtres.
Le symbole d‘avertissement “Filtre hydraulique“ peut également apparaître si
l‘huile hydraulique est encore froide et visqueuse, même après le démarrage de
l‘euro-Maus. Si le symbole disparaît dès que le dispositif hydraulique a atteint la
température de fonctionnement, alors les filtres fonctionnent. Le premier
remplacement est nécessaire après 50 heures de fonctionnement, ensuite ces
cartouches doivent être changées une fois par an.

purge principale et orifice
de remplissage d‘huile

filtre de retour

filtre de retour
aspirant

filtre de
drainage
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Pour remplacer les trois filtres dans le réservoir d‘huile, dévissez le couvercle du
filtre correspondant. Changez les cartouches filtrantes par de nouvelles et
revissez le couvercle. Veillez absolument à ce que le couvercle soit correctement
mis. Ne le serrez pas trop.

filtre à
pression
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9.18 Dispositif pneumatique – Maintenance et entretien

Au dispositif pneumatique, seuls des travaux d‘entretien au filtre dessicateur et
au réservoir d‘air sont nécessaires. Le compresseur nécessite peu d‘entretien.
Le filtre dessicateur se trouve dans le compartiment moteur à côté du moteur
diesel. La cartouche de séchage du filtre dessicateur doit être changée toutes les
2000 heures de fonctionnement.
La machine possède trois réservoirs à air: deux grands réservoirs d‘air à côté de
la boîte de vitesse et un petit réservoir monté verticalement à côté du grand
réservoir droit. Toutes les 100 heures de fonctionnement, l‘eau de condensation
de tous les réservoirs à air doit être vidée. Si la machine doit être mise hors
service pour une période prolongée (plus d‘une semaine), l‘eau de condensation
doit également être vidée des réservoirs à air.
Au grand réservoir d‘air comprimé droit se trouve sur le côté avant un embrayage
pneumatique.

filtre décanteur

embrayage
pneumatique
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9.19 Dispositif de freinage – Maintenance et entretien
L‘essieu avant  et, si existant, l‘essieu supplémentaire, sont freinés par un frein à
tambour à air comprimé.  Deux  circuits de freinage, indépendants l‘un de l‘autre,
garantissent une sécurité maximale, même en cas de défaillance d‘un circuit de
freinage. Puisque les freins de service ne sont utilisés que rarement, vous devriez
actionner de temps en temps la pédale de freinage pour éviter qu‘elle ne se grippe
sous l‘effet de la rouille.
Après le lavage de la machine, “faire sécher“ les freins en avançant. Si la
machine démarre avec des freins gelés (formation de glace dû à l‘arrivée d‘eau),
cela peut conduire à de graves endommagements du dispositif de freinage!
Avant chaque conduite vérifier le fonctionnement des freins!

Les travaux de réglage et de réparation sur les freins ne doivent être
effectués que par du personnel qualifié qui en raison de sa formation
professionnelle est familier de la maintenance et de la réparation des
freins à air comprimé.

Danger! Si des erreurs sont commises lors de travaux de maintenance,
d‘entretien ou de réglage, il existe un risque corporel élevé pour le conducteur et
les autres usagers de la route.

9.20 Centrale de graissage – Maintenance et entretien
petit réservoir de
réserve de graisse
avec baton agitateur

circuit de
graissage pick-up

circuit de graissage
table à 8 rouleaux
(si présent, si la machine est
pourvue d‘une table à 8
rouleaux) circuit de

graissage
châssis
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La machine est pourvue d‘un dispositif de graissage centralisé. Tous les endroits
de graissage qui y sont raccordés (selon équipement – voir Plan du dispositif de
graissage centralisé au chapitre 12) sont automatiquement alimentés de graisse
lubrifiante. Le dispositif se compose de plusieurs circuits de lubrification
individuels. Un circuit de lubrification alimente le pick-up de graisse lubrifiante, un
autre le châssis et le cas échéant un troisième la table à 8 rouleaux (si
présente). Lorsque la pompe de graissage fonctionne, une aile agitatrice se
tourne dans le réservoir de réserve de graisse 2 kg.
Contrôlez régulièrement le dispositif de graissage centralisé. Vérifiez
quotidiennement qu‘il fonctionne parfaitement. Le plus simple est de vérifier aux
paliers des rouleaux à spires. Vérifiez si de la graisse s‘échappe lorsque le
dispositif de graissage centralisé est mis en marche.
La pompe de graissage peut également être mise en marche lorsque le moteur
est arrêté: arrêtez le contact et appuyez sur le terminal sur la toucheF15.
Une autre possibilité est de contrôler les répartiteurs principaux. Pour contrôler le
fonctionnement, une tige poussoir est intégrée. Cette tige se déplace lentement
lorsque le répartiteur principal est traversé de graisse. Voir également si le circuit
de graissage est alimenté de graisse.

palier rouleaux à spires: la graisse sort ici dès que le
dispositif de graissage centralisé est mis en marche et
que plusieurs minutes s‘écoulent.

répartiteur
principal
pick-up

répartiteur
principal
châssis

tige
poussoir

sous-
répartiteur
châssis avant
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Contrôlez régulièrement le système de conduite de graissage. Vérifiez
quotidiennement que le système de graissage fonctionne parfaitement.  Le plus
simple est de vérifier aux paliers des rouleaux à spires. Vérifiez si de la graisse
s‘échappe lorsque le dispositif de graissage centralisé est mis en marche.
Le réservoir de réserve de graisse 2 kg est rempli avec le levier sur le grand seau
de graisse 25 kg. Remplissez le réservoir de réserve de graisse 2 kg de la pompe
à graisse au maximum à 90%. Vous évitez ainsi une obturation du reniflard au
réservoir de réserve de graisse 2 kg.
Dans la canalisation vers la pompe de graissage centralisé se trouvent un robinet
d‘arrêt et un raccord pour remplir une pompe à graisse.
Pour remplir la pompe à graisse, ouvrez le robinet d‘arrêt et mettre la pompe à
graisse dans le raccord. Dès que vous activez le pompe manuelle sur le seau de
réserve 25kg, la pompe à graisse est rapidement et proprement rempli de graisse
lubrifiante.
Ensuite le robinet d‘arrêt doit être à nouveau ouvert.

Répartiteur principal table à 8 rouleaux

raccord pour le remlissage
d‘une pompe à

graisse manuelle

pompe à mainrobinet d‘arrêt
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9.21 Arrêt pour une période prolongée

Indication: Si la machine doit être arrêtée pour plus de quatre semaines et
qu‘une conservation du moteur est nécessaire, vérifiez alors avant le début des
travaux de conservation qu‘il y ait le moins possible de carburant dans le
réservoir.

Si l‘euro-Maus doit être mise hors service pour plus de quatre semaines, il faut
procéder aux travaux suivants:
– Nettoyer la machine scrupuleusement. Eviter d‘arroser vers les roulements et

les galets.
– Vider l‘eau de condensation de tous les réservoirs à air comprimé.
– Graisser tous les points de lubrification de la machine.
– Faites fonctionner le dispositif de graissage centralisé au moins 30 minutes

lorsque l‘entraînement  fonctionne.
– Conserver le moteur selon les spécifications du constructeur MAN (voir page

193).
– Asperger de l‘huile anti-corrosion sur toute la machine. Veiller à ce qu‘aucune

huile ou graisse n‘aille sur les pneus.
– Graissez la couronne dentée et le pignon aux couronnes rotatives.

 Attention! Risque de brûlures par acide. L‘acide des batteries peut engendrer de graves brûlures
de la peau et des voies respiratoires. Porter toujours en cas de manipulation de batteries d‘acide
des vêtements de protection suffisants (lunettes de protection, gants anti-acide, tablier). Eviter tout
contact de l‘acide des batteries avec la peau. Eviter d‘inhaler des fumées acides. Veiller en cas de
manipulation avec des batteries à ce que la zone de travail soit suffisamment 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 docteur.

– Démonter les batteries. Les batteries, nettoyé 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.

 Danger! Si les batteries d‘acide sont chargées de façon incorrecte avec des chargeurs inadaptés
ou à des tensions de charge trop élevées, une formation de gaz oxhydrique peut se produire. Le
gaz oxhydrique est très facilement inflammable et peut exploser. Respectez toujours la tension
adéquate. Veillez à ce que les batteries ne soient chargées que dans des endroits bien aérés. La
fumée de cigarette, le feu ou la lumière directe sont strictement interdits.
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– Vérifier le niveau de liquide. S‘il est trop bas, remplir d‘eau distillée
jusqu‘à la limite maximale d‘acide.

– Le taux de déchargement automatique s‘élève à environ 0,2% de la
capacité nominale/jour à 20° C.

– L‘étanchéité aux acides doit être contrôlée à intervalles réguliers pour
éviter une décharge importante. Si l‘étanchéité aux acides se situe sous
1,21kg/l, les batteries doivent être rechargées.1/10 de la capacité est
conseillée en tant que courant de charge.

– Des batteries fortement déchargées forment du sulfate de plomb. En règle
générale, une régénération en rechargeant 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.

– Graissez toutes les tiges de piston usinées et les joints des vérins
hydrauliques.

– Placer la machine dans un endroit sec et protégé du temps, si possible dans
un hangar.

– Pour décharger les roues avants et arrières, l‘essieu avant et l‘essieu arrière
doivent être soutenus et supportés par un matériau approprié et suffisamment
solide de façon à ce que les pneus soit totalement déchargés. Avant de
retirer les supports, la pression des pneus doit être vérifiée et le cas échéant
ajustée à la valeur prescrite.
Les dommages aux roues dus à l‘immobilisation ne sont pas couverts
par la garantie!!!

– Pour tous les connecteurs des électrovannes avec vis fixée au milieu dans le
boîtier de connexion: ouvrir le connecteur et souffler éventuellement l‘eau
entrée avec de l‘air comprimé. Vaporiser ensuite avec le spray de contact.
Puis fermer le boîtier du connecteur.

Important! N‘oubliez pas avant la nouvelle saison et avant chaque déplacement
de rendre opérationnel la machine et de retirer tous les bouchons de fermeture
etc..

Durée de vie des batteries:
Pour que les batteries puissent fonctionner après un arrêt de plus de 2 semaines
respectez les indications suivantes.

Important! Si les batteries restent dans le véhicule, désactiver l‘interrupteur du
coupe-batterie. Tirer l‘interrupteur à coulisse S86 (1) dans le système électrique
centralisé car le chauffage auxiliaire consomme alors également du courant avec
la minuterie, lorsque l‘interrupteur du coupe-batterie est désactivé.

1
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Conservation du moteur selon la norme d‘usine M3069-4

Important! Dès qu‘il apparaît que la machine doit être arrêtée pour plus de trois
mois mais pas plus de 12, le moteur doit absolument être conservé selon la
norme d‘usine MAN citée ici. Si ces prescriptions n‘étaient pas suivies
exactement, alors la garantie du moteur n‘est plus valable que ce soit du côté du
motoriste ou du côté du fournisseur du moteur!

Indépendamment des heures de fonctionnement déjà effectuées, l‘huile moteur
doit être remplacée juste avant l‘arrêt prolongé par une “huile de graissage de
moteur thermique SAE 15W-40“ (code OTAN 0-236) correspondant au TL
9150.0063/4. Vous trouverez au chapitre 12.3 sous “Tableaux des lubrifiants de
l‘euro-Maus“ (page 254) des sources de références pour cette huile. Il n‘est pas
autorisé d‘utiliser une autre huile.
– Contrôler le système d‘eau de refroidissement contre le gel et le cas échéant

remplir de produit anti-gel selon la norme 324 de MAN  de sorte qu‘une
protection anti-gel suffisante soit garantie en cas de faibles températures. Un
tableau de mélange se trouve sur l‘emballage de l‘anti-gel correspondant.

– Si du carburant diesel biologique se trouve dans le réservoir de carburant, vider
le réservoir. Le remplir avec une petite quantité  (environ 200 l) de carburant
diesel selon DIN- EN 590. Ce carburant diesel doit être mélangé à un
pourcentage de volume de AUTOL désolite K (MAN numéro 09.11060-0802).
Afin que le carburant se trouvant encore dans le système soit échangé contre
un carburant protégeant de la corrosion, le moteur doit fonctionner environ 10
minutes à un régime moyen.

– Retirer le fusible F13 (= fusible principal EDC) dans l‘armoire de la centrale
électrique!

– Enfin, le moteur doit, en cas d‘entrée d‘air fermée, être démarré pendant
environ 30 secondes avec le démarreur (fermer hermétiquement les ouvertures
d‘entrée d‘air avec une feuille ou du ruban adhésif).

– Ensuite, fermer hermétiquement toutes les ouvertures à proximité de
combustion (également l‘échappement) pour garder durablement la
conservation.

– Après l‘arrêt du moteur, remplir totalement le réservoir de carburant diesel
standard pour éviter une formation d‘eau condensée et ainsi de rouille dans le
réservoir de carburant.

    Déconservation
– Retirer les verrouillages aux ouvertures à proximité de combustion  (également

à l‘échappement).
– Contrôler les ouvertures d‘entrée d‘air et les déverrouiller le cas échéant.
– Après au plus 25 heures de fonctionnement, remplacer l‘huile de graissage

pour le moteur à combustion SAE 15W-40 par une huile moteur selon la
norme d‘usine MAN 3277.
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10 Notice et justificatif d‘entretien du moteur

MAN 324 modèle SNF (sans silicate et nitrite)

Autorisation donnée à..        Désignation du produit

Agip Petroli S.P.A. / ROM Agip Antifreeze Spezial
Aral Lubricants GmbH & Co. KG. Aral Antifreeze Silikatfrei
Arteco N.V. Texaco Havoline XLC+B
Arteco N.V. Havoline XLC
BASF AG Glysantin ALU PROTECT
BASF AG Glysantin G 30
BP Schmierstoff GmbH BP ProCool
ChevronTexaco Global Lubricants Caltex Extended Life Coolant
Glykol-Vertriebs GmbH Recyclean® 2000 CA

Kühlerschutzmittel
Orvema b.v. Orvema Protex LL Long Life
SAEL Gulf Maximum
TotalFinaElf TOTAL Organicool
TotalFinaElf Total Organifreeze
TotalFinaElf Glacelf Auto Supra
YACCO S.A. Yacco LR Organique
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Zentralelektrik

11 Pannes et solutions
              Vous serez informés des pannes ou des situations dangereuses par des signaux

visuels (console de commande, terminal) et auditifs (signal sonore). Les fonctions
individuelles sont alors bloquées.

11.1 Réglages de sécurité
La machine offre la meilleure sécurité possible pour l‘utilisateur et le matériel.
Des interrupteurs de sécurité dans la cabine bloquent des fonctions individuelles
de la machine dès que l‘utilisateur quitte la cabine. Si vous ne parvenez pas à
exécuter une fonction depuis la cabine ou que les interrupteurs sont bloqués,
vérifiez d‘abord que la console gauche au siège conducteur est totalement repliée
et que le mode de fonctionnement et le niveau d‘activation nécessaires sont
correctement choisis et mis en marche.
Si la défaillance persiste, lisez les chapitres correspondants de ce mode d‘emploi
sur les composants concernés ou non fonctionnels. Vous y trouverez des
indications sur les réglages de sécurité et des indications sur les causes
possibles d‘une défaillance de fonctionnement.
Si vous pouvez entrer en relation par radio ou téléphone portable avec votre
revendeur ou le fabricant, un diagnostic d‘erreurs continuel est possible grâce à
des menus de diagnostic spéciaux sur le terminal. Pour des raisons de sécurité,
chaque menu est bloqué pour l‘utilisateur. De graves endommagements de la
machine pourraient survenir en cas de maniement incorrect.

11.2 Fusibles
Les fusibles électriques se trouvent à la console au-dessus du pare-brise dans la
cabine du conducteur, dans la boîte de la centrale électrique sur la plate-forme de
la cabine et en bas au support du moteur diesel.

dans la console radio

dans le compartiment moteur

F01 / F02

F03 / F04
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Le dispositif électrique peut être séparé de la batterie avec un coupe-batterie. Le
coupe- batterie se trouve à côté du filtre à carburant avec le séparateur d‘eau.

Attention! Risque d‘endommagement de l‘électrique et de l‘électronique de la
machine. Le coupe-batterie ne doit pas être désactivé tant que la machine
fonctionne et que le contact est mis.

11.3 Travaux de soudure à la machine
En cas de soudures sur la machine, le coupe-batterie doit être absolument
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! Les travaux de soudure sur la machine ne doivent être entrepris que par des
personnes qui sont selon les prescriptions régionales suffisamment qualifiées pour ce genre de
travaux. Les travaux de soudure sur des parties porteuses ou des 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 ne doivent être effectués
que 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.

coupe-batterie

STOPSTOP
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11.4 Remorquage  – Changement des allures manuellement
Lors d‘une panne du circuit pneumatique, il est possible de passer manuellement
du niveau d‘activation I au niveau d‘activation II ou inversement en cas d‘urgence.
Arrêter d‘abord la machine. Mettez le frein à main et assurez la machine avec les
deux cales de retenue contre un déroulement inopiné. Poussez le levier de
commande (à droite à l‘extérieur sur le côté avant du mécanisme) vers l‘intérieur
(= niveau d‘activation I) ou tirez-le (= niveau d‘activation II).

barre
d‘urgence

robinet d‘arrêt
pneumatique de
travail

11.5 Remorquage
Si il devait être nécessaire de remorquer la machine, vous devez procéder comme ceci:

1. Fermez le robinet d‘arrêt rouge après le deuxième réservoir à air.

2. Placez les roues dentées en position neutre en poussant ou en tirant le levier de commande
à la boîte de vitesse (voir 11.4) de façon à ce qu‘aucune des deux allures ne soit
enclenchée.

3. S‘il n‘y a pas assez de pression dans le réservoir à air pour desserrer le frein d‘arrêt,
desserrez l‘accumulateur à ressort mécaniquement (voir 11.9).

Avertissement! Lorsque le moteur est arrêté, le véhicule est très difficile à diriger! Prudence
lorsque le frein ne fonctionne pas! Aucun autre véhicule ne doit être remorqué avec l‘euro-
Maus.

Important! Il est impossible de démarrer le moteur de l‘euro-Maus en remorquant ou en roulant.

11.6 Démarrage commandé et chargement de la batterie

                 Important! Si il devait être nécessaire de démarrer l‘euro-Maus 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 l‘euro-Maus. Pour un démarrage commandé, seuls d‘autres
                                    véhicules avec une tension de bord de 24V ou des batteries de traction avec une
                                    tension de 24 V et une capacité suffisante doivent être utilisés.
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              Charger la batterie / démarrage commandé / aide au démarrage
Pour charger les batteries, les pôles plus doivent être en principe déconnectés et
le coupe-batterie coupé. Pour charger les batteries, seuls des appareils de
chargement de batterie normaux doivent être utilisés. Les appareils de
chargement rapide sont totalement exclus!
Le courant de charge doit s‘élever au maximum à un dixième de la capacité
nominale des batteries.
Puisque par le passé de multiples détériorations sont apparues à cause d‘un
chargement de batterie incorrect ou d‘un démarrage commandé, nous attirons
l‘attention sur le fait que l‘euro-Maus ne doit être démarrée que selon la méthode
suivante.

                         Attention! Risque de blessure. Respectez absolument les indications de sécurité du
                                                 fabricant de la batterie lors du maniement de batteries d‘acides.

                                    Important! Si il devait être nécessaire de démarrer l‘euro-Maus 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 l‘euro-Maus. Pour un démarrage avec un appareil extérieur, seuls

                 d‘autres véhicules avec une tension de bord de 24V ou des batteries de traction
                 avec une tension de batterie de 24 V et une capacité suffisante doivent  être
                 utilisés. Nous attirons l‘attention sur le fait que les appareils de charge rapide et

                                    les appareils de démarrage extérieurs en réseau sont formellement interdits pour
                                    le démarrage de l‘euro-Maus. 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. Pour de tels dommages,
                                    aucune faveur ne sera accordée.

Aide au démarrage
– N‘utilisez que des câbles de démarrage aux normes avec une coupe

transversale vraiment 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 les moteurs des deux véhicules et arrêtez le contact.

Déconnectez sur l‘euro-Maus le coupe-batterie.
– Veillez à ce qu‘aucune partie des deux véhicules ne se touchent.
– Reliez tout d‘abord le pôle négatif de la batterie du véhicule soutien avec le

pôle négatif de la batterie de l‘euro-Maus. Un endroit métallique blanc et
laissant passer le courant (par exemple bande de connexion à la masse ou
bloc moteur) du véhicule soutien peut aussi alternativement être utilisé avec
un endroit semblable de l‘euro-Maus démarrant (bande de connexion à la
masse, bloc moteur ou boucle du croc de remorquage du tube cadre derrière).

– Reliez le pôle positif de la batterie du véhicule soutien avec le pôle plus de la
batterie de l‘euro-Maus.

– Mettez en marche sur l‘euro-Maus le coupe-batterie.
– Démarrez le moteur du véhicule soutien et placez ce moteur sur régime

moyen.
– Démarrez le moteur de l‘euro-Maus et veillez à ce qu‘une tentative de

démarrage ne dure pas plus de 15 secondes.
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11.7 Accrocher des moyens de dépannage
Pour accrocher des moyens de dépannage (câble en acier, chaînes, aussière,
boucle de remorquage, sangles etc.) procédez comme suit:
Accrocher des moyens de dépannage à l‘arrière de la machine:
– Basculer le réservoir sur le côté.
– Fixer le moyen de dépannage à l‘oeillet de remorquage arrière de façon à ce

que la machine ne puisse pas être endommagée.

Accrocher des moyens de dépannage à l‘avant de la machine:
– Relever les deux côtés latéraux et assurer avec les chaînes de sécurité

existantes.
– Grâce au tube de raccordement du châssis central du pick-up (environ 300 mm

au-dessus des poulies de guidage du tapis sous cabine) pousser un arbre
pouvant être suffisamment chargé et accrocher aux deux extrémités de cet arbre le
moyen de dépannage.

Indication! Veillez toujours à ce que les moyens de dépannage soient suffisamment solides.
Prenez en considération que la charge qui intervient lors du dépannage d‘un véhicule sur  les
moyens de dépannage, peut se monter à plusieurs fois le poids normal du véhicule. Prenez conseil
pour le dépannage de la machine auprès de spécialistes très expérimentés et utilisez toujours un
appareillage suffisamment stable et pouvant supporter une charge et des véhicules appropriés..

– Avant de retirer les câbles de démarrage, arrêtez absolument le moteur du
véhicule soutien car sinon l‘électronique du véhicule soutien peut être
endommagée.

– Retirez les câbles de démarrage des deux véhicules dans l‘ordre inverse
(retirez d‘abord le câble positif puis le câble négatif).

oeillet de remorquage
arrière

Motorhaus: compartiment moteur

Helfendes Fahrzeug: véhicule soutien

Batteriehauptschalter: coupe-batterie

zum Beispiel Rahmenrohr:par ex conduite cadre
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n° soupape 6-5-4-3-2-1

11.8 Huile hydraulique – surveillance du niveau de remplissage /
surveillance de la température
Le réservoir d‘huile hydraulique se trouve en haut sur la plate-forme de la cabine au-dessus du
canal du tapis sous cabine. Le niveau d‘huile et la température de l‘huile peuvent être
directement lus à la fenêtre de contrôle. Si le niveau d‘huile hydraulique est trop faible ou que la
température de l‘huile est trop élevée, un symbole d‘avertissement apparaît sur le terminal et un
vibreur retentit. Si cela est le cas,arrêtez immédiatement le moteur. Vérifiez qu‘aucune grosse
fuite au système hydraulique ne s‘est formée, par ex à cause d‘un tuyau hydraulique éclaté ou
un raccord non étanche.

Pour surveillez la température de l‘huile , un  interrupteur commandé par température est intégré
au réservoir d‘huile. Si la température est trop élevée, c‘est en général que le radiateur d‘huile
hydraulique est sale. Retirez la saleté pour solutionner le problème. Si la saleté n‘est pas en
cause, alors il est possible que le ventilateur ne fonctionne pas en régime maximal ou que les
capteurs (moteur/radiateur d‘huile) sont défectueux.

Indication! Pour vérifier si la température de l‘huile est vraiment trop élevée ou si le
capteur envoie de mauvais signaux, vous pouvez échanger les capteurs de la
machine. L‘euro-Maus possède quatre capteurs qui sont construits de la même
façon: 2 capteurs pour la température de l‘eau, 1 capteur pour la climatisation dans
la cabine et 1 capteur pour la température de l‘huile hydraulique.

11.9 Commande de l‘hydraulique / des soupapes hydrauliques

n° soupape 7-6-5-4-3-
2-1

fiche avec
diode
luminescenteactivation

manuelle
d‘urgence

bloc 6 tiroirs

bloc 7 tiroirs

Fonction des soupapes Lieu de montage

tourner bras orientable au LP 08 bloc 7 tiroirs 7ème élément

tourner tapis de chargement au LP 08 bloc 7 tiroirs  6ème élément

direction essieu arrière au LP 08 bloc 7 tiroirs  5ème élément

lever/baisser tapis de chargement au LP 08 bloc 7 tiroirs  4ème élément

lever/baisser pick-up au LP 08 bloc 7 tiroirs  3ème élément

Sortir/rabattre pick-up à droite au LP 08 bloc 7 tiroirs  2ème élément

Sortir/rabattre pick-up à gauche au LP 08 bloc 7 tiroirs  1er élément

Fonction des soupapes  Lieu de montage

Soupape d‘alimentation       au LD 08 bloc 6 tiroirs    6ème élément

Palier tapis de chargement     au LD 08 bloc 6 tiroirs    5ème élément

Blocage essieu                   au LD 08 bloc 6 tiroirs    4ème élément

Tourner bras ramasseur        au LD 08 bloc 6 tiroirs   3ème élément

Levr/baisser bras ramasseur  au LD 08 bloc 6 tiroirs    2ème élément

Bras ramasseur sorti/entré     au LD 08 bloc 6 tiroirs   1er élément
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Les postes de commande du dispositif hydraulique sont activés
électroniquement. A chaque fiche de bobine se trouve une diode lumineuse. Vous
reconnaissez à cette diode si l‘électro-aimant est momentanément alimenté avec
la tension électrique. La diode s‘allume lorsque du courant est présent à la
bobine magnétique.
Si une soupape activée électriquement ne devait pas fonctionner, vérifiez d‘abord
l‘alimentation (la diode s‘allume). Si ce n‘est pas le cas, vérifiez que la fiche de
raccordement est bien en place et vérifiez le contact électrique.
Presque chaque fonction commandée par une électrovanne peut également être
exécutée manuellement. Appuyez pour cela avec un poinçon adéquat
prudemment dans l‘orifice central de la soupape.

11.10 Desserrer manuellement le frein de stationnement
Pour desserrer le frein de stationnement, il faut une pression suffisamment haute
dans le dispositif hydraulique. Cela est le cas dès que le voyant de contrôle
“Pression réserve de pression“ dans la console de commande 1 s‘éteint. Si le
frein d‘arrêt est mis, le symbole suivant           apparaît également sur le terminal.

En cas d‘urgence, le frein de stationnement peut être desserré manuellement s‘il
n‘y a pas suffisamment de pression dans le circuit de freinage. Pour cela, il faut
desserrer manuellement les ressorts accumulateurs.

Danger! Danger de mort dû au déroulement de la machine. Avant de desserrer l‘accumulateur à
ressort, la machine doit être assurée par deux cales d‘arrêt contre un déroulement.

Pour desserrer l‘accumulateur à ressort, dévissez la vis de desserrage jusqu‘à la
butée. Elle se trouve au dos du cylindre.

vis de desserrage

Danger! Dès que la vis de desserrage est desserrée, le frein d‘arrêt ne
fonctionne plus! Avant une nouvelle mise en marche, la vis de desserrage doit
être totalement vissée.
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11.11 Dispositif de graissage centralisé – Purge et élimination de
blocages
Lors de travaux sur le dispositif de graissage centralisé, la plus grande propreté
possible est exigée. De la saleté ne doit en aucun cas parvenir au système de
graissage.
Si le réservoir de stockage a fonctionné à vide une fois par mégarde, la pompe de
graissage doit être ventilée. Pour cela, retirez le conducteur principal de la
distribution générale et mettez en marche la pompe jusqu‘à ce que de la graisse
sans air sorte du conducteur principal. Vissez un graisseur dans l‘entrée du
répartiteur principal et pompez avec la pompe de graissage manuelle dans le
répartiteur général jusqu‘à ce que la graisse sorte des paliers. Replacez ensuite
tous les raccords de conduite.

Si le système de commande est bloqué, alors la graisse est extraite par pression
de la soupape de surpression (directement au départ de conduite de la pompe).
Pour remédier à un blocage, procédez comme suit:
1. Cherchez l‘endroit de blocage dans le système de conduite. Suivez la

conduite de graisse la plus rigide depuis la pompe de graissage grâce au
répartiteur principal (la conduite bloquée est rigide car elle est sous pression),
puis vers le répartiteur secondaire correspondant et de là au point de
graissage bloqué. Pour l‘installation du dispositif de graissage centralisé
suivez s‘il vous plaît le schéma suivant. Vous trouverez un plan détaillé au
chapitre 11.

2. Retirez le circuit du répartiteur et tournez un graisseur dans le répartiteur
(secondaire).

3. Essayez de solutionner le blocage en pompant avec force avec la pompe de
graissage manuelle dans le répartiteur.

4. Procédez systématiquement comme suit: de la pompe de graissage au
répartiteur principal, de là au répartiteur secondaire etc...

5. Dès que vous constatez que la conduite peut à nouveau être parcourue, reliez
à nouveau la conduite avec le récepteur. Vérifiez que le passage est libéré en
procédant à un graissage intermédiaire. Pour cela, mettez le contact et
appuyez sur la touche  F15 du terminal.

6. Si vous n‘obtenez aucun résultat avec la méthode décrite ici, appelez le
service après-vente.
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11.12 Recherche d‘erreurs au système EDC du moteur diesel
Une recherche d‘erreurs réussie au moteur diesel n‘est possible que grâce au
système de diagnostic intégré. A l‘aide de la description suivante, il devrait vous
être possible de lire le code de clignotements EDC et de le déchiffrer.
Communiquez ces informations au personnel spécialisé autorisé par MAN à
effectuer des réparations sur le moteur.

Généralités
Le dispositif EDC (EDC = Electronic Diesel Control / contrôle diesel réglé
électroniquement) se vérifie lui-même continuellement. Pour cela a lieu un Signal-
Range-Check (contrôle d‘exécution). Lors de cette vérification, tous les signaux
sont interrogés sur la présence et la plausibilité à un certain créneau horaire
(défini par le logiciel).
Le dispositif de contrôle est lui-même constamment vérifié pendant toute la durée
du programme. La première vérification a toujours lieu lors du contact.
Si des erreurs surviennent lors du fonctionnement, celles-ci sont archivées dans
la mémoire d‘erreurs et peuvent être lues plus tard.
15 erreurs maximales peuvent être archivées simultanément dans la mémoire de
erreurs. Les erreurs sont archivées dans l‘ordre auquel elles surviennent. Si plus
de 5 erreurs surviennent, l‘erreur la plus légère est effacée.

Lors de la mémorisation des erreurs a lieu

• un classement de priorité des erreurs,
• l‘identification du type d‘erreur,
• la saisie de la fréquence des erreurs,
• la saisie des contraintes (conditions environnementales) au moment de la

classification de l‘erreur.

Les erreurs sporadiques sont consignées après leur première disparition par un
compteur de fréquence. C‘est à dire qu‘une certaine fréquence est mise en place,
elle diminue d‘un à chaque processus de démarrage. Si l‘erreur ne revient plus,
elle est supprimée lorsque le chiffre zéro est atteint. Pour le message d‘erreur, la
lampe diagnostic s‘allumera selon l‘évaluation ou restera éteinte. En cas de
plusieurs erreurs mémorisées, l‘allumage interrompu a priorité sur Arrêt.
Seules les erreurs actuellement présentes s‘affichent. Les erreurs mémorisées
mais non actuelles ne s‘affichent pas.

Il y a deux mémoires d‘erreurs:

• mémoire d‘erreurs pour diagnostique grâce à interface ISO. Cette mémoire de
panne peut être lue et supprimée au moyen d‘outils MAN.

• mémoire d‘erreurs  pour diagnostique grâce au code de clignotement.
     Cette mémoire d‘erreurs peut être lue et supprimée au moyen d‘un

interrupteur  diagnostique EDC.
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Lampe dans le
commutateur
diagnostique
EDC

Les erreurs sont entrées simultanément dans les deux mémoires et peuvent
également être lues après arrêt et remise en marche.

Vérification des lampes de contrôle:
Après la mise de contact, le champ vert du commutateur diagnostique EDC
s‘allume pendant environ 2 secondes pour un test de lampe.
Selon l‘évaluation de l‘erreur survenue, les mesures suivantes sont prises
automatiquement:
• Commutation sur une fonction de remplacement appropriée pour une autre

condition de roulage, cependant limitée pour permettre de parvenir au service
clientèle MAN ou ROPA le plus proche.

• Arrêt immédiat du moteur dans la mesure où cela est nécessaire pour des
raisons de sécurité.

Lire les mémoires d‘erreurs
• Lorsque le moteur est arrêté ou qu‘il fonctionne et que le contact est mis,

appuyer sur le commutateur diagnostique EDC pendant au moins 2 secondes.
Le champ vert du commutateur diagnostique EDC ne s‘allume pas.

• Après une pause d‘environ 3 secondes, le processus de clignotement
commence. Le code de clignotement est divisé en impulsions longues et
courtes.

• Le diagnostic n‘affiche alors qu‘une erreur. Pour déterminer si plusieurs erreurs
sont archivées, l‘interrogation des erreurs doit être répétée jusqu‘à ce que la
dernière erreur affichée réapparaisse.

L‘auto-diagnostic fait la différence entre les erreurs archivées dans la mémoire
d‘erreurs et affichées par l‘allumage ininterrompu du voyant de contrôle du
commutateur diagnostique EDC et les erreurs qui sont également archivées
dans la mémoire d‘erreurs mais qui ne sont pas affichées par le voyant de
contrôle.
Exemple d‘une édition de code de clignotement

Indication! Au chapitre 7 Terminal, page 129,  vous trouverez une deuxième
possibilité pour décoder le code de pannes sans devoir évaluer le code de
clignotement.

Phase d‘obscurité avant édition: 3    secondes
Durée d‘allumage d‘une impulsion longue: 2    secondes
Phase d‘obscurité entre deux longues impulsions: 1    seconde
Phase foncée entre une impulsion longue et une courte:5    secondes
Durée d‘allumage d‘une impulsion courte: 0,5 secondes
Phase d‘obscurité entre deux impulsions courtes: 0,5 secondes
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Indication!  Avec le commutateur diagnostique EDC, seule la mémoire de panne du code de
clignotement peut être effacée. Pour les outils MAN,  l‘erreur peut encore être lue. A la fin du
diagnostic des outils MAN, les deux mémoires d‘erreurs sont effacées après interrogation. Cela
signifie qu‘au moyen du commutateur diagnostique EDC il n‘est également plus possible de lire les
mémoires d‘erreurs.

Code clignotements EDC Bosch MS 6.4 étapes 1 et 2

nombre de clignotements
Allumage

ininterrompu dans
Chemin de défaut le commutateur

diagnostique EDC
long court

1 Capteur de position de l‘accélérateur oui

2 Bobine magnétique de débitl oui

4 Capteur de vitesse oui
5 Capteur de pression d‘admission oui

6 Capteur de déplacement de la tige de réglage oui

7 Capteur de température réfrigérant oui

8 Signal vitesse de conduite oui

9 Test interne PSG oui

1 2 Arrêt sur quantité 0 oui

1 1 Capteur de température carburant non

1 3 Sous-tension non

1 4 Interrupteur de proximité frein non

1 5 Interrupteur de proximité embrayage oui

1 7 Survitesse oui

1 8 Erreur de réglage début d‘injection oui

1 10 Palpeur de mouvement d‘aiguille (NBF) non

1 11 Plausibilité signal d‘arrêt oui

1 12 Groupe de résistance, appareil de commande Pin 35 non

1 13 Organe de commande (commutateur à la colonne de direction) oui

1 14 Interface ASR (DKR) non

1 15 Interface CAN 1 oui

2 1 Signal CANl ASR non

2 2 Arrêt sur relais MAR (test de poursuite) oui

2 3 Signal CAN de commande de transmission non

2 4 Capteur de position de l‘accélérateur, plausibilité avec frein non

2 5 Relais principal non

2 6 Arrêt sur module de surveillance  (test de poursuite) oui

2 8 Capteur pression atmosphérique oui

2 9 PSG-bobine magnétique oui

2 10 Message ASR-ER (erreur CAN) oui

2 11 Message GS-Et (erreur CAN) oui

2 12 Message FM-ER (erreur CAN) oui

2 13 Message FM (erreur CAN) oui

2 14 Message ETC1 (erreur CAN) oui

3 8 Avertissement de poursuite oui

4 1 Test interne PSG (bobine magnétique mesure de tension) oui

4 2 Température pompes non

4 3 Busoff: signal CAN 2 oui
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Effacer les mémoires d‘erreur
1. arrêter le moteur
1. appuyer sur le commutateur diagnostique EDC
2. mettre le contact
3. tenir appuyé le commutateur diagnostique EDC pendant 3 secondes, au plus

10 secondes

11.13 Code de clignotements du préchauffage MAN Rapid
Le voyant de contrôle de rupture de ligne (voir page 91) clignote après mise du
contact:
clignotement 1 x: dispositif de préchauffage fonctionne parfaitement
clignotement2 x : bougie de préchauffage à flamme défectueuse (E25)
clignotement3 x : court-circuit dans le capteur de température (B43)
clignotement4 x : rupture de ligne vers capteur de température (B43)
clignotement5 x : coupure de ligne appareil de démarrage à flamme (K10) borne
“V“

4 4 Signal CAN 2 (interface) oui

4 5 Arrêt par bobine magnétique de débit oui

4 6 Busoff: signal CAN 1 oui

4 7 Capteur régime des pompes (signal IWZ) oui

4 8 Quantité restante oui

4 9 Test interne PSG (bobine magnétique étape finale) oui

4 10 Organes de régalge de l‘avance à injection PSG oui

4 11 Timeout: signal CAN PSG 1 oui

4 12 Arrêt grâce à surveillance de tension (test de poursuite) oui

4 13 Timeout: signal CAN MSG 1 oui

4 14 Tension d‘alimentation PSG oui

4 15 Signal CAN PSG (interface) oui

5 1 Saisie su signal du capteur de régime PSG oui

5 2 Test interne PSG (détection de virus EEPROM) oui

5 3 Test interne PSG (statut EEPROM) oui

5 4 Test interne PSG (statut ADC) oui

5 5 Test interne PSG (RAM) oui

5 6 Inversion de polarité capteur de vitesse (volant moteur) oui

5 7 Module de surveillance μC oui

5 8 Initialisation PSG oui

6 6 Interrupteur à plusieurs niveaux (groupe de résistance) oui

limitation de la vitesse maximale

6 11  Erreur lors de l‘envoi d‘un message CAN oui

6 12 Test du chemin de sauvegarde oui

11.14 Chauffage auxiliaire (option) – Mesures en cas d‘erreur
Si une panne survient, le parfait état, la fixation des fusibles et les cosses doivent
être vérifiés. Si ces mesures ne solutionnent pas la panne, adressez-vous à un
service clientèle.
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F 01 Pas de démarrage (après 2 essais)

F 02 arrêt flamme (au moins > 5)

F 03 sous-tension ou surtension

F 04 détection de la flamme prématurée

F 05 dispositif de surveillance de la flamme interruption ou court-circuit

F 06 capteur de température interruption ou capteur de température court-circuit

F 07 pompe doseuse interruption ou pompe doseuse court-circuit

F 08 moteur à compression interruption ou moteur à compression court-circuit ou moteur à
compression régime défectueux

F 09 crayon de préchauffage interruption ou crayon de préchauffage court-circuit

F 10 Surchauffe

F 11 Pompe de circulation interruption ou Pompe de circulation court-circuit

Edition du code d‘erreurs
Dès qu‘une erreur apparaît un message d‘erreur apparaît sur l‘écran de l‘horloge
de préselection.

Edition du code de pannes sur l‘écran de l‘horloge standard et combinée

Indication: Le type de défaillance est donné lors du fonctionnement avec
interrupteur par un code clignotant par l‘intermédiaire du voyant d‘affichage de
fonctionnement pendant le temps de marche à vide de l‘appareil de chauffage.
Après cinq signaux courts, sont comptées les longues impulsions de clignotement:
les impulsions clignotantes correspondent aux chiffres du tableau ci-dessous.

Le chauffage s‘arrête automatiquement

Cause Solution

Pas de combustion après démarrage et redémarrage Arrêter le radiateur et rallumer. En cas de non
fonctionnement, rechercher un service clientèle

La flamme s‘éteint lors du fonctionnement Webasto.

Baisse de tension plus de 20 secondes Vérifier les fusibles, les fiches de raccordement et
l‘état de chargement de la batterie.

Surchauffe du radiateur car manque ou perte de réfrigérant Ajouter du réfrigérant selon les données du
fabricant du véhicule

Coupure a lieu par le régulateur de température (surchauffe) Appuyer le bouton du régulateur de température
avant remise en route

Après arrêt du à une défaillance, un code clignotant est émis sur l‘affichage de
fonctionnement pendant le temps de marche à vide de l‘appareil de chauffage. Le
code de clignotement sert au service clientèle de Webasto pour reconnaître la
panne.
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12.1 Tableau d‘entretien euro-Maus à partir du modèle 2002
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12.2  Plan de graissage euro-Maus

Machine avec dispositif de graissage central

Endroits de graissage Nbre ttes les heures de
graisseurs fonctionnement

Rouleau ramasseur engrènement transmission 2 hebdomadaire
Galet entraînement excentrique pointe milieu 1 hebdomadaire
Rotules et boulons vérins rabattre pick-up 8 100
Rotules et boulons vérins lever pick-up 8 100
Palier-roulement lever pivot pick-up et boulons 4 100
Pivot pieds d‘appui à gauche et à droite 2 100
Pivot lames de déblaiement au pick-up extérieur 2 100
Pivot bavette racleuse 2 100
Verrouillage réservoir diesel 2 100
Croisillons de Cardan dans essieux avant et arrière 8 100
Pivot pointe milieu pickup (stockage) 1 200
Arbre à Cardan transmission vers essieux(croisillons) 4 200
seulement pour table à 8 rouleaux:
Suspension table à 8 rouleaux en haut 3 100
Bras oscillant table à 8 rouleaux  en dessous 3 100
uniquement pour tapis nettoyeur:
Bloc rotatif tapis nettoyeur dessous sur châssis 1 100

Lubrifiant: Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2

travaux de maintenance toutes les.tous les tous les tous les   chapitre
semaines mois ans 2 ans

climatisation

contrôler saleté condensateur de climatisation X 9.6
nettoyer éventuellement

contrôler tension courroies, retendre si besoin X 9.6

contrôler état courroies (visuel) si besoin changer X 9.6

contrôler fixation ventilateur, resserrer si besoin X 9.6

contrôler défauts dus au frottement  tuyaux et conduites X 9.6
(visuel), si besoin changer

contrôler réfrigérant à la fenêtre de contrôle du X 9.6
récupérateur de poussière, si besoin renouveler

faire contrôler climatisation par des ateliers spécialisés X 9.6
si besoin réparer

Renouveler récupérateur de poussière X
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Pour éviter des problèmes avec le dispositif de graissage central, nous
vous prions de respecter les recommandations de lubrifiants pour
dispositifs de graissage central progressif du fabricant de l‘installation
BEKA-MAX!

Les graisses lubrifiantes avec lubrifiants solides ne doivent pas être
utilisées.

Les graisses biodégradables sont également autorisées.
Fonctionnement des sorties de la pompe de graissage ROPA euro-Maus
Circuit de graissage 1 Châssis
Circuit de graissage 2 Pick-up
Circuit de graissage 3 Table à 8 rouleaux
(équipement optionnel)

Pompe de graissage montée sur garde-fous à droite derrière la cabine
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Machine avec tapis nettoyeur

58 points de graissage
Tuyau PA
Tuyau haute pression

Tourelle 1
360103

Tourelle 2
   360102

Tourelle                              Tourelle
Tourelle                              Tourelle
                                       Tapis nettoyeur

Tourelle                      Tourelle
Tourelle                       Tourelle
                                 Arbre Tapis chargement

Vérin direction D int                             Vérin direction G int
Vérin direction D ext                             Vérin direction G ext
Pivot roue D haut                                 Pivot roue G haut
Pivot roue D bas                                  Pivot roue G bas
Réservoir haut                                     Pivot essieu
Réservoir bas                                      Pivot essieu

Chassis AR 360099

Vérin direction D int                             Vérin direction G int
Pivot bras ramasseur bas                     Bras ramasseur Lever baisser D
Pivot bras ramasseur haut                    Bras ramasseur Lever baisser G
Vérin direct G ext                                 Vérin direct D ext
Pivot roue G Haut                                Pivot roue D haut
Pivot roue G Bas                                  Pivot roue D Bas
Arbre tapis s cab
Roulem GE AV G                                   Roulement GE AV D
Roulem GE AR G                                  Roulement GE AR D

Chassis AV 360098

Pointe

360096
Répart princi

Zwick 1
Zwick 2

Zwick 4                        Conique
Zwick 3

Répartiteur G
    360094

     Rouleaux nettoyeur 1+2                      Ramasseur + disque

Zwick 1
Zwick 2

Zwick 3

Répartiteur D
     360095

     Ramasseur + disque                     Rouleaux netto 1+2
                     Conique                         Zwick 4

Retour

Répartiteur principal
      360097



12 Listes et tableaux / Plans et diagrammes / Justificatifs d‘entretien

253 Chapitre 12
Listes et tableaux / Plans et diagrammes /

justificatifs d‘entretrien

Machine avec table à 8 rouleaux

Zwick 1

Zwick 4                        Conique
Zwick 3 Zwick 2

     Rouleaux nettoyeur 1+2                         Ramasseur + disque

Répartiteur G
    360094

Pick up

Zwick 1
Zwick 2

Zwick 3

Répartiteur D
     360095

     Ramasseur + disque                     Rouleaux netto 1+2

Pointe

                     Conique                         Zwick 4
360113
Répart princi

Vérin direction D int                             Vérin direction G int
Pivot bras ramasseur bas                     Bras ramasseur Lever baisser D
Pivot bras ramasseur haut                    Bras ramasseur Lever baisser G
Vérin direct G ext                                 Vérin direct D ext
Pivot roue G Haut                                Pivot roue D haut
Pivot roue G Bas                                  Pivot roue D Bas
Arbre tapis s cab
Roulem GE AV G                                   Roulement GE AV D
Roulem GE AR G                                  Roulement GE AR D

Vérin direction D int                             Vérin direction G int
Vérin direction D ext                             Vérin direction G ext
Pivot roue D haut                                 Pivot roue G haut
Pivot roue D bas                                  Pivot roue G bas
Réservoir haut                                     Pivot essieu
Réservoir bas                                      Pivot essieu

Chassis AR

Chassis AV 360098

Tourelle                              Tourelle
Tourelle
                                        Tourelle

Tourelle 1
360101

Zwick                        Zwick
Zwick                        Zwick
Zwick                        Zwick
Zwick                        Zwick

Rouleaux Zwick
      360100

Tourelle                      Tourelle
Tourelle                       Tourelle
                                 Arbre Tapis chargement

Tourelle 2
      360102

65 points de graissage
Tuyau PA
Tuyau haute pression

Répartiteur principal
      360097

Retour
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* les huiles minérales et biodégradables ne doivent pas être mélangées!

Sont déterminants pour le volume de remplissage, les vis de contrôle de niveau d‘huile et les indicateurs de
niveau.

12.3 Tableau lubrifiant euro-Maus

partie centrale

partie centrale
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Fabricant              Type /désignation lubrifiant   Pénétration      Température Désignation
d‘utilisation DIN - NLGI-Kl.

ARAL Langzeitfett HLP2 2 –30° C à + 130° C KP2K–30

Autol GRMU/EP 2 –30° C à + 130° C KP2K–30
Agip Schmiertechnik TOP 2000 2 –30° C à + 110° C KP2G–30

TOP 2000 WINTER 1 –30° C à + 110° C KP1G–30

BECHEM RHUS L 474 2 –20° C à + 120° C KLP2k–20
RHUS LT 2 EP 2 –25° C à + 120° C KP2K–25
RHUS L 474 MWK 2 –20° C à + 120° C KP2K–20
RHUS LZ EP–2 2 –20° C à + 130° C KP2K–20

BP LS-EP2 2 –20° C à + 120° C KP2K–20

DIVINOL FETT L 283 2 –35° C à + 130° C KP2K–30
FETT L2 2 –35° C à + 130° C KP2K–30

FUCHS FWR 220 2 –30° C à + 140° C KP2K–30

KLÜBER CENTOPLEX CX 2 DL PF 2 –55° C à + 100° C
Klüberplex BE11-462 2 –15° C à + 150° C

MOBIL Mobilux EP2 2 –20° C à + 120° C KP2K–20

OPTIMOL OLIT CLS 2 –30° C à + 120° C
OLIT 2EP 2 –35° C à + 130° C

REINER LAGERMEISTER EP2 2 –20° C à + 145° C KP2K–20

Rhenus Norlith MZP 2 2 –30° C à + 130° C KP2K–30

Shell LX 2 –25° C à + 150° C KP2N–20
ALvania EP 2 –20° C à + 125° C KP1K–20

SIPS 22EP 2 –30° C à + 130° C KP2K–30

Graisse recommandée pour le dispositif de graissage centralisé

Les lubrifiants mentionnés ci-dessus sont des recommandations de chaque fabricant de lubrifiants
particulièrement adaptés aux systèmes de graissage centralisés automatiques.

Fabricant              Type /désignation lubrifiant   Pénétration      Température Désignation
d‘utilisation DIN - NLGI-Kl.

ARAL ARALUB BAB EP2 2 –50° C à + 120° C KPE2K–50

AUTOL
Agip Schmiertechnik TOP 2000 BIO 2 –30° C à + 120° C KE2K–30

BECHEM UWS LFB–Super 2 –20° C à + 120° C KPFE2K–20
VE 4–2 –30° C à + 100° C KE2G–30

BP Biogrease EP2 2 –35° C à + 120° C KPE2K–35

DIVINOL Fett E2 2 –35° C à + 150° C K2N–30

FUCHS PLANTOGEL 2S 2 –30° C à + 120° C KP2K–30
PLANTOGEL 0120SS 2 –40° C à + 130° C KPE2K–40

Klüber Klüberbio M32–82 2 –30° C à + 120° C

REINER STA BYL ECO EP2 2 –30° C à + 120° C KPE2K–30

Rhenus Norlith BSP 2 –30° C à + 130° C KPE2K–30

SIPS BIO–MULTI-GREASE 92 2 –30° C à + 120° C KPE2K–30

Tribol 3020/1000-2 2 –30° C à + 120° C KP2K–30
3030/1000 2 –30° C à + 120° C KP2K–30

Graisse biologique recommandée pour le dispositif de graissage
centralisé



12 Listes et tableaux / Plans et diagrammes / Justificatifs d‘entretien

256
Chapitre 12
Listes et tableaux / Plans et diagrammes /
justificatifs d‘entretrien

Relais n° Fonction Lieu d‘installation Article
Ropa n°

K 01 Relais charge principale Bo15 dans armoire élect. centrale 320099

K 02 Relais rouleau ramasseur        dans armoire élect. centrale 320154

K 03 Relais clignotant dans armoire élect. centrale 320021

K 04 ventilateur cabine dans armoire élect. centrale 320154

K 05 Relais table à rouleaux arrière dans armoire élect. centrale 320154

K 06 Relais essuie-glace dans armoire élect. centrale 320573

K 07 Relais graissage centralisé dans armoire élect. centrale 320154

K 09 Relais bougies préchauffage  dans armoire élect. centrale 302010

K 10 Appareil de commande de     dans armoire élect. centrale 302093
démarrage à flamme

K 14 Relais marche à vide EDC dans armoire élect. centrale 320154

K 15 Relais feux marche-arrière dans armoire élect. centrale 320154

K 16 Relais ventilateur dans armoire élect. centrale     320154
hydraulique (option)

K170 Relais EDC borne 30 dans armoire élect. centrale 302097

K264 Relais EDC borne 15 dans armoire élect. centrale 302097

K324 Relais arrêt redondant dans armoire élect. centrale 302097

12.4 Liste des relais

N°      Ampères Fonction Pos. dans la machine

F01 70 fusible principal SEC sous le moteur (inférieur)

F02 70 fusible principal SEC sous le moteur (inférieur)

F03 70 fusible principal toit console radio sous moteur (supérieur)

F04 70 fusible principal toit console radio sous moteur (supérieur)

F05 15 EST A borne 30 dans syst. élect. central

F06 15 EST B borne 30 dans syst. élect. central

F07 15 EST B borne 30 dans syst. élect. central

F08 15 EST C borne 30 dans syst. élect. central

F09 15 EST C borne 30 dans syst. élect. central

F10 40 démarrage à flamme dans syst. élect. central

F11 15 feux de détresse, chauffage auxiliaire      dans syst. élect. central

F12 15 prise compartiment moteur, ventilateur dans syst. élect. central

F13 15 fusible principal EDC dans syst. élect. central

F14 10 alimentation MWU, EST A borne 30 dans syst. élect. central

F15 15 ventilateur chauffant dans syst. élect. central

F16 15 disp. graissage cent., filtre dessicateur,     dans syst. élect. central
feu marche-arrière

F17 10 clignotant borne 15, klaxon, feu stop dans syst. élect. central

F18 10 siège pneumatique dans syst. élect. central

F19 10 capteurs dans syst. élect. central

12.5 Liste fusibles
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n°.      Ampères Fonction Pos. dans la machine

F20 15 essuie-glace avant dans syst. élect. central

F21 15 support essieu/pompe à eau dans syst. élect. central

F22 10 soupapes avance dans syst. élect. central

F23 10 verrouillage direction dans syst. élect. central

F24 7,5 feu de position, feu arrière gauche,        dans syst. élect. central
éclairage des instruments

F25 7,5 feu de position, feu arrière droit dans syst. élect. central

F26 7,5 feu de route à gauche dans syst. élect. central

F27 7,5 feu de route à droite dans syst. élect. central

F28 7,5 feu de croisement à gauche dans syst. élect. central

F29 7,5 feu de croisement à droite dans syst. élect. central

F30 10 phare de travail caméra dans console radio

F31 15 phare de travail  toit en dessous dans console radio

F32 15 phare de travail  toit milieu dans console radio

F33 15 phare de travail  toit extérieur dans console radio

F34 15 phare de travail  toit arrière dans console radio

F35 15 phare de travail  nettoyage, tapis de      dans console radio
chargement

F36 7,5 phare de travail  moteur dans console radio

F37 7,5 feux panoramiques dans console radio

F38 7,5 chauffage rétroviseurs, réglage rétro. dans console radio

F39 15 éclairage intérieur,  prise 24V dans console radio

F40 7,5 transformateur de tension et caméra dans console radio

F41 7,5 essuie-glace à gauche dans console radio

F42 10 essuie-glace à droite et derrière dans console radio

F43 7,5 chauffage auxiliaire dans console radio

F44 5 radio dans console radio

F45 5 prise 12V dans console radio

F46 3 moniteur vidéo (fusible fin) dans console radio
dans caméra moniteur

F47 8 masse temporisateur chauffage aux. dans compart batterie

F48 7,5 balance (préparation) dans syst.élect. central
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Moteur MAN D 0836 LF03 206kW/280Ps: ROPA-Nr.

Cartouche de filtre à huile  1 pièce 302008

Cartouches de filtre de carburant 2 pièces MAN 6 microns 302040

Important: utiliser uniquement des pièces de rechange MAN d‘origine pour
cartouches de filtre de carburant!

cartouche principale du filtre à air 301218

cartouche de sécurité du filtre à air 301219

premier filtre de séparation de carburant  10 microns 301204

2ème préfiltre de carburant gros 60 microns (slt Etats GUS) 301231

Filtre de carburant pour chauffage auxiliaire 301106

Système hydraulique:

Cartouche filtre huile de fuite 1 pièce 270055

Cartouche filtre de retour  2 pièces 270180

Cartouche filtre sous pression     1 pièce 270336

Cartouche filtre de retour d‘aspiration 1 pièce 270338

Filtre d‘aspiration boîte de transfert pompe: O-20400010

Joint: O-20350003

Filtre d‘aspiration air frais cabine: 352332

Système pneumatique:

Cartouche filtre dessicateur    1 pièce 261035
Courroies:

Génératrice 90 ou 100A (inférieur) et entraînement ventilateur
        slt modèle 2002: 2 pièces 226029

         à partir modèle 2003: 2 pièces 226020

2ème génératrice 90 ou 100A (supérieur)
        slt modèle 2002: 2 pièces 226053

        à partir modèle 2003: 2 pièces 226058

uniquement pour climatisation:

Compresseur climatique        1 pièce 226021

12.6 Cartouches de filtres, courroies euro-Maus à partir du modèle
2002
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Confirmation de maintenance

_____
autres travaux de
de maintenance:

totalement
réalisés le:

réalisés par:

signature: _____________________________________________

maintenance

après heures de
fonctionnement

_____
autres travaux de
de maintenance:

totalement
réalisés le:

réalisés par:

signature: _____________________________________________

maintenance

après heures de
fonctionnement

_____
autres travaux de
de maintenance:

totalement
réalisés le:

réalisés par:

signature: _____________________________________________

maintenance 

après heures de
fonctionnement
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12.9 Confirmation de formation du conducteur

Madame/Monsieur.......................................................................... né(e) le.... ..............
Nom de famille et prénom usuel

a été instruit(e) le.................• sur le maniement en toute sécurité de l‘euro-Maus

• sur la maintenance de l‘euro-Maus

par ...........................................................................
Nom de famille et prénom usuel

a les connaissances requises

• pour le maniement en toute sécurité de l‘euro-Maus

• pour la maintenance de l‘ euro-Maus

Ceci est attesté par les documents suivants: ________________________________________
Attestation /Certificat du (Date)

________________________________________
Attestation /Certificat du (Date)

Elle / il a été instruit(e) par (nom, prénom) .....................................................le (date)........... sur les devoirs
particuliers dans la conduite en toute sécurité de l‘euro-Maus et des obligations qui y sont liées. L‘objet de
cet apprentissage était: le chapitre Circulation de la notice d‘emploi de l‘euro-Maus, les prescriptions de
sécurité en vigueur, les obligations particulières des autorités routières compétentes où l‘euro-Maus circule.

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Je confirme ici avoir fait totalement l‘apprentissage
précité: ________________________________

Siganture

Je confirme ici avoir reçu et totalement compris

l‘apprentissage précité:  ________________________________
Signature du conducteur

J‘ai reçu, lu et compris la notice d‘emploi:

........................................................
Lieu et date

........................................................ ........................................................
Signature du propriétaire du véhicule Signature du conducteur
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12.10 Information de sécurité vitale

Dans le graphique suivant sont hachées les zones dangereuses de l‘euro-Maus. Dès que des personnes
s‘approchent de ces zones dangereuses, le conducteur doit immédiatement arrêter l‘euro-Maus et
interrompre le processus de chargement. Si le conducteur ne se tient pas à ces instructions, il est seul
responsable des suites de son comportement.

Il y a danger de mort accru pour toutes les personnes se tenant pendant le processus de
chargement à l‘intérieur d‘une zone dangereuse!

Je confirme par la présente ................................................................par ma signature ce qui suit:
Nom en lettres majuscules lisibles

J‘ai reçu cette instruction de sécurité vitale. J‘ai été informé que le conducteur a la stricte obligation
d‘arrêter le processus de chargement dès que des personnes s‘approchent des zones dangereuses. J‘ai
compris où se trouvent  les zones dangereuses de l‘euro-Maus. Si je venais à avoir en ma compagnie des
enfants ou des mineurs, j‘informerais de manière adéquate ces personnes, leur interdirais de se tenir dans
les zones dangereuses et  les surveillerais en fonction.

J‘ai reçu l‘instruction de sécurité de   .................................................................
Nom en lettres majuscules lisibles

.........................    ........................................................
Date Signature de la personne instruite

J‘ai entrepris cette formation de sécurité et remis à la personne désignée ci-dessus une copie de ces
informations de sécurité.

........................................................
Signature

Zone dangereuse

Zone dangereuse
r = 13 m

4m

5 m

4m
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Instruction de sécurité pour agriculteurs lors du chargement de betteraves

Pendant le processus de chargement, l‘agriculteur ne doit tolérer personne dans la zone dangereuse.
Il faut écarter toute personne s‘approchant. Le conducteur de Lademaus doit arrêter la machine tant que
des personnes se trouvent dans la zone dangereuse. Si les personnes ne s‘éloignent pas de la zone
dangereuse, le conducteur est obligé d‘interrompre le processus de chargement et d‘en référer au
responsable des secours.

- Texte original Caisse de prévoyance professionnelle agricole Basse-Bavière/Haut-Palatinat et Souabe -

Instruction conducteur Lademaus

Pour tous les conducteurs de Lademaus, a été déterminé comme obligatoire ce qui suit:
Si des personnes pénétrent dans la zone dangereuse de la lame de déblaiement et du dispositif de
ramassage, il faut immédiatement arrêter la machine.
Le démarrage ne doit avoir lieu que lorsque toutes les personnes ont quitté la zone dangereuse. La zone
dangereuse commence dans un cercle de trois mètres autour des éléments les plus éloignés de la
machine.

............................................
Signature du conducteur de Verlademaus

- Texte original Caisse de prévoyance professionnelle agricole Basse-Bavière/Haut-Palatinat et Souabe -

Les instructions suivantesont été édictées par l‘Assurance sociale agricole de
Basse-Bavière, Haut-Palatinat et Souabe pour leurs assurés agriculteurs . Nous vous demandons
de respecter ces instructions dans votre propre intérêt:
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