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0  Remarque préalable
Félicitations pour l‘acquisition de votre nouvelle machine ROPA. Veuillez prendre 
le temps de lire attentivement l‘intégralité du mode d‘emploi. Le mode d‘emploi est 
principalement destiné au conducteur de la machine. Il contient toutes les informations 
nécessaires au fonctionnement en toute sécurité de cette machine, informe sur le 
maniement sûr et donne des astuces sur l‘utilisation pratique ainsi que sur l‘auto-
assistance et l‘entretien. Les indications de sécurité correspondantes sont basées 
sur les prescriptions de sécurité, le règlement de prévention des accidents et les 
dispositions juridiques en vigueur (au moment de l‘impression de cette notice d‘emploi). 
En cas de questions concernant la machine, son fonctionnement ou la commande de 
pièces de rechange, veuillez-vous adresser au revendeur le plus proche ou directement 
le fabricant:
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
Sittelsdorf 24 
D-84097 Herrngiersdorf 
Téléphone + 49 – 87 85 – 96 010 
Télécopie  + 49 – 87 85 – 566 
Internet   www.ropa-maschinenbau.de 
E-mail     Kundendienst@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 car cela peut affecter la 
sécurité et la disponibilité opérationnelle de la machine. Nous ne pouvons assumer 
la responsabilité de ce genre d‘installations, d‘ajouts ou de modifications. En cas de 
modifications arbitraires sur la machine, toute garantie devient caduque! De plus, 
la déclaration de conformité (signe CE) ou les autorisations officielles peuvent être 
nulles. Ceci vaut également si les plombs installés en atelier ou la cire à cacheter 
ont été enlevés.

Avertissement! L‘utilisation d‘appareils électroniques (par exemple appareils radio ou 
autres appareils émettant des rayonnements électromagnétiques) peut, dans de rares 
cas, provoquer des incidents sur l‘électronique du véhicule ou des dysfonctionnements 
de la machine. Lors de tels incidents, toute la machine peut soudain s‘arrêter ou 
exécuter des fonctions non souhaitées. Dans de tels cas, désactivez immédiatement les 
sources d‘incidents et arrêtez la machine de suite. Contactez le cas échéant la société 
ROPA ou le service après vente agréé  ROPA le plus proche.

 Les services après-vente et certains travaux d‘entretien sur le moteur ne doivent 
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être effectués que par des sociétés ou des personnes autorisées par écrit par 
DaimlerChrysler. Ces travaux doivent être validés par ces personnes ou ces 
sociétés dans les justificatifs d‘entretien de DaimlerChrysler. Sans ces documents 
d‘entretien dûment remplis, toute garantie ou garantie du fabricant n‘est pas valable.

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

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

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

 Veuillez toujours indiquer les numéros de fabrication de la machine pour toute 
commande de pièces de rechange et en cas de questions techniques. Les numéros 
de fabrication se trouvent sur la plaque signalétique et sur le châssis du véhicule.

 Entretenez la machine conformément aux directives. Suivez les indications se 
trouvant dans le mode d‘emploi et respectez les temps de remplacement des pièces 
usées et de réparations. Faites entretenir la machine selon les prescriptions .

 Profitez de l‘expérience de plusieurs décennies que ROPA a accumulée dans la 
technique d‘arrachage et de chargement des betteraves à sucre et transposée 
dans cette machine en utilisant correctement cette machine. N‘oubliez pas que des 
omissions dans l‘entretien et la maintenance conduisent inévitablement à des pertes 
de performance et ainsi à des pertes de temps.

 Faites attention aux bruits inhabituels se manifestant soudainement et remédiez- 
y avant d‘utiliser à nouveau la machine car ils peuvent être source de graves 
dommages ou engendrer des réparations coûteuses sur la machine.

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

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

2

1

0.1  Différences entre eT V8h et eT V8-3

eT V8h eT V8-3

Plaque signalétique 436 KW 444 KW
Equipement de la cabine sombre clair

Moteur diesel 2 turbocompresseurs
2 pots d‘échappement

1 turbocompresseur
1 pot d‘échappement

Norme gaz échappement EuroMot 2 EuroMot 3a
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0.3  Numéro de série
Le numéro de série du moteur se trouve au bloc moteur. Il est visible depuis la trémie 
dans le sens de conduite à gauche côté volant moteur, directement après le dernier 
cylindre. 

Veuillez entrer dans l‘image suivante de la plaque signalétique les données de 
votre machine. Vous avez besoin de ces données lors de la commande de pièces 
de rechange. Tant que vous n‘avez pas encore changé l‘effeuilleuse ou l‘agrégat 
d‘arrachage, ces deux agrégats peuvent également être identifiés auprès du fabricant à 
‚l‘aide des numéros de la machine.
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Effeuilleuse PISh

Effeuilleuse PBSh/PBSOh

Le numéro de série (2) de l‘effeuilleuse se trouve en haut à gauche sur la partie latérale de 
l‘effeuilleuse.

2

2

Le numéro de série (1) de l‘arracheuse se trouve devant à gauche de la patte 
d‘accrochage supérieure du troisième point.

1
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1  Sécurité

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

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

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

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

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

Vous trouverez des formulaires pour cette instruction au chapitre 9 de ce mode d‘emploi 
(confirmation de la formation du conducteur). Avant de les remplir,.veuillez photocopier 
ces formulaires. 
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1.3  Symboles et indications 
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 directement menaçant pouvant conduire à 
la mort ou à de graves blessures corporelles. Ce risque peut survenir si les instructions 
de fonctionnement ou de travail ne sont pas rigoureusement respectées.

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

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. Ce risque peut survenir si les instructions de fonctionnement ou deCe risque peut survenir si les instructions de fonctionnement ou de 
travail ne sont pas rigoureusement respectées..

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

1.4  Utilisation conforme
Cette machine est uniquement destinée à:
–  l’arrachage de betteraves à sucre et autres produits des champs semblables, 
– au dépôt des produits agricoles arrachés sur un silo directement au bord du champ 

ou au déchargement des produits agricoles arrachés sur un véhicule secondaire 
roulant à côté.

De plus, une utilisation conforme implique également que la machine soit déplacée sur 
les voies et routes publiques dans le cadre des prescriptions de la circulation routière en 
vigueur. Sont concernées aussi bien la marche avant que la marche arrière.
Toute autre utilisation de la machine est considérée comme non conforme et est donc 
interdite. Nous attirons expressément votre attention sur le fait que cette machine ne doit 
pas être utilisée pour tirer des remorques, pour le remorquage ou remblayage d’autres 
véhicules, pour tirer ou pousser ou pour le transport de n’importe quelle charge ou 
marchandise transportée. 
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1.5  Zone dangereuse
Lors du fonctionnement de la machine, personne ne doit se tenir dans la zone  
dangereuse. En cas de danger, l‘utilisateur doit immédiatement arrêter la machine et 
demander aux personnes concernées de quitter immédiatement la zone dangereuse. Le 
chauffeur doit remettre en marche la machine uniquement lorsque plus personne ne se 
trouve dans la zone dangereuse.
Les personnes voulant s‘approcher de la machine lorsque celle-ci fonctionne doivent 
expliquer clairement leurs intentions à l‘utilisateur  (par exemple en l‘appelant ou par des  
signes de la main convenus à l‘avance) afin d‘éviter des malentendus. 
Lors de l’arrachage, une bande d’une largeur de six mètres à gauche et à droite des 
côtés latéraux de la machine et de 100 mètres devant la machine fait office de zone 
dangereuse. La zone dangereuse est constituée d’un rayon de 30 mètres autour 
de l’éparpilleur. Dès qu’une personne pénètre dans cette zone, la machine doit être 
immédiatement arrêtée et il doit être demandé à la personne concernée de quitter 
aussitôt la zone dangereuse. La machine doit être remise en marche uniquement 
lorsque plus personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

Danger! Pour les personnes s‘attardant dans la zone dangereuse, il existe un risque de 
graves blessures corporelles ou même de mort. 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 la machine, à la main ou avec des outils dans la machine tant que celle-ci 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.

zone de danger 
supplémentaire 
uniquement pour PBS*
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Tous les endroits de la machine susceptibles d‘entraîner des risques particuliers sont en 
plus marqués par des autocollants d‘avertissement (pictogrammes). Ces pictogrammes 
indiquent les dangers potentiels. Ils sont une composante du mode d‘emploi. Ils doivent 
toujours être propres et lisibles. Les autocollants de sécurité endommagés ou ne 
pouvant plus être clairement lus, doivent être immédiatement remplacés. La signification 
de chaque pictogramme est expliquée ci-après. En outre, sur chaque pictogramme 
figure un numéro à six chiffres. C‘est le numéro de commande ROPA. Grâce à ce 
numéro vous pouvez commander le pictogramme correspondant chez ROPA. Le 
nombre indiqué entre parenthèses est imprimé sur l‘autocollant concerné. On peut ainsi 
classer le pictogramme selon son numéro de commande et son explication. 

Nous recommandons à l‘exploitant de la machine d‘informer toutes les personnes 
présentes lors du chargement des dangers possibles. Vous trouverez pour cela en 
annexe une feuille d‘indications. Photocopiez cette feuille en cas de besoin et remettez-
la aux personnes concernées. Pour votre propre sécurité et pour vous protéger de 
possibles droits de recours, faites attester par écrit dans le champ prévu à cet effet la 
réception de cette feuille.
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355068 (39) 
Risque d‘électrocution! Respecter un écart 
de sécurité suffisant par rapport aux lignes à 
haute tension. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1  Sécurité

26
Chapitre 1 
Sécurité 

1.6  Autocollants de sécurité sur la machine

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

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

355075 (9) Transmission 
par chaîne! Des parties du 
corps ou des vêtements 
peuvent être entraînés lorsque 
l’entraînement fonctionne. 
Avant d’ouvrir le revêtement, 
arrêter la machine et l’assurer 
contre un démarrage 
involontaire!

355066 (21) Transmission 
par courroie! Des partiesDes parties 
du corps ou des vêtements 
peuvent être entraînés 
lorsque l’entraînement 
fonctionne. Avant d’ouvrir 
le revêtement, arrêter la 
machine et l’assurer contre 
un démarrage involontaire!!

355076 (24) 
Ne toucher les pièces de la machine 
que lorsqu’elles sont totalement 
arrêtées.

355186 (20) 
Ne jamais mettre les 
mains dans les zones 
de risque de coincement 
tant que des pièces 
peuvent y être en 
mouvement.

4142 50

24 33
42

11
44

37

44

44 1 39 34
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37 25

24
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1.7  Sécurité et protection sanitaire
Les prescriptions et normes suivantes doivent être suivies scrupuleusement pour 
réduire le risque de dommages corporels ou matériels. De plus, les normes et 
prescriptions régionales en vigueur concernant la sécurité du travail et le maniement en 
toute sécurité des machines de travail autotractées doivent absolument être respectées.
Toute personne travaillant avec la machine doit, pour des raisons de sécurité, avoir lu 
et compris le présent mode d’emploi. De plus, elle doit se familiariser aux règlements 
applicables de la sécurité du travail et de la protection sanitaire.
Pour le fonctionnement sûre de la machine, les règlements de la protection sanitaire 
en vigueur, les règlements d’Etat de la sécurité du travail en vigueur ou les règlements 
d’Etat de la protection sanitaire et de la sécurité du travail en vigueur assimilés à 
ces prescriptions d’autres états membres de l’Union Européenne ou d’autres états 
contractants du traité sur espace économique européen doivent absolument êtredoivent absolument être 
respectées..
L’exploitant est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l’utilisateur les normes en 
vigueur dans la version actuelle.

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

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

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

annulée de façon illicite.

1.8  Exigences à l‘encontre du personnel utilisateur et du 
personnel d‘entretien
La conduite et l‘entretien autonome de la machine ne sont autorisés qu’aux personnes 
majeures et:
 en possession du permis de conduire requis et valide (pour des trajets sur la voie publique),

 saines de corps et d‘esprit,

 qui ne sont pas sous l‘influence de drogues, d‘alcool ou médicaments qui pourraient influer sur la capacité de 

réaction du conducteur d‘une manière ou d‘une autre.

 informées de la conduite et l‘entretien de la machine et qui ont démontré leur aptitude à l‘entrepreneur,

 qui ont été informées par l‘entrepreneur de leur engagement particulier dans la conduite en toute sécurité de la 

machine.

 qui connaissent les lieux et laissent escompter qu‘ils rempliront consciencieusement les tâches qu‘on leur a 

transmises et 

 dont ils ont été chargées par l‘entrepreneur.

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. Différentes 
opérations ne doivent être entreprises que par des personnes expressément autorisées 
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1.9  Comportement en cas d‘accidents
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.

1.10  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.

1.11  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.

par ROPA à effectuer ces opérations. Renseignez-vous en cas de doute auprès du 
fabricant si vous pouvez exécuter une certaine opération vous-même sans danger.

Indication! Vous trouverez des formulaires pour la justification de compétence du 
personnel utilisateur et réparateur dans cette notice d‘emploi. Avant de les remplir, 
veuillez photocopier ces formulaires en cas de besoin.
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 Eviter absolument le contact de la peau avec le carburant, l‘huile et la graisse! Le cas échéant, 

porter des gants de protection appropriés.

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

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

1.12	 Risques	dus	à	des	influences	mécaniques	

Danger! Lors du fonctionnement de la machine, il existe un danger de mort dû aux 
pièces de la machine qui tournent librement (arbres à Cardan, rouleaux et tapis de 
transport...) et aux pièces ajoutées en porte-à-faux. Des pièces de machine tournantes 
et des pièces ajoutées cassantes peuvent causer de graves blessures ainsi que 
l‘écrasement, le démembrement de parties corporelles ou des fractures. Ces blessures 
peuvent être dans des cas particulièrement graves mortelles. Pendant l‘arrachage, 
il demeure dans la zone devant la machine un danger de mort maximum du à 
d‘éventuelles pierres et autres objets étrangers projetés (par ex. parties métalliques 
volantes). 
Vous pouvez vous protéger de ces dangers en respectant un écart de sécurité suffisant, 
en restant vigilant et en portant les vêtements de protection appropriés.

1.13  Risques dus aux carburants

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

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

feu ou une flamme ouverte. Les huiles ou les carburants ne peuvent être conservés que dans des 

récipients appropriés et conformes.

 Ne pas exposer les réservoirs de carburant directement au soleil.

 Toujours conserver les réservoirs de carburant à l‘ombre.

 Lors de manipulation de carburant, la plus grande prudence est recommandée. Les 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.
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Dispositions
 Fermer soigneusement 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.

1.14  Risques dus au bruit

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

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

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

1.15  Risques dus au système hydraulique

Avertissement! L‘huile hydraulique peut causer des irritations de la peau, de l‘huile 
hydraulique s‘échappant peut nuire à l‘environnement. Dans les systèmes hydrauliques, 
la pression et les températures (en partie) sont très élevées. Sous la pression, de l‘huile 
hydraulique s‘échappant peut pénétrer à travers la peau dans le corps et causer de 
graves dommages aux tissus et de graves échaudures. En cas de bricolage inadapté 
au système hydraulique, des outils ou pièces de la machine peuvent être projetés 
violemment et provoquer de graves blessures.

Protection possible
Vérifier régulièrement l‘état de tous les tuyaux hydrauliques et faites changer les tuyaux 
défectueux immédiatement par un personnel qualifié. Vérifier les tuyaux hydrauliques 
régulièrement conformément aux règles connues de la technique et aux prescriptions 
de sécurité régionales en vigueur et le cas échéant les faire remplacer. Les travaux sur 
le système hydraulique ne peuvent être entrepris que par un personnel particulièrement 
qualifié. Lors de travaux sur le système hydraulique, celui-ci doit être dépressurisé! 
Eviter tout contact d‘huile hydraulique avec la peau. 
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1.16  Indications de sécurité générales concernant la manipulation 
de batteries à l‘acide
1. Le feu, la formation d‘étincelles, la cigarette et une flamme ouverte sont interdits. Eviter la formation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l‘acide.

5. Respecter les indications du fabricant de la batterie

Risque d‘explosion! Une prudence élevée est de rigueur en cas de fonctionnement 
prolongé ou lors du chargement de la batterie avec un chargeur. Lors du chargement, 
un gaz détonant hautement explosif peut se former Respecter toujours une bonne 
ventilation. Veillez à ce que les batteries à l‘acide soient chargées uniquement avec le 
courant de charge autorisé.
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2  Conduite sur route
L’euro-Tiger 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. Sur demande individuelle, l’euro-Tiger peut également être 
admise comme camion. Dans ce cas, d‘autres conditions que celles énoncées ici entrent 
en partie en vigueur. 
L’exploitant doit dans tous les cas veiller à ce que l’euro-Tiger soit équipée des 
appareils et ressources nécessaires au niveau régional pour la sécurité comme par 
exemple le triangle de sécurité, les avertisseurs lumineux ou autres et à ce que ces 
appareils soient également emmener en permanence dans un état fonctionnel.

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

Conditions généralement valables en Allemagne:
Avant toute conduite sur la voie publique:
a)  La trémie doit être vidée.
b) La vis sans fin de la trémie doit être entièrement abaissée.
c) Le tapis de déchargement doit être replié dans le périmètre du véhicule.
d) L’articulation du tapis de déchargement doit être basculée vers l‘intérieur et basculée 

vers le bas sur la butée.
e) Les deux parties supérieures de l‘élévateur doivent être totalement basculées vers 

le bas.
f) Le tâteur de rang doit être basculé vers le haut et être sécurisé avec le crochet de 

sécurité (1) .

1
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g) Les roues d‘appui doivent être rentrées et bloquées. (non valable pour PBSOh).
h) Les panneaux d’avertissement rouges/blancs – voir illustration – doivent être 

appliqués et sécurisés avec des goupilles. De plus, tous les panneaux et bandes 
d’avertissement rouges/blancs doivent toujours être propres et dans un parfait 
état. Avant toute conduite sur les voies ou les chemins publics, ceux-ci doivent être 
nettoyés de façon à ce que la fonction d’avertissement ne soit pas détériorée.

i) Les verrouillages inférieurs du guidage par parallélogramme de l‘effeuilleuse doivent 
être desserrés et rabattus sur la butée vers le bas (position de transport).

L’illustration montre une machine à partir du numéro de série 
06-***; 
pour une meilleure représentation sans dispositif de protection.
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j) Pour les machines avec effeuilleuse PBSh, l‘éparpilleur doit être totalement rabattu.
k) Le dispositif d‘arrachage doit être entièrement relevé jusqu‘à la butée.
l) Le dispositif d‘arrachage doit être déplacé en position centrale. 
m) La table à rouleaux doit être déplacée manuellement en position centrale en cas 

d‘un bâti arracheur variable.
n) Le pont portique de l‘essieu avant doit être libre.
o) La conduite sur route (caractérisée par un “lièvre“) doit être enclenchée.
p) La direction par les roues arrières doit être orientée en position 0° et l‘articulation 

knick doit être synchronisée avec l‘essieu avant (actionner interrupteur d‘activation). 
En cas d‘exécution sans direction synchronisée, le knick doit être placé en position 
centrale.

q) L‘interrupteur pour le verrouillage de la direction des deux essieux arrières doit être 
actionné (verrouillé).

r) La sécurité de fonctionnement et de circulation du véhicule doit être contrôlée.
s) Le véhicule doit être suffisamment nettoyé.  
t) Tous les phares de travail doivent être éteints.
u) Les deux échelles dans le périmètre du véhicule doivent être rabattues et assurées. 
v) L‘essieu supplémentaire (valable UNIQUEMENT si votre euro-Tiger est équipée 

d‘un essieu supplémentaire) doit être baissé pour rouler sur les routes et chemins 
publics. Assurez-vous impérativement AVANT de baisser l‘essieu supplémentaire 
que personne ne se trouve dans la zone de l‘essieu supplémentaire.

Essieu supplémentaire ici en position travail.
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Touche = abaisser
Touche = relever

Pour la conduite sur le terrain, l’essieu ne doit pas être utilisé et doit par conséquent être 
relevé.  
Pour relever ou baisser l’essieu supplémentaire, choisissez avec l’interrupteur à 
sélecteur rotatif à l’organe de commande II la position 8.
Si l’essieu supplémentaire est activé, le symbole .apparaît au terminal en couleur.

Autres obligations concernant le fonctionnement de la machine:
Lors de conduites sur des voies ou des chemins publics, les deux gyrophares jaunes 
doivent être allumés et ce quelque soit le moment de la journée.

Avant toute conduite sur des routes ou des chemins publics, la machine doit être 
nettoyée jursqu’à ce que�:
– le poids total permis ne soit pas dépassé,
– tous les panneaux d’avertissement soient parfaitement reconnaissables,
– tous les clignotants et dispositifs d’éclairage soient propres et fonctionnels.

En tant que machine-outil autotractée avec une vitesse maximale de 20 km/h, l’euro-
Tiger n’est pas soumise à l’obligation d’homologation et d’immatriculation. Sur la 
machine doit cependant être fixée sur le côté gauche une plaque sur laquelle sont 
notées de façon indélébile et clairement lisible les indications suivantes: 
– Prénom et nom du propriétaire ainsi que son lieu d’habitation et son adresse 

complète.
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Pour le modèle de construction avec 25 km/h de vitesse maximale, l‘euro-Tiger est 
soumise à l’obligation d’homologation et d’immatriculation. En outre, le véhicule doit êtreà l’obligation d’homologation et d’immatriculation. En outre, le véhicule doit être. En outre, le véhicule doit être 
assuré par le propriétaire du véhicule contre les dommages par une responsabilité civile 
conformément aux dispositions en vigueur au niveau régional.

Pour les deux modèles, les obligations suivantes doivent toujours être remplies� 
– Il faut toujours faire appel à une personne servant de guide qui donne au conducteur 

du véhicule les indications nécessaires à une conduite sûre, dans le cas contraire 
une conduite sûre du véhicule (par exemple à des carrefours et des intersections, 
lorsqu’il recule ou dans les conditions atmosphériques dominantes) n’est pas 
garantie.

– La direction des roues arrières doit être activée uniquement pour passer des virages 
étroits à faible vitesse pendant une courte durée.

– Ne doivent être exclusivement utilisés comme conducteur et personnel 
accompagnant (jalloneur) des personnes locales, expérimentées et fiables. 

– Le véhicule doit être déplacé sur les routes et chemins publics uniquement par 
des conducteurs possédant l’autorisation de conduire (permis de conduire) 
nécessaire et valable. Le conducteur doit également emporter en plus du permis de 
conduire valable également l’autorisation d’exploitation générale de l’euro-Tiger et 
l’autorisation exceptionnelle existante et valable.

– Aucune personne ne doit être transportée sur la plate-forme devant la cabine.
– Le propriétaire du véhicule ou son représentant doit informer chaque conducteur 

avant le début d’une période d’utilisation sur son devoir particulier dans la conduite 
en toute sécurité du véhicule. L’apprentissage doit être confimé par écrit par les 
conducteurs. Le propriétaire du véhicule doit conserver les confirmations au moins 
une année. 

– Vous trouverez un formulaire pour cet apprentissage au chapitre 9.  
ROPA recommande de copier ce formulaire avant de le remplir.

– Comme déjà mentionné, l’autorité compétente de la circulation routière au niveau 
régional peut fixer des conditions supplémentaires ou divergentes des normes 
citées. Il revient exclusivement à la responsabilté du propriétaire et du conducteur 
du véhicule de s’informer sur ces directives et de les respecter.

– Si des parties ou des fonctions du véhicule, dont l’état ou l’expiration est prescrit, 
sont modifiées ultérieurement, l’�autorisation générale d’exploitation� devient�autorisation générale d’exploitation� devient“ devient 
caduque et une nouvelle �autorisation générale d’exploitation� doit être demandée�autorisation générale d’exploitation� doit être demandée“ doit être demandée 
en suivant la voie administrative respective spécifique au pays. 
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3  Vues d‘ensemble et données techniques

3.1  Vue d‘ensemble de l‘euro-Tiger

Cette vue d‘ensemble doit vous familiariser avec les noms des pièces détachées les 

plus importantes de votre euro-Tiger

coffret

tapis de déchargement

trémie

compart. moteur

vis sans fin de la trémie

élévateur

éparpilleur (pas encore représenté ici uniquement sur PBS)

bâti arracheur

échelle cabine

turbine de nettoyage

centrale électrique

cabine du conducteur

tâteur de rangs
effeuilleuse

réservoir du lave-glace

réservoir d‘huile 

hydraulique

roue d‘appui

échelle trémie
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Modèle du véhicule: e-T V8h e-T V8 - 3

Valable pour la série: 2005/2006 à partir de 2006

Type de moteur DaimlerChrysler : DaimlerChrysler 
OM502LA.E2/1

DaimlerChrysler 
OM502LA.E3A/2

Certificat: E2/1 E 3A/2

Niveau d‘émission des gaz d‘échappement: Euromot 2 Euromot 3a

Norme antipollution: 97/98/EG niveau 2 97/68/EG niveau 3a

Puissance: 436 kW à 1690 min-1 444 kW à 1690 min-1

Couple max.: 2700 Nm / 1200 min-1

Régime nominal: 1600 min-1 

Régime maximal: 1690 min-1 

Type d‘entraînement: moteur diesel 4temps, à injection directe

Cylindrée: 15.928 cm³

Système d‘entraînement: hydrostatique avec deux modes de fonctionnement  

Mode d‘exploitation : �tortue�:: �tortue�:tortue�: 0 - 13 km/h

Mode d‘exploitation: �lièvre�: �lièvre�:�lièvre�:lièvre�: 0 - 20 km/h (ou 25 km/h)

Trois essieux entraînés mécaniquement avec blocage du différentiel et réglage de la charge par essieu pour 
le troisième essieu portique devant. Un essieu supplémentaire (série en RFA; option dans les autres pays)

Poids à vide selon type d‘équipement 30.800 kg à 32.300 kg

Poids total admis/charges par essieu admises voir plaque signalétique

Charge par essieu admise devant (4 essieux) voir plaque signalétique

Charge par essieu admise derrière (double essieu): (double essieu): voir plaque signalétique 

Contenu du réservoir: 1440 l

3.2  Données techniques
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Modèle du véhicule: e-T V8h e-T V8 - 3

Consommation en carburant: moyenne 35 - 60 l/h

Pneumatique: devant
pour arracheuse 
PR-XL 

800/65 R 32 172 A8 ou 900/55 R 32 173 A8 
1050/50 R32 ou 900/60 R 32 176 A8

milieu 1050/50 R 32 178 A8 

derrière 1000/50 R 25 172 A8

Essieu supplémentaire (option): 6,5 x 10

Puissance d‘arrachage: jusqu‘à 1,5 ha/h

Dynamos: 2 x 100 A

Tension de bord: 24 V

Capacité de la batterie: 2 x 143 Ah

Longueur (position conduite sur route): 14950 mm

Longueur (position conduite sur route); 
UNIQUEMENT version pour l‘Europe de l‘Est 
avec PBSOh

15650 mm

Largeur (position conduite sur route):(position conduite sur route)::

avec bâti arracheur PRh-45: 3000 mm

avec bâti arracheur PRh-50 ou PRh-V: PRh-50 ou PRh-V: 3300 mm

Hauteur (position conduite sur route):position conduite sur route):): 4000 mm

Hauteur (position arrachage): 5800 mm

Bruit en marche: 89 dB (A)

Bruit à l‘arrêt: 85 dB (A)

Liquide de refroidissement climatisation R134a
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3.3  Croquis de transport pour le transport surbaissé de l‘euro-

Tiger 2005-V8 avec effeuilleuse PBSh et PISh
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4  Description générale

4.1  Fonctionement
L‘euro-Tiger est une machine autotractée pour l’arrachage des betteraves à sucre. Les 
betteraves arrachées sont collectées dans la trémie. Dès que la trémie est remplie, les 
betteraves peuvent être déposées au choix à l‘aide du tapis de déchargement sur un silo 
ou chargées directement dans un véhicule d‘accompagnement.
Un dispositif de direction (pilote automatique) dirige en permanence l‘euro-Tiger, si bien 
que l‘utilisateur n‘intervient que très rarement.
Le processus d‘arrachage a lieu en plusieurs étapes. L‘effeuilleuse réglable 
hydrauliquement hache la feuille de betterave. Les feuilles de betteraves hachées sont 
réparties à l‘aide d‘une vis sans fin et d‘un éparpilleur rotatif sur la largeur souhaitée sur 
le champ. (pas sur PISh).
A l‘aide d‘un dispositif de récupération des feuilles (option uniquement sur effeuilleuse 
PBSh), une récupération des feuilles sur des véhicules roulants à côté de la machine 
est tout à fait possible.
Le scalpeur est pourvu d‘un dispositif automatique d‘épaisseur de coupe qui veille 
toujours à une coupe du collet précise, qu‘il s‘agisse de betteraves enterrées ou sorties 
de terre. L‘épaisseur des collets est réglable depuis la cabine.
Le bâti arracheur PR peut être déplacé vers la droite et la gauche pour obtenir 
suffisamment d‘écart entre la roue avant droite et la rangée de jonction. Les socs avec 
un guidage linéaire indépendant sont pourvus d‘un boulon de sécurité NON-STOP.
Les betteraves sont extraites de la terre labourable avec beaucoup de ménagement 
grâce au mouvement d‘oscillation des socs qui peut être au choix enclenché ou 
désenclenché. La profondeur d‘arrachage à gauche et à droite peut être réglée 
individuellement depuis la cabine.
Le mouvement des rouleaux est entièrement visible depuis la cabine. En raison de ses 
dimensions, un rendement élevé est garanti en cas de très bon nettoyage préalable.
Les betteraves arrachées sont amenées sur le tapis nettoyeur sous le pont portique, 
puis jusqu‘aux trois turbines. En cas de besoin, des queues de cochon peuvent y 
être installées. Le nettoyage et la vitesse de transport sont facilement adaptables aux 
conditions d’arrachage.
L‘élévateur transporte les betteraves vers le haut dans la trémie. Une vis sans fin 
réglable en hauteur répartit les betteraves uniformément sur toute la surface de la 
trémie, si bien qu‘une utilisation maximale de la capacité de chargement est possible. 
De plus, le sens de rotation (et par la même le sens de transport) de la vis sans fin de la 
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4.2  Fournitures
Font partis des fournitures de l‘euro-Tiger un extincteur, une boîte de pansements, 
deux calles d‘arrêt et un jeu d‘outils avec un paquet de petits accessoires. La boîte de 
pansements se trouve dans la cabine, l‘extincteur sur la plate-forme de la cabine sur la 
paroi de la trémie. La boîte à outils avec le jeu d‘outils se trouve dans le compartiment 
moteur sur le côté gauche du véhicule dans une attache spéciale, vous trouverez des 
paquets de pièces de rechange dans le coffret de rangement verrouillable prévu pour 
cela sur le côté gauche de l‘euro-Tiger.

Attention! Risque de blessure lors de l’ouverture du coffret de rangement. Les pièces 
non attachées de façon conforme peuvent chuter en cas d’ouverture inopinée du coffret 
de rangement et blesser les personnes de l’assistance. Attachez par conséquent 
soigneusement tous les objets.

Une partie des accessoires fournis se trouve dans un coffret de rangement sur la paroi 

trémie s‘inverse automatiquement.
Pour le déchargement, les betteraves sont transportées sur des fonds mouvants 
longitudinaux et transversaux vers le tapis de déchargement et à partir de là déposées sur un 
silo ou un véhicule accompagnateur roulant à côté.
Jusqu’à 10 ordinateurs de bord mis en réseau par un CAN Bus fournissent au conducteur 
toutes les informations sur le terminal en couleur généreusement étudié. Toutes les fonctionsgénéreusement étudié. Toutes les fonctions. Toutes les fonctions 
de l’euro-Tiger sont commandées et contrôlées par une seule personne depuis la cabine.

coffret de rangement dans la 
trémie.

coffret de rangement côté extérieur
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Classification de la désignation de l’effeuilleuse, exemple du ROPA “PBSOh-45“:
P   P = Paintner-version 
B  B = Effeuilleuse éparpilleur avec vis sans fin, I = effeuilleuse intégrale 
S  S = Effeuilleuse 
O  O = Version Est (vis sans fin augmentée et inversion du sens devis sans fin augmentée et inversion du sens de augmentée et inversion du sens de    
   rotation, 4 roues d’appui) 
h  h = entraînement hydraulique de l’effeuilleuse; m = entraînement    
   mécanique 
-  - = séparateur 
45  45 = 45 cm écart de rangs; 50 = 50 cm 
    V = variable, réglable entre 45 cm et 50 cm 
    XL = version plus large 
     9x45 = 9 rangs avec 45 cm d’écart de rangs etcrangs avec 45 cm d’écart de rangs etc 45 cm d’écart de rangs etcd’écart de rangs etc 
     8x22 = 8 rangs avec 22 Inch d’écart de rangs etc.rangs avec 22 Inch d’écart de rangs etc. 22 Inch d’écart de rangs etc.d’écart de rangs etc..

Dans la notice d’utilisation, les désignations ci-dessus sont souvent énoncées de manière 
incomplète. Dans ce cas, la situation décrite vaut pour toutes les variantes de la série.
Exemples:
PISh  vaut pour tous les écarts de rangs (45 cm, 50 cm, variable, etc.)vaut pour tous les écarts de rangs (45 cm, 50 cm, variable, etc.) (45 cm, 50 cm, variable, etc.) 
PSh  vaut pour effeuilleuse intégrale et effeuilleuse avec éparpilleur et visvaut pour effeuilleuse intégrale et effeuilleuse avec éparpilleur et vis effeuilleuse intégrale et effeuilleuse avec éparpilleur et vis   
 sans fin pour tous les écarts de rangs 
PS  vaut pour toutes les effeuilleuse ROPAvaut pour toutes les effeuilleuse ROPA ROPA

Classification de la désignation de l’arracheuse, exemple du ROPA “PRh-45”:
P  P = Paintner-versionversion 
R  R = Bâti arracheur 
h    h = entraînemententraînement hydraulique;; m = entraînemententraînement mécanique 
-  - = séparateurséparateur
45   45 = 45 cm écart de rangs;écart de rangs;; 50 = 50 cm 
    V = variable, réglable entre 45 cm et 50 cmvariable, réglable entre 45 cm et 50 cm 45 cm et 50 cm 
    XL = version plus largeversion plus large 
     9x45 = 9 rangs avec 45 cm d’écartement entre les rangs etc. 
     8x22 = 8 rangs avec 22 Inch d’écartement entre les rangs etc.rangs avec 22 Inch d’écartement entre les rangs etc. 22 Inch d’écartement entre les rangs etc.d’écartement entre les rangs etc..

Dans la notice d’utilisation, les désignations ci-dessus sont souvent énoncées de manière 
incomplète. Dans ce cas, la situation décrite vaut pour toutes les variantes de la série.
Exemples: 
PRh  vaut pour tous les bâtis arracheurs ROPA avec entraînement hydrauliquevaut pour tous les bâtis arracheurs ROPA avec entraînement hydraulique ROPA avec entraînement hydraulique
PR  vaut pour tous les batis arracheurs ROPA

4.3  Aperçu des modèles effeuilleuse et arracheuse
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5 Eléments de commande

1

2

3

5.1 Colonne de direction

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

Poignée tournante (1) réglage de la hauteur
Desserrer la poignée tournante avec le symbole du tigre (1) (tourner vers la gauche), 
mettre la colonne de direction à la hauteur souhaitée, retourner la poignée tournante 
(tourner vers la droite) et bloquer la colonne de direction. Vérifiez que la colonne est 
correctement fixée à la position souhaitée.

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

Levier de (3) réglage de l‘inclinaison en bas

Appuyer le levier (3) avec le pied, placer la colonne de direction dans la position souhaitée. 
Relâcher le levier(3) . Vérifiez que la colonne est correctement fixée à la position souhaitée.  
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5.1.1	 Commutateur	fixé	sur	la	colonne	de	direction

– Appuyer le levier vers la droite: clignotant droit (D)
– Appuyer le levier vers la gauche: clignotant gauche (G)
– Lever / Baisser le levier: feux de croisements / feux de route / appel de phare 

lumineux (F)
– Interrupteur à pression à l‘extrémité: klaxon (H)
– Partie coulissante avant le klaxon: 
      dispositif d‘essuie-glace (W)
– Tourner la pièce intermédiaire en première
     position de verrouillage: essuie-glace
     intermittent (S). La durée de l‘intervalle de 

lavage est réglable sur le terminal au 
     menu “Réglages de base“, ligne
     “Temps d‘intervalle essuie-glace.
– Tourner la pièce intermédiaire en 
      deuxième position de verrouillage: durée
      de fonctionnement de l‘essuie-glace (S).
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5.2 Siège du conducteur

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

au poids individuel du chauffeur avant chaque mise en service du véhicule et à chaque 
changement de conducteur.

– Afin d‘éviter les blessures, aucun objet ne doit être entreposé dans l‘entre-siège du siège 
conducteur.

– Afin d‘éviter les risques d‘accident, vérifiez avant la mise en service du véhicule que tous 
les mécanismes de réglage sont correctement verrouillés.

– Les dispositifs de réglage du siège conducteur ne doivent en aucun cas être actionnés 
pendant le fonctionnement.

– Si le dossier du siège est éloigné du dos du conducteur, celui-ci ne doit être avancé 
qu‘en maintenant la surface arrière (par exemple avec la main). En cas de non-respect 
de cette consigne, il existe un risque de blessure élevé par précipitation de la surface 
arrière.

– Toute modification de l‘état du siège conducteur (par exemple par des pièces de 
rééquipement ou de rechange qui ne sont pas des pièces originales de la société 
Grammer) peut annuler l‘état contrôlé du siège conducteur. Des 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.

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

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

5 Eléments de commande

59
Chapitre 5 

Eléments de commande



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 
entièrement sur le levier de commande (flèche). Si 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 
pendant 1 min. maximum.

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

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

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

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

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

Réglage lombaire
En tournant la molette pivotante vers la gauche ou la droite, 
la rigidité ainsi que l‘épaisseur du dossier peuvent être 
individuellement ajustées.
Ainsi, le confort peut être augmenté et le conducteur être 
plus efficace.
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Entretien
La saleté peut endommager le fonctionnement du siège.
C‘est pourquoi il faut veuillez à ce qu‘il soit toujours propre !
Les coussins peuvent être facilement retirés du siège pour 
être nettoyés et rapidement changés. 
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 avantageux 
d‘enclencher la suspension horizontale. Ainsi, les charges par 
à-coups peuvent être mieux arrêtées par le siège lors de la 
conduite..
Position 1 = suspension horizontale Marche
Position 2 = suspension horizontale Arrêtsuspension horizontale ArrêtArrêt

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

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

Attention! Risque élevé de blessures en cas de redressement brutal du dossier! 
Fixer le dossier avant le réglage avec la main.
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5.4 Console de commande à droite
Vous trouverez des explication détaillées au chapitre “Commande“.
La console se compose de différents champs de commande:
(1) champ de commutation 1champ de commutation 1 1
(2) organe de commande I
(3) organe de commande IIorgane de commande II II
(4) champ de commutation 2champ de commutation 2 2 
(5) champ de commutation 3
(6) champ de commutation ��champ de commutation �� �� 
(7) joystick avec poignée multifonctions
(8) terminal en couleur
(9) lampe de lecture

1

2 3 4

5

67

8 9

5.3 Eléments de commande au sol de la cabine conducteur

orifice	pour	le	 
clapet de 
nettoyage

inter. à pied
pilote autom.  

pédale avancement

pédale de frein

inter. à pied 
sens de la 
marche
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1 Commutateur principal de direction
  – Commutateur principal de direction 

basculé vers le bas = débloqué: 
 La direction du knick et de l’essieu 
arrière est possible. 
– Commutateur de principal deCommutateur de principal de 
direction basculé vers le haut = = 
bloqué: 
 La direction du knick et de l’essieuLa direction du knick et de l’essieu 
arrière est bloquée..

2 Contrôle lumière phare de route

5.4.1 Champ de commutation 1

5.4.2 Elément de commande IElément de commande I

L’élément de commande I est utilsé principalement lors de l’arrachage 
(réglage de la machine). 

1

2

3

7

2

6

3

1

9

8

5

4
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(1) Renverser l’entraînement principal de l’arracheuse: voir page 152/175.

(2) Déterminer le sens de rotation du dernier rouleau arracheur (rouleau Zwick): 
voir page 177 177

(3) Appel direct fonctions spéciales: 
Planifié pour passer directement au menu “Fonctions spéciales” dans le terminal en 
couleur: voir page 98.voir page 98. 98.

(4) Blocage du pivot de l’essieu avant MARCHE/ARRET: 
Lorsque la touche est appuyée et que la LED est allumée, le blocage du pivot de 
l’essieu avant est mise en marche. Dans ce mode de fonctionnement, l’essieu avant 
ne peut pas bouger. Lorsque la touche est à nouveau appuyée et que laLorsque la touche est à nouveau appuyée et que la LED est 
éteinte, le support des essieux s’arrête. 

(5) Basculement de l’essieu à gauche:Basculement de l’essieu à gauche: à gauche: 
Lorsque la touche est appuyée, le basculement de l’essieu se met en marche.le basculement de l’essieu se met en marche. se met en marche. 
La pression sur la roue gauche est augmentée. 

(6) Basculement de l’essieu à droite:Basculement de l’essieu à droite: à droite:  
Lorsque la touche est appuyée, le basculement de l’essieu se met en marche 
La pression sur la roue droite est augmentée..

Indication! Le blocage du pivot de l’essieu doit être mise en marche dans des cas 
exceptionnels, par exemple pour les travaux dans des coteaux. Si le blocage du pivot de 
l’essieu est trop souvent utilisée, cela peut conduire à l’endommagement des pneus avant.

(7) Touche: 
Les fonctions sélectionnées avec le sélecteur rotatif de cet élément de réglage sont 
ainsi accélérées ou des régimes, pressions ou vitesses augmentées .

(8) Touche: 
Les fonctions sélectionnées avec le sélecteur rotatif de cet élément de réglage sont 
ainsi réduites ou des régimes, pressions ou vitesses diminuées..
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Attention! Risque de graves dommages au plafond de la cabine! Avant de placer 
l’effeuilleuse en position d’entretien, le tâteur de feuilles doit être placé en position 
conduite sur route et être solidement bloqué.

(9) Commutateur de sélection rotatif avec 12 positions pour 
sélectionner:

 Pos. 6: régime turbines: voir page 192.

 Pos. 5: régime tapis nettoyeur:régime tapis nettoyeur: tapis nettoyeur: voir page 186. 186.

 Pos.	4:	 ré�ime rouleaux arrac�eurs 1�4:ré�ime rouleaux arrac�eurs 1�4:	rouleaux	arrac�eurs	1�4:	voir page 17��. 17��.

 Pos. 3: régime roues t�teuses:régime roues t�teuses: roues t�teuses: voir page 161. 161.

 Pos. 2: régime oscillation des socs:régime oscillation des socs: oscillation des socs: voir page 161. 161.

 Pos. 1: régime éparpilleurrégime éparpilleur éparpilleur (uniquement pour effeuilleuse PBS ): 
  voir page 1�3.voir page 1�3. 1�3.

 Pos. 7: épaisseur de coupe scalpeur: voir page 155 155 
  appui sur la touche = épaisseur de coupe moins, = épaisseur de coupe moins, 
  appui sur la touche = épaisseur de coupe plus. = épaisseur de coupe plus.épaisseur de coupe plus. plus.

 Pos. 8: hauteur des grilles: voir page 196. 196. 
  appui sur la touche = baisser grille, = baisser grille,  
  appui sur la touche = lever grille. = lever grille.

 Pos. 9: décaler roues t�teuses 45-50 (uniquement pour arracheuse 
variable): 
  voir page 181.voir page 181. 181. 
  appui sur la touche = ��5 cm, = ��5 cm,  
  appui sur la touche = 50 cm. = 50 cm.

 Pos. 10: délestage effeuilleuse à droite: voir page 150.voir page 150. 150. 
  appui sur la touche = réduire pression nominale, = réduire pression nominale, 
  appui sur la touche = augmenter pression nominale. = augmenter pression nominale.

 Pos. 11: délestage effeuilleuse à gauche:: voir page 150. 150.150. 
  appui sur la touche = réduire pression nominale, = réduire pression nominale,réduire pression nominale,, 
  appui sur la touche = augmenter pression nominale. = augmenter pression nominale.augmenter pression nominale..

 Pos. 12:position entretien de l’effeuilleuse: voir page 270. 270. 
  appui sur la touche = rabattre l’effeuilleuse vers le bas, 
  appui sur la touche = rabattre l’effeuilleuse vers le haut. = rabattre l’effeuilleuse vers le haut.rabattre l’effeuilleuse vers le haut..
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5.4.3 Organe de commande II
L’organe de commande II sert à régler les fonctions de la machine et la climatisation de la cabine.

(1) niveau position arrachage vers la droite: Touche pour le réglage progressif du 
niveau de position arrachage vers la gauche: voir page 129.

(2) niveau position arrachage vers la gaucheniveau position arrachage vers la gauchevers la gauche: Touche pour le réglage progressif duTouche pour le réglage progressif du 
niveau de position arrachage vers la droite: voir page 129. vers la droite: voir page 129.voir page 129. 129.

(3)	Activer	manuellement	vis	sans	fin	de	la	trémie	avant/arrière 
Si la LED est allumée, la commande manuelle est sélectionnée: voir page 2�2.voir page 202. 202.

(4) Climatisation MARCHE/ARRET: voir page 108. 108.

(5) Décalage du b�ti arracheur vers la gauche: voir page 179 179.

(6) Décalage du b�ti arracheur vers la droite:Décalage du b�ti arracheur vers la droite:: voir page 179 179.

(7) Touche 
Les fonctions sélectionnées avec le sélecteur rotatif de cet élément de réglage sont 
ainsi accélérées ou des régimes, pressions ou vitesses augmentées.

(8) Touche  
Les fonctions sélectionnées avec le sélecteur rotatif de cet élément de réglage sont 
ainsi réduites ou des régimes, pressions ou vitesses diminuées.
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(9) Commutateur de sélection rotatif avec 12 positions pour 
sélectionner :

 Pos.	6:	 Lever/baisser	vis	sans	fin	de	la	trémie	uniquement	
devant:: 
  voir page 200. 
  appui sur la touche = baisser = baisser  
  appui sur la touche = lever = lever

 Pos. 5: Lever/baisser simultanément derrière et devant:Lever/baisser simultanément derrière et devant:: voir page 
200. 
  appui sur la touche = baisser, = baisser,  
  appui sur la touche = lever = leverlever

 Pos. 4: Rabattre/sortir élévateur:Rabattre/sortir élévateur:: voir page 197. 
  appui sur la touche = rabattre, = rabattre,  
  appui sur la touche= sortir= sortir

 Pos. 3: Rabattre/sortir knick tapis de déchargement:: voir page 
2�3. 
  appui sur la touche = rabattre, = rabattre, rabattre,,  
  appui sur la touche = sortir. = sortir.sortir..

 Pos. 2: Rabattre éparpilleur:: voir page 152 
  appui sur la touche = rabattre, = rabattre, rabattre,,  
  appui sur la touche = sortir. = sortir.sortir..

 Pos. 1: libre

 Pos.	7:	 Lever/baisser vis sans fin de la trémie uniquementLever/baisser	vis	sans	fin	de	la	trémie	uniquement	
derrière:: 
  voir page 200. 
  appui sur la touche = baisser, = baisser,  
  appui sur la touche = lever. = lever.

 Pos. 8: Essieu supplémentaire (option) haut/bas:: voir page 38. 
  appui sur la touche = essieu supplémentaire haut, = essieu supplémentaire haut,  
  appui sur la touche = essieu supplémentaire bas. = essieu supplémentaire bas.essieu supplémentaire bas..

 Pos. 9: Déplacer écart de rangs 45-50:: voir page 181. 
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  (uniquement pour arracheuse variable): 
  déplace le support des socs et l’entraînement excentrique.  
  appui sur la touche = écart de rangs ��5 cm, = écart de rangs ��5 cm,  
  appui sur la touche = écart de rangs 50 cm. = écart de rangs 50 cm.écart de rangs 50 cm. 50 cm.

 Pos. 10: régler la pression de sécurité à pierre:: voir page 172. 
  appui sur la touche = réduire la pression nominale, = réduire la pression nominale,  
  appui sur la touche = augmenter la pression nominale. = augmenter la pression nominale.

 Pos. 11: Régler la température nominale de la climatisation:: voir 
page 107. 
  La zone de réglage se situe entre 1� et 3� °C. 

Indication! Dès que la porte de la cabine est ouverte, la fonction de refroidissement de 
la climatisation s’arrête jusqu’à ce que la porte soit à nouveau fermée.
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5.4.4 Champ de commutation 2

2

1

(1) Commutateur à bascule blocage du différentielCommutateur à bascule blocage du différentiel à bascule blocage du différentiel 
(2) Commutateur de sélection pour mode de fonctionnement

 lièvre  (= conduite sur route).

 tortue  (= arrachage) 

En fonctionnement lent ”tortue”, la traction intégrale (traction avant) est automatiquement”tortue”, la traction intégrale (traction avant) est automatiquementtortue”, la traction intégrale (traction avant) est automatiquement”, la traction intégrale (traction avant) est automatiquement 
enclenchée. En mode rapide ”lièvre”, la traction intégrale est automatiquement arrêtée.”lièvre”, la traction intégrale est automatiquement arrêtée.lièvre”, la traction intégrale est automatiquement arrêtée.”, la traction intégrale est automatiquement arrêtée. 
(voir page 116).

Indication! Risque de lourds dommages sur le mécanisme. Le commutateur de 
sélection pour les modes tortue/lièvre ne peut être actionné que si la machine est 
arrêtée (0,0 km/h). Si vous ne respectez pas cette indication, cela peut conduire à la 
destruction complète de la boîte de vitesses.

Remarque : risque de lourds dommages. Lorsque le commutateur de blocage différentiel 
est enclenché il ne faut pas braquer la direction AV et AR.
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5.4.5 Champ de commutation 3

(1) commutateur feux de stationnement/ feux de route
(2) commutateur éclairage nettoyage (turbines)commutateur éclairage nettoyage (turbines) éclairage nettoyage (turbines)
(3) commutateur éclairage intérieur trémiecommutateur éclairage intérieur trémie éclairage intérieur trémieéclairage intérieur trémie intérieur trémie
(4) commutateur éclairage arrière trémie (tapis de déchargement)commutateur éclairage arrière trémie (tapis de déchargement) éclairage arrière trémie (tapis de déchargement)éclairage arrière trémie (tapis de déchargement) arrière trémie (tapis de déchargement)
(5) commutateur feux de détressecommutateur feux de détresse feux de détresse
(6) commutateur éclairage bâti arracheurcommutateur éclairage bâti arracheur éclairage bâti arracheuréclairage bâti arracheur bâti arracheur
(7) commutateur éclairage effeuilleusecommutateur éclairage effeuilleuse éclairage effeuilleuseéclairage effeuilleuse
(8) connexion pour clé USB 

euro-Tiger V8-3

1 2 3 4
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(1) Réglage plus haut/plus profondément de la poutre des socs
(2) Frein de stationnement (frein à main)
(3) Déplacement de la table à rouleaux MARCHE/ARRET (uniquement pour arracheuse 

variable)

(4) Déplacer manuellement la table à rouleaux (uniquement pour arracheuse variable):table à rouleaux (uniquement pour arracheuse variable): (uniquement pour arracheuse variable):uniquement pour arracheuse variable):):

 La table à rouleaux doit en cas de conduite sur route ou arrachage être décalée entable à rouleaux doit en cas de conduite sur route ou arrachage être décalée en doit en cas de conduite sur route ou arrachage être décalée en 
position centrale.

(5) Clé de contact: voir page 11�� 

(6) Connexion pour clé USB (V8-3 placé dans le champ de commutation 3):

 Utilisez uniquement la clé USB fournie par ROPA ou celle que vous avez 
spécialement reçue de ROPA pour ce branchement. Les marques étrangères sont 
généralement incompatibles et occasionnent des dommages sur le système. Les 
dommages résultants de l’utilisation de clé USB incompatibles ne sont pas couverts 
par la garantie. La connexion d’autres appareils USB peut endommager le système, 
cela est donc interdit.

(7) Commutation manuelle entre la caméra de marche arrière et la caméra optionnelle 
du tapis de déchargement. En marche arrière, la machine passe automatiquement à 
l’image de la caméra marche arrière.

(8) Tempomat MARCHE/ARRETMARCHE/ARRET

5.4.6 Champ de commutation 4

1 2 3

4
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5.4.7 Joystick avec poignée multifonctions
Une multitude de fonctions de l‘euro- Tiger se commande facilement d‘une main à l‘aide 
du joystick afin que l‘attention du conducteur ne soit pas détournée. Pour une meilleure 
orientation, un autocollant transparent a été collé sur la fenêtre latérale de la cabine 
avec une vue d‘ensemble schématique de toutes les fonctions du joystick à poignée 
multifonctions. Vous trouverez une description détaillée au chapitre 6 “Commande“ à 
partir de la page 109.

(1)  Touche en forme de croix 3 points HAUT/BAS, présélection position arrachage
           à gauche/à droite
(2)  Activation synchronisation conduite articulée/conduite en crabe
(3)  Activation position arrachage/conduite sur route position centrale essieux arrièresActivation position arrachage/conduite sur route position centrale essieux arrières position arrachage/conduite sur route position centrale essieux arrières
(4)  Touche en forme de croix profondeur d’effeuillageTouche en forme de croix profondeur d’effeuillage
(5)  Touche en forme de croix profondeur d’arrachageTouche en forme de croix profondeur d’arrachage
(6)  Entraînement machine MARCHE/ARRET
(7)  Touche programme 1
(8)  Touche programme 2Touche programme 2 2
(9)  Touche programme 3Touche programme 3 3
(10) Touche calibrage (Touche TI)Touche calibrage (Touche TI)calibrage (Touche TI)Touche TI)TI)
(11) Bouton multi
(12) Moteur diesel -  augmenter manuellement le régime
(13) Moteur diesel - diminuer manuellement le régimeMoteur diesel -  diminuer manuellement le régime
(14) Potentiomètre manuel (direction des essieux arrières uniquement en positionen position 

arrachage à gauche ou à droite)

1

2

3

4 5 67 8

9

10

11

12

13

14

5 Eléments de commande

73
Chapitre 5 

Eléments de commande



Déplacement du joystick
Pousser le joystick vers l’avant → Augmenter la vitesse du système d’entraînement/
du tempomat UNIQUEMENT en mode de fonctionnement ”tortue”.”tortue”.tortue”.”.

Tirer le joystick vers l’arrière → Réduire la vitesse du système d’entraînement/duRéduire la vitesse du système d’entraînement/du 
tempomat UNIQUEMENT en mode de fonctionnement ”tortue”.tortue”.”..
   voir page 122.

Tirer le joystick vers la gauche → Les essieux arrières se dirigent vers la gauche.

Pousser le joystick vers la droite → Les essieux arrières se dirigent vers la droite.Les essieux arrières se dirigent vers la droite..
  voir page 131/132voir page 131/132 131/132.

5.5 Organe de commande III – Vidange de la trémie
L‘organe de commande III sert à régler la vidange de la trémie.

(1) Potentiomètre pivotant pour le réglage progressif de la vitesse de vidange de 
la trémie 

(6) Vidange de la trémie STOP 

1

6

(4) Diodes lumineuse pour indication du niveau actif du vidange de 

la trémie niveau 1-5: voir page 205.

(3) Vidange de la trémie +:: voir page 205.voir page 205. 205. 

Avec cette touche, vous modifiez progressivement le niveau du 

vidange de la trémie en position 5.

(5) Vidange de la trémie – :Vidange de la trémie – : – :: voir page 206.voir page 206. 206. 

Avec cette touche, vous arrêtez progressivement le vidange de la vous arrêtez progressivement le vidange de la 

trémie.

(10) Lever manuellement le tapis de déchargement:: voir page 206.voir page 206. 206. 

Si la touche est appuyée plus de 2 sec., un bip retentit et le tapis de 

déchargement monte totalement de façon automatique.

(9) Baisser manuellement le tapis de déchargement:Baisser manuellement le tapis de déchargement:: voir page 206.voir page 206. 206. 

Tant que la touche est appuyée, le tapis de déchargement se baisse.
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5.6 Eléments de commande plafond de la cabine
Console radio au plafond de la cabine

321 54

(1) Prise 24 V/8 A maximum.
(2) Radio (utilisation voir manuel d’utilisation séparé)
(3) Commutateur rotatif pour rabbatre/sortie le rétroviseur gauche
(4) Commutateur phare de longue portée au porte-réflecteur
(5) Commutateur pour gyropharesCommutateur pour gyrophares gyrophares

(2) Série de diodes lumineuses pour l’affichage  de la vitesse 
actuellement réglée.

(7)	Mode	automatique	vidan�e	de	la	trémie:: voir page 206.

(8) Renverser tapis nettoyeur (�� commuter sens de marche): Renverser tapis nettoyeur (�� commuter sens de marche): 
voir page188.

(11) Touche mémoire hauteur tapis de déchargement 2:Touche mémoire hauteur tapis de déchargement 2:: voir 
page 206.

(12) Touche mémoire hauteur tapis de déchargement 1:Touche mémoire hauteur tapis de déchargement 1:1:: voir 
page 207.
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5.7 Climatisation

Buses d’air dans la console radio (vue d’en bas).

grille de circulation d’air sur la paroi arrière.

exemple:	buses	d’air	dans	la	
colonne droite A de la cabine du 
conducteur

buses d’air dans le plancher à 
l’avant du siège du conducteur

5 Eléments de commande

76
Chapitre 5 
Eléments de commande 



Le manomètre se trouve au coin avant droit de la paroi de la trémie. Il affiche la pression 
avec laquelle l‘essieu arrière (dernier) est commandé par le réglage de la charge par 
essieu automatique. Le manomètre de réglage de la charge par essieu doit être contrôlé 
pendant le travail au moins une fois par jour.

La valeur nominale en cas de trémie vide se situe à environ 33 ± 3 Bar. Si la moitié 
arrière	de	la	trémie	est	entièrement	remplie	(vis	sans	fin	de	la	trémie	c�an�e	de	
marc�e),	la	valeur	t�éorique	est	d‘environ	80	±	5	bar.	Si	cette	valeur	est	dépassée	
ou n‘est pas atteinte, il faut en informer le service après-vente. 

5.8 Manomètre sur la paroi avant de la trémie
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5.9	 Activation	du	sol	flux	des	betteraves

Ces boutons sont UNIQUEMENT actifs lorsque personne ne se trouve pas sur le siège 
conducteur. 
De plus, l’euro-Tiger doit se trouver en position d’arrachage.
A savoir:
– arracheuse abaissée,
– tapis de déchargement sorti,
– mode de fonctionnement ”tortue” activé.”tortue” activé.tortue” activé.” activé.

Activation au sol sur le côté gauche de l’Euro-Tiger.

Indication! Tant que la touche d’activation au sol est appuyée, un signal 
d’avertissement de marche arrière retentit pour les personnes se trouvant à proximité.

En cas d’appui sur cette touche, l’élévateur et la vis 
sans fin de la trémie fonctionnent tant que la touche 
est appuyée.

En cas d’appui sur cette touche, la 3ème turbine la 3ème turbine 
tourne. De plus, l’élévateur et la vis sans fin de lal’élévateur et la vis sans fin de la 
trémie fonctionnent tant que la touche est appuyée.

En cas d’appui sur cette touche, les 2ème, et 3ème 2ème, et 3ème2ème, et 3ème 
turbines tournent. De plus, l’élévateur et la vis sans tournent. De plus, l’élévateur et la vis sansDe plus, l’élévateur et la vis sans 
fin de la trémie fonctionnent tant que la touche est 
appuyée.

En cas d’appui sur cette touche, les 1ère, 2ème, et 1ère, 2ème, et 
3ème turbines tournent. De plus, l’élévateur et la visDe plus, l’élévateur et la vis 
sans fin de la trémie fonctionnent tant que la touche 
est appuyée...

En cas d’appui sur cette touche, le tapis nettoyeur 
fonctionne et les 1ère, 2ème, et 3ème turbines tour- 1ère, 2ème, et 3ème turbines tour-1ère, 2ème, et 3ème turbines tour- tour-
nent. De plus, l’élévateur et la vis sans fin de la trémieDe plus, l’élévateur et la vis sans fin de la trémie 
fonctionnent tant que la touche est appuyée...

En cas d’appui sur cette touche, le rotor – si présent – (la le rotor – si présent – (la 
vis sans fin et l’éparpilleur), les roues tâteuses, tous les 
rouleaux d’arrachage, le tapis nettoyeur et les 1ère, 2ème,1ère, 2ème, 
et 3ème turbines fonctionnent. De plus, l’élévateur et la vis. De plus, l’élévateur et la visDe plus, l’élévateur et la vis 
sans fin de la trémie fonctionnent tant que la touche est 
appuyée.
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En cas d’appui sur cette touche, le rotor (si 
présent), la vis sans fin et l’éparpilleur, les roues 
tâteuses, tous les rouleaux d’arrachage, le tapis 
nettoyeur et les 1ère, 2ème, et 3ème turbines 
fonctionnent. De plus, l’élévateur et la vis sans fin. De plus, l’élévateur et la vis sans finDe plus, l’élévateur et la vis sans fin 
de la trémie fonctionnent tant que la touche est 
appuyée..

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

Activation du sol sur le côté droit de l’euro-Tiger.

5.10 Activation du sol b�ti arracheur

Pour déclencher une fonction, il faut appuyer sur la touche de sélection de la fonction et 
sur la touche ou , selon le sens de déplacement souhaité. 

c�oix	de	la	fonction

position entretien décalage roues t�teuses décalage support des socs

slmt pr arracheuse variable
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(6) commutateur phares au toit de la cabine en bas
(7) commutateur phares au toit de la cabine en haut au milieucommutateur phares au toit de la cabine en haut au milieu au toit de la cabine en haut au milieuau toit de la cabine en haut au milieu en haut au milieu
(8) commutateur phares au toit de la cabine en haut à l’extérieurcommutateur phares au toit de la cabine en haut à l’extérieur au toit de la cabine en haut à l’extérieurau toit de la cabine en haut à l’extérieur en haut à l’extérieur
(9) fusibles pour les éléments de commande dans la console radio

6 7 8 9

10 11 12 13 14

(10) commutateur des rétroviseurs chauffantscommutateur des rétroviseurs chauffants des rétroviseurs chauffants
(11) commutateur à quatre voies pour le réglage électrique du rétroviseur extérieur droit
(12) commutateur rotatif pour rabattre/sortir le rétroviseur droit
(13) moniteur vidéo pour la caméra
(14) prise 12 V � A max. (une autre prise 12 V se trouve dans la console radio)

Indication! Si ces prises sont surchargées, des dommages au transformateur de 
tension peuvent survenir.
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5.11 Eléments de commande dans le compartiment moteur
Dans le compartiment moteur se trouvent les interrupteurs pour l‘éclairage du 
compartiment moteur et une prise 2�� V.
Derrière le couvercle latéral droit du compartiment moteur se trouve le coupe-batterie 
(4). Dès que celui-ci est hors service, le circuit électrique du véhicule est déconnectée 
des batteries.

Attention! Afin d‘éviter des dommages sur le circuit électrique ou l‘électronique du 
véhicule, le coupe-batterie ne doit jamais être déconnecté lorsque le moteur tourne ou 
lors de l‘allumage.

Commutateur d’éclairage à la colonne d’angle 

à l’arrière droit (2): prise 24 V (3). 

L’ill. montre la variante V8h.

Commutateur d’éclairage (1) derrière 
le clapet du compartiment moteur 
dans la trémie. 
L’ill. montre la variante V8h.

1

2

3

coupe-batterie(4); 
L’ill. montre la variante V8h.

4
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6  Fonctionnement
Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations concernant le fonctionnement 
de l‘euro-Tiger. Pour la plupart des travaux dans le domaine agricole, la façon de 
travailler et le résultat de ce travail sont influencés par de nombreux facteurs particuliers 
et divers. Cette notice d‘emploi ne peut aborder toutes les données possibles (nature 
du sol, variété des betteraves, temps, conditions d‘exploitation personnelles etc.). Cette 
notice d‘emploi ne peut en aucun cas être un guide pour l‘arrachage de betteraves ou 
remplacer une formation à la conduite sur route. De solides connaissances agricoles 
de base et une certaine expérience de la culture de betteraves ainsi que des procédés 
de travail s‘y rapportant sont, en plus de la formation à la conduite proposée par le 
fabricant, des conditions nécessaires pour manier cette machine et obtenir un résultat 
de récolte optimal.
Ce chapitre vous informe sur le déroulement de l‘exploitation et le fonctionnement de 
la machine. Vous trouverez une description précise des travaux de réglage de chaque 
composant fonctionnel au chapitre correspondant. Les travaux d‘entretien nécessaires 
sont décrits au chapitre 7, ��aintenance et entretien�.��aintenance et entretien�.�aintenance et entretien�.

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

6.1  Première mise en service
Vérifiez par mesure de sécurité tous les niveaux d‘huile, le niveau du liquide de 
refroidissement et la quantité de carburant présente. 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 l‘ensemble du système hydraulique. Les éventuelles fuites doivent être 
aussitôt colmatées. Contrôlez à l‘avenir la fixation de tous les colliers de serrage des 
conduits de liquide de refroidissement, des conduits d‘air de suralimentation et des 
conduits d‘aspiration d‘air et le cas échéant les resserrer.
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6.2  Prescriptions de sécurité lors du fonctionnement de l‘euro-
Tiger
– 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.

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

– Informez toutes les personnes à proximité de la machine des zones dangereuses 
de la machine. Interdisez strictement à tous de pénétrer ces zones dès que la 
machine est en marche. Vous trouverez en annexe de cette notice d‘emploi un 
dessin indiquant les zones dangereuses de la machine. Photocopiez cette feuille 
en cas de besoin et remettez-la le cas échéant à toutes les personnes présentes 
lors de l‘utilisation de la machine. Faites confirmer la réception de cette feuille par la 
signature de chaque personne.

– En principe, le transport de personnes sur la plate-forme de montée n‘est pas 
autorisée lors de la conduite sur route ou l‘arrachage. Un accompagnateur 
éventuellement nécessaire doit, dès que le moteur est démarré et lorsque la 
machine se déplace, se trouver exclusivement sur le siège passager. Si à des fins 
de formation cette directive n‘est pas respectée, le participant est responsable de sa 
propre mise en danger.

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

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

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

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

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

– Veillez toujours à ce qu‘il y ait un coupe-feu suffisant en dégageant la machine de 
toute poussière, restes de graisse et autres objets inflammables. Eliminez aussitôt le 
carburant ou les huiles répandus avec des liants appropriés.
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– Ne faites pas fonctionner la machine dans des espaces clos. Il existe un risque 
d‘empoisonnement par émanation de diesel. Si le moteur doit tourner pour des 
travaux d‘entretien ou de réparation dans un espace clos, les gaz d‘échappement 
doivent être libérés avec les mesures appropriées (dispositif d‘aspiration, collecteurs 
d‘échappement, prolongements de l‘échappement...).

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

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

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

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

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

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

incliné et à un coteau.

6.2.1  Travaux à proximité de lignes électriques

Danger! Risque mortel dû au courant électrique! En raison de la dimension de la 
machine, de la forme du terrain et du type de construction des lignes électriques 
aériennes, un dépassement de la marge de 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 l‘arête extérieure 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 
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tension des lignes à grand transport d‘énergie le temps de la récolte.
– 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 signale immédiatement avec des 
signaux appropriés (signes visuels ou sonores) d‘un rapprochement dangereux vers 
des lignes électriques aériennes.

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

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

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

6.2.2  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 déchargement.
– 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.
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6.3  Terminal en couleur
Le terminal en couleur est la centrale d‘information et de commande de l‘euro-
Tiger. D‘ici, vous contrôlez l‘ensemble de la machine, êtes informé des états de 
fonctionnement et des données de performance et réglez les parties de la machine.
Avant de travailler avec l‘euro-Tiger, vous devez absolument vous familiariser avec le 
terminal en couleur et les différents affichages d‘avertissement et de statut pour pouvoir 
utiliser en toute sécurité et efficacement la machine.

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

Avec les touches �flèche vers la gauche� (�flèche vers la gauche� (� (3) �flèche vers la droite� (�flèche vers la droite� (� (4), vous vous 
déplacez latéralement dans le menu ou dans la ligne. Dans certains menus, vous 
pouvez modifier facilement avec ces touches ou la molette les valeurs affichées sans 
entrer différents nombres.
En appuyant sur la touche ESC (5), vous quittez le menu actuel ou la ligne sélectionnée 
(retour à un niveau).
En appuyant sur la touche C ( C (6), vous pouvez annuler l‘entrée.
Avec les touches chiffrées, entrez – comme avec le clavier de votre téléphone – des 
chiffres, des signes ou des caractères.
La touche F1 (7) est pourvue de différentes fonctions, selon l‘affichage de l‘écran. La 
fonction respective de cette touche est nommée en cas de besoin soit directement à 
l‘écran ou lors des fonctions correspondantes dans ce manuel.

1

3

4

5

6

7
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A   Zone d‘affichage état de la direction (voir page 125)

B    Zone d‘affichage �ara��tre�� de fonctionne�ent paramètres de fonctionnement

C    Zone d‘affichage ge��tion tré�ie gestion trémie 
 Affichage sens de rotation choisi manuellement de la vis sans fin de la trémie et 
 niveau de remplissage de la trémie.

D   Cha���� de dialogue organe�� de co��ande 
 Ces champs montrent la position du commutateur de sélection rotatif des deux organes de   

 commande. 

 Dans notre exemple: 

 Commutateur de sélection rotatif organe de commande I position commutateur 5 = niveau tapis  

 nettoyeur 4 

 Commutateur de sélection rotatif organe de commande II position commutateur 12 �� niveauCommutateur de sélection rotatif organe de commande II position commutateur 12 �� niveau II position commutateur 12 �� niveauposition commutateur 12 �� niveau 12 �� niveau  

 soufflerie auto

A
B

C
D

F

G

H I J M

L

K

E

temp. liquide refroidissement

te��. huile hydraulique

réserve carburant

tension batterie

niveau huile 

moteur

�re����ion ��y��t��e entraîn.
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E  Cha���� �our affichage�� de�� état�� (voir page 106)

F   Zone d‘affichage �arcour�� de nettoyageZone d‘affichage �arcour�� de nettoyage �arcour�� de nettoyage

hauteur de�� grille��

charge entraîne�ent élévateur

affichage aju��te�ent 
automatique régime

charge entraîn.entraîn.
turbines

charge entraîn. 
ta�i�� nettoyeur

G   Zone d‘affichage effeuilleu��e�arracheu��eZone d‘affichage effeuilleu��e�arracheu��e effeuilleu��e�arracheu��e

H    Zone d‘affichage vite����e de conduite vitesse de conduite (voir pages 119-121)voir pages 119-121) 119-121)

I   Zone d‘affichage �oteur die��elZone d‘affichage �oteur die��el (voir page 115)

hauteur de la �outre de�� 
socs

hauteur table à rouleaux

à gauche�à droite

�rof. effeuilleu��e gauche
prof. effeuilleuse droitedroite

pression délestage 
effeuilleu��e à gauche�à droite

pression sécurité à pierre

épaisseur de coupe scalpeur



6  Fonctionnement

92
Chapitre 6 
Fonctionnement

L    Cha�� d‘affichage �our le�� averti����e�ent�� et indication�� (voir pages 104-
106)

6.3.2  Sélectionner zone de fonctionnement
Placer le champ bleu avec la molette sur la zone de fonctionnement souhaitée et  
confirmer en appuyant au centre de la molette.

6.3.3  Menu principal

 Tous les sous-menus du menu principal peuvent être directement appelés en tapant sur le 
code du menu correspondant.

K   A�erçu ra�ide �ara��tre�� d‘arrachage

menu princ. sélec.  limites avertissement 
sélectionné

gestion 
co��teur ha

régime rotor

niveau oscillation des socsoscillation des socs

niveau roue tateuseroue tateuse

niveau rouleaux arracheur��

niveau ta�i�� nettoyeur ta�i�� nettoyeur

niveau turbinesturbines

J   Affichage de la ��urface arrachée

code menu 1

code menu 2 2

code menu 33

code menu 4 4

code menu 5 5

code menu 6 6

code menu 7 7
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6.3.3.1 Touche�� �rogra��e P1, P2, P3 (code �enu 1)

Après validation de la sélection apparaît le menu suivant:

TI

P1 P2 P3

Déplacez le champ de sélection bleu avec la molette vers le haut ou vers le bas et avec 
les touches fléchées vers la gauche et vers la droite.
Lorsque vous vous trouvez à la position souhaitée, confirmez votre choix en appuyant 
au centre de la molette.
Désormais, vous pouvez modifier le réglage soit en tournant la molette ou par l‘entrée 
des valeurs grâce au clavier numérique.
Confirmez l‘entrée en appuyant à nouveau au centre de la molette.
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Dans la colonne ��ode� sont à votre disposition les quatre modes suivants��ode� sont à votre disposition les quatre modes suivants�ode� sont à votre disposition les quatre modes suivants

Selon l‘affichage dans la colonne Mode, les réglages de la machine peuvent être 
attribués avec la touche Validation à l‘une des touches programme P1/P2/P3 
(mémorisés) ou être directement entrés dans le tableau (Edités) et être attribués à l‘une 
des touches programme.

Modes:

Sans mémorisation:
Dans ce mode, aucun réglage de la machine ne peut être affecté aux touches de 
programme P1/P2/P3. C‘est pourquoi dans ce mode après appui d‘une touche. C‘est pourquoi dans ce mode après appui d‘une touche 
programme P1/P2/P3 aucune modification de ce réglage ne peut avoir lieu.

Mé�ori��ation (Teach):
Dans ce mode, les réglages de la machine peuvent être affectés aux touches de 
programme P1/P2/P3. Le réglage momentané de toutes les fonctions est affecté. Le réglage momentané de toutes les fonctions est affecté 
dans le mode ��émorisation (Teach)� après appui sur la touche TI et appui suivant sur��émorisation (Teach)� après appui sur la touche TI et appui suivant sur�émorisation (Teach)� après appui sur la touche TI et appui suivant sur 
la touche programme de cette touche de programme. Les valeurs mémorisées sont 
réglées automatiquement après appui d‘une touche de programme P1/P2/P3.

Mé�ori��ation (�dit): (�dit):
Dans ce mode, les réglages de la machine peuvent être affectés aux touches 
programme P1/P2/P3. Les réglages sont directement mémorisés dans le tableau P1/P2/P3. Les réglages sont directement mémorisés dans le tableau 
Edité par appui au centre de la molette. Les valeurs mémorisées sont automatiquement 
ajustées après appui d‘une touche programme P1/P2/P3.

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

Avec la fonction �Exporter�, vous pouvez facilement enregistrer vos réglages personnels�Exporter�, vous pouvez facilement enregistrer vos réglages personnelsExporter�, vous pouvez facilement enregistrer vos réglages personnels 
de la machine (ce sont tous les réglages affichés sur le terminal en couleur) sur votre 
clé USB. En cas de changement éventuel de conducteur, vos réglages personnels ne 
sont pas perdus. Au début du poste suivant, vous pouvez transmettre avec la fonction 
�Importer� ces réglages de la clé USB à la machine.Importer� ces réglages de la clé USB à la machine.

Vous quittez ce menu avec la touche ESC.
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Werte  
linke Seite

Werte 
rechte Seite

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

1 régime rotor
2 niveau oscillation des socs
3 niveau roue tateuseniveau roue tateuse roue tateuse
4 niveau rouleaux arracheursniveau rouleaux arracheurs rouleaux arracheurs
5 niveau tapis nettoyeurniveau tapis nettoyeur
6 niveau turbinesniveau turbines turbines
7 niveau élévateurniveau élévateur élévateur
8 profondeur d‘effeuillage
9 délestage effeuilleuse
10 hauteur de la table à rouleaux
11 épaisseur de coupe scalpeur
12 hauteur de la poutre des socs
13 hauteurs des grilles
14 tempomat
15 régime arrachage

Ces valeurs sont réglées automatiquement à la machine à chaque appui de la toucheautomatiquement à la machine à chaque appui de la toucheà chaque appui de la touche 
P2.

Après appui d‘une des touches programme P1, P2, ou P3 apparaît sur le terminal en 
couleur l‘affichage suivant:
Dans le champ entouré de vert sont affichés les paramètres de la machine consignés 
sur la touche programme correspondante, dans notre exemple ci-dessus la touche de 
programme P2.
Valeurs côté gauche       Valeurs côté droit
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Les sous-menus se comprennent d‘eux-mêmes.
Dans le sous-menu Type d‘affichage, il est possible de commuter entre Affichage 
standard et mode Expert. Nous recommandons principalement le mode Standard car 
celui-ci est beaucoup plus clair. Le mode Expert n‘offre aucune fonction supplémentaire 
ou avantage pour le travail quotidien mais est exclusivement pensé pour le personnel 
d‘entretien ou à des fins de développement pour afficher en détails certains états de 
fonctionnement.

6.3.3.3 Menu ��ervice (code �enu 3)

6.3.3.2 Menu ��y��t��e (code �enu 2)

Dans le menu Service sont importants pour le conducteur uniquement les sous-menus Version et 

Diagnostic (voir chapitre Pannes et solutions (à partir de la page 313 et suivantes). 

Les sous-menus Réglage, Calibrage et Réglage de la charge par essieu sont accessibles 

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

6.3.3.4 Menu réglage�� de ba��e (code �enu 4)

La plupart des sous-menus sont décrits en détail avec leur fonction respective.

6.3.3.5 Auto�ilote (code �enu 5)code �enu 5) 5)
Pour une explication détaillée voir chapitre 6.10.3 à partir de la page 134.
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6.3.3.6 Sou��-�enu Fonction�� ���éciale�� (code �enu 6)code �enu 6) 6)
Graissage centralisé voir page 218
Commande manuelle voir page 132voir page 132 132 
Vidange huile moteur voir page 235voir page 235 235

Ce menu sert uniquement à informer les personnes qui travaillent au perfectionnement 
du programme de commande. Pour l‘opérateur aucune entrée n‘est possible ici. Les 
informations affichées peuvent être à peine analysées par l‘opérateur. 
Avec la touche ESC, vous quittez ce menu ou la zone de fonctions.

6.3.3.7 Menu vide (code �enu 7)code �enu 7) 7)
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6.3.4 Ge��tion du co��teur d‘ha
Sélectionner compteur d‘hectares avec la molette et confirmer le choix en pressant au 
centre de la molette.

Gestion compteur 
d‘hectare��

Après appel de la Gestion ordre apparaît l‘aperçu rapide suivant:
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6.3.4.1  Régler le nombre de rangs
Le nombre de rangs peut être réglé uniquement sur les machines pour lesquelles 
cette option a été autorisée par le personnel de service. Cette autorisation est donnée 
individuellement après demande du client lors de la première utilisation de la machine. 
Dès que le bâti arracheur est abaissé, le nombre de rangs peut être réduit petit à petit 
uniquement dans l‘aperçu rapide avec la  touche �flèche vers la gauche�.�flèche vers la gauche�.flèche vers la gauche�. 

Avec la touche �flèche vers la droite� , le nombre de rangs peut être à nouveau augmenté�flèche vers la droite� , le nombre de rangs peut être à nouveau augmentéflèche vers la droite� , le nombre de rangs peut être à nouveau augmenté 
petit à petit. 
Dès que l‘arracheuse est levée, le nombre de rangs s‘ajuste automatiquement sur le 
nombre de rangs le plus élevé.

6.3.4.2  Masquer la consommation de carburant

Dans un chaque menu de la gestion de l‘ordre,vous pouvez masquer toutes les données  
la consommation du carburant en appuyant sur la touche F1. En appuyant à nouveau, 
vous affichez à nouveau ces données. Si votre machine est équipée d‘une imprimante, 
vous pouvez également avec cette méthode arrêter l‘impression des valeurs de 
consommation du carburant.
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6.3.4.3 Méthode de ge��tion du ca�teur d‘hectare��
Avec la gestion du capteur d‘hectares sont enregistrés tous les ordres d‘une saison dans 
le terminal en couleur.
Pour cela, entrez à chaque fois avant la fin d‘un ordre les données suivantes dans les 
champs prévus ou modifiez les données existantes:
Nom du client, nom du champ, nom du conducteur. En option, vous pouvez également 
entrer une information supplémentaire importante pour cet ordre. 
Les valeurs saisies automatiquement sont en principe classées selon �Champ��Champ�Champ�  
et selon �Route��Route�Route�   .

Dans la vue �Toutes les données� sont affichées toutes les données saisies pour l‘ordre�Toutes les données� sont affichées toutes les données saisies pour l‘ordreToutes les données� sont affichées toutes les données saisies pour l‘ordre 
correspondant.

La �Statistique saison� peut être supprimée uniquement si avant la suppression les�Statistique saison� peut être supprimée uniquement si avant la suppression lesStatistique saison� peut être supprimée uniquement si avant la suppression les 
touches 1 et 4 sont appuyées l‘une après l‘autre. Cela évite une suppression par erreur.

Dès que la statistique pour la saison est supprimée, toutes les données d‘ordre entrées 
de la saison correspondante sont également irrémédiablement perdues.

Dans �Statistique machine�, aucune entrée ne peut être faite, aucune valeur ne peut être�Statistique machine�, aucune entrée ne peut être faite, aucune valeur ne peut êtreStatistique machine�, aucune entrée ne peut être faite, aucune valeur ne peut être 
modifiée.
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1 Fin du dernier ordre et début de l‘ordre affiché
2 Fin de l‘ordre affiché
3 Surface arrachée/kilomètres de conduite
4 Autonomie de fonctionnement du moteur
5 Consommation de carburant sur le champ/Consommation de carburant sur la routeConsommation de carburant sur le champ/Consommation de carburant sur la route/Consommation de carburant sur la routeConsommation de carburant sur la route
6 Consommation de carburant par heure sur le champ ou la route
7 Consommation moyenne de carburant sur le champ par hectare/ConsommationConsommation moyenne de carburant sur le champ par hectare/Consommation sur le champ par hectare/ConsommationConsommation 

moyenne de carburant sur la route par kilomètre
8 Temps d‘arrachage net
9 Temps de déchargement net (tapis de déchargement fonctionne)
10 Autonomie de fonctionnement du moteur sur le champ moins le temps pourAutonomie de fonctionnement du moteur sur le champ moins le temps pour moins le temps pour 

l‘arrachage et le déchargement
11 Vitesse moyenne lors de l‘arrachage
12 Surface d‘arrachage par heure
13 Conduite à vide sur la champ en mètres par hectare arraché
14 Parcours total sur le champ
15 Parcours d‘arrachage total
16 Affichage de l‘information supplémentaire
17 Nombre de remplissages de la trémie pour l‘ordre 

L‘affichage correct de cette valeur est possible uniquement si la trémie est vidée et 
uniquement si la conduite en profondeur est hors service.

17
16

15
14
13
12

11
10
9
8

7
6
5
4
3

2
1

6.3.4.4  Evaluation de l‘ordre

Toutes les données
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6.3.5  Régler les limites d‘avertissement
Sélectionner la zone de fonction Limites d‘avertissement avec la molette et confirmez 
votre choix en pressant au centre de la molette.

limites 
d‘avertissement 
sélectionnées

Dans cette zone de fonction peuvent être réglées les limites d‘avertissement pour l‘entraînement 

du tapis nettoyeur, l‘entraînement des turbines et l‘entraînement de l‘élévateur.

En tournant la molette, vous sélectionnez la barre d‘affichage pour la commande 
souhaitée et confirmez le choix en pressant au milieu de la molette.
Puis réglez en tournant la molette la limite d‘avertissement et confirmez le réglage en 
pressant au milieu de la molette.

Avec la touche ESC, vous quittez le menu ou la zone de fonction.

limite d‘avert.
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6.3.6 Affichage�� de�� averti����e�ent�� et de�� ��tatut�� ��ur le ter�inal en couleur

pression huile moteur trop faible
entraînement du tapis nettoyeur 
surchargé

niveau huile moteur trop bas
entraînement des turbines 
surchargé

niveau eau de refroidissement 
trop bas

entraînement élévateur 
surchargé

température eau de 
refroidissement trop élevée

dynamo 1 (dynamo inférieure) 
défectueuse

sérieux problèmes moteur, 
arrêter immédiatement le moteur

dynamo 2 (dynamo supérieure) 
défectueuse

échec graissage boîte de 
transfert

erreur dans la commande du 
moteur DaimlerChrysler

niveau huile hydraulique trop 
faible

premier filtre carburant sale

huile hydraulique trop chaude filtre fin carburant sale

arrêt moteur automatisé actif filtre à air encrassé

pression de réserve système de 
sécurité freinage trop faible

blocage du différentiel 1er 
essieu non déverouillénon déverouillé

pression de relâchement frein de 
stationnement trop faible

blocage du différentiel 2ème2ème 
essieu non déverouillé

tension batterie trop faible ou 
trop élevée  
(sous 24 V ou au-dessus de 
30 V)

blocage du différentiel 3ème3ème 
essieu non déverouillé

AVERTISSEMENT! Risque de 
blessure

relever échelle de montée 
cabine

réglage de la charge par essieu 
désactivé

relever échelle de montée 
trémie

rotor/entraînement principal de 
l‘arracheuse surchargé

profondeur de travail roue 
bloquée à gauche

Affichage�� de�� averti����e�ent��



6  Fonctionnement

105
Chapitre 6 

Fonctionnement

Veuillez fermer clapet 
compartiment moteur gauche

Veuillez occuper le siège 
conducteur

Veuillez fermer hayon
Veuillez placer le tapis de 
déchargement en position 
arrachage

Veuillez fermer la porte de la 
trémie

Veuillez placer le tapis de 
déchargement en position 
transport

Capot de protection fonds 
longitudinaux ouvert

Veuillez activer entraînement 
machine

Démarrer moteur ou lâcher la clé 
de contact

Veuillez baisser le bâti arracheur

Veuillez fermer la porte de la 
cabine

Veuillez relever le bâti arracheur

Veuillez verrouiller interrupteur 
principal de direction

Veuillez activer position 
arrachage

Veuillez déverrouiller interrupteur 
principal de direction

Veuillez desserrer frein de 
stationnement

Veuillez synchroniser la direction 
du knick

Veuillez relâcher la pédale 
d‘avancement pour la mise en 
marche du blocage du différentiel

Veuillez placer les essieux 
arrières en position centrale

Veuillez relâcher le frein à pied

Veuillez actionner la pédale 
d‘avancement

Veuillez relâcher la pédale 
d‘avancement pour le 
changement d‘allure

Veuillez relâcher la pédale 
d‘avancement

Veuillez changer d‘allure

Veuillez ralentir
Essieu supplémentaire baissé 
(en position conduite sur route)

Veuillez accélérer
Veuillez contrôler le remplissage 
de la trémie

Veuillez quitter la cabine
Veuillez relever tâteur de rangs 
et bloquer

Inidcations concernant l‘utilisation
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Tempomat activé Graissage centralisé fonctionne

Profondeur de travail active, 

le compteur d‘hectares fonctionne

Entraînement machine mis en 
marche

Blocage de marche arrière 
�ARCHE

Vis sans fin trémie sens de transport  

vers l‘avant manuellement

Blocage de marche arrière 
ARRET

Vis sans fin trémie sens de transport  

vers l‘arrière manuellement

Frein de stationnement mis
Commande manuelle knick 
activée

Frein de stationnement 
automatique actif

Veuillez faire le plein de 
carburant

Tapis de déchargement en 
position transport

�émoire prête

Tapis de déchargement en 
position arrachage

erreur capteurs pédale 
d‘avancement

erreur sauvegarde des données

signal analogique dans zone non 
autorisée

mauvaise configuration machine

interruption de ligne ou court-
circuit constaté

problème de communication 
avec l‘appareil de commande

erreur de mémoire interne dans 
EEPRO�

pas de liaison à l‘organe de 
commande I

Affiachage�� de�� état��

Indication�� de �robl��e�� technique��
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La climatisation garantit en continu des conditions climatiques optimales dans la cabine. 
Sélectionnez avec le commutateur de sélection rotatif pour le réglage de la température 
théorique la position 11 à l‘organe de commande II.
La zone de réglage se situe entre 15 et 30 °C. En appuyant sur la touche , la 
température théorique diminue; en appuyant sur la touche , la température théorique 
augmente. 

6.4  Climatisation

Le réglage du régime de la soufflerie a lieu grâce aux touches  et sur l‘organe de 
commande II. Choisissez pour cela avec le commutateur de sélection rotatif la position 
12.

niveau soufflerie 0: STOP
niveau soufflerie 1: refroidissement non actif 1: refroidissement non actif
niveau soufflerie 2-5: refroidissement actif 2-5: refroidissement actif
niveau soufflerie AUTO: climatisation totalement automatique AUTO: climatisation totalement automatique
  La température de la cabine est ajustée sur la température théorique 

présélectionnée. En cas de besoin, l‘air de la cabine est refroidi ou réchauffé.
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Touche �C  �� climatisation �ARCHE/ARRET

Appuyer 1x sur la touche: la LED s‘allume, pas de refroidissement uniquement de l‘air frais ou du chauffage.

Tenir appuyée la touche plusieurs secondes: la LED clignote, fonction dégivrage des vitres. La soufflerie et le 

chauffage avec puissance maximale, l‘air est séché simultanément à puissance maximale.

Dès que la porte de la cabine est ouverte, la fonction de refroidissement de la climatisation s‘arrête jusqu‘à ce 

que la porte soit à nouveau fermée. 

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

En cas de temps froid, ouvrez les deux buses d‘aération dans le socle du siège 
conducteur pour réchauffer l‘espace des pieds.
Dès que ces buses sont ouvertes, la quantité d‘air aux autres orifices d‘aération diminue 
considérablement.
Notez que la buée ne disparaît rapidement des vitres que si vous maintenez les deux 
buses aux pieds fermées.

grille de circulation d‘air dans la paroi arrière

buses aux pieds
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6.5 Joy��tick
Le joystick est l‘élément de fonctionnement le plus important de l‘euro-Tiger. Ici est 
rassemblée ergonomiquement la commande des fonctions essentielles de la machine.

Autocollant vitre de la cabine

Joystick face avant

Joystick face arrière

Pou����er le joy��tick ver�� l‘avant: 

Valable UNIQUE�ENT en mode de fonctionnement �tortue�:�tortue�:tortue�:  

La vitesse théorique du tempomat est augmentée.

Tirer le joy��tick ver�� l‘arri�re: 

Valable UNIQUE�ENT en mode de fonctionnement �tortue�:  

La vitesse théorique du tempomat est réduite.

Tirer le joy��tick ver�� la gauche  

Si l‘interrupteur principal de direction est mis en marche, les essieux arrières se dirigent vers la gauche.

Pou����er le joy��tick ver�� la droite  

Si l‘interrupteur principal de direction est mis en marche, les essieux arrières se dirigent vers la droite.

11

12

13

1

4

2

3

14
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(1) Bouton à quatre fonction�� 1 avant/arrière (baisser/lever 3ème point)

AVANT: baisser troisième point (arracheuse et effeuilleuse) et activer la 
�rofondeur de travail (UNIQU�M�NT en �ode de fonctionne�ent �Tortue�).�Tortue�).Tortue�).
En poussant brièvement le bouton à quatre fonctions (1), vous baissez totalement 
l‘arracheuse (troisième point) (seulement lorsque le moteur tourne). L‘arracheuse 
reste en �position baissée�, jusqu‘à ce que la conduite en profondeur soit activée. Pour�position baissée�, jusqu‘à ce que la conduite en profondeur soit activée. Pourposition baissée�, jusqu‘à ce que la conduite en profondeur soit activée. Pour 
interrompre l‘abaissement, le bouton à quatre fonctions (bouton à quatre fonctions ( (1) doit être tiré brièvement 
vers l‘arrière et aussitôt relâché. Si l‘arracheuse se trouve sur le sol et que la directionaussitôt relâché. Si l‘arracheuse se trouve sur le sol et que la directionrelâché. Si l‘arracheuse se trouve sur le sol et que la direction 
en profondeur a été arrêtée en tirant brièvement le bouton à quatre fonctions (bouton à quatre fonctions ( (1), la 
conduite en profondeur peut être réactivée en poussant brièvement le bouton à quatrebouton à quatre 
fonctions ( (1) vers l‘avant.

1

ARRIERE: Lever le troisième point (arracheuse et effeuilleuse) et arrêter 
simultanément la direction en profondeur.

Lorsque vous tirez le bouton à quatre fonctions (bouton à quatre fonctions ( (1) vers l‘arrière, l‘arracheuse se lève 
(troisième point). Le processus de levage dure tant que vous tirez le bouton à quatrebouton à quatre 
fonctions ( (1) vers l‘arrière. Dès que le troisième point est brièvement relevé en tirant le 
bouton à quatre fonctions ( (1), la direction en profondeur s‘arrête.

Arrêt automatique du mécanisme
Si le bâti arracheur est soulevé lorsque la machine roule, un seul coup sur �Lever�LeverLever 
troisième point” suffit pour que le troisième point se lève automatiquement jusqu‘à la 
butée et que le mécanisme s‘arrête simultanément. Sur le terminal en couleur clignote le 
symbole suivant .

Si l‘arrachage doit être poursuivi, le bouton doit être activé 2x brièvement pour baisser 
le bâti arracheur en peu de temps (environ 0,5 sec.). Ensuite, le bâti arracheur et le 
mécanisme sont mis sous tension automatiquement.

Si avant le soulèvement du bâti arracheur, le bouton multi (11) est appuyé et maintenu 
jusqu‘à ce que l‘agrégat soit soulevé, l‘arrêt automatique est supprimé.
Si le bouton est activé uniquement une ou deux fois, mais activé dans un grand écart 
de temps, alors le bâti arracheur se baisse, le mécanisme ne se met cependant pas 
automatiquement en marche mais doit être manuellement mis sous tension.

11
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Bouger le bouton à quatre fonction�� (1) à gauche�à droite et le maintenir environ 
2 sec.  
(présélectionner position arrachage à gauche/à droite). 
Pousser le bouton à quatre fonctions (1) vers la gauche et le tenir environ 2 sec. 
   = �ré��élection �o��ition arrachage à gauche. 
Pousser le bouton à quatre fonctions (bouton à quatre fonctions ( (1) vers la droite et le tenir environ 2 sec. 
    = �ré��élection �o��ition arrachage à droite�ré��élection �o��ition arrachage à droite à droite. 
Régler le niveau de la position d‘arrachage à l‘organe de commande II avec les touches 
et activer en appuyant sur la touche (3) au joystick. 

1

3

Vous trouverez une description détaillée au chapitre �Direction� page 128.�Direction� page 128.Direction� page 128.

(2) Touche �our l‘activation de la conduite articulée�la conduite en ligne et la 
��ynchroni��ation de la direction du knick

Conduite articulée�conduite en ligne (uniquement en mode de fonctionnement 
�Tortue�).Tortue�).

2

Conduite articulée 
Pour cela, toucher brièvement la touche (2).
L‘articulation du knick se plie convenablement jusqu‘à percuter les roues avants et suit 
tous les mouvements de direction de l‘essieu avant. Les roues arrières se dirigent dans 
le sens opposé à l‘angle de rotation du volant. 
Avec cette variante de direction, vous obtenez le diamètre du cercle de braquage le plus 
faible. Comme le nom l‘indique, il s‘agit de la meilleure variante de conduite pour tourner 
l‘euro-Tiger (voir page 130).
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La vitesse de conduite doit se situer à plus de 0,5 km/h!
Conduite en ligne
Pour cela, appuyer sur la touche (2) pendant au moins 2 sec.
Dès que vous activez cette variante de direction, l‘articulation du knick prend 
automatiquement la position 0° et reste dans cette position. Les roues arrières se 
dirigent en même temps que les roues avants, mais dans une direction opposée.  
La conduite en ligne correspond largement à la conduite articulée. Le knick ne se dirige 
cependant pas (voir page 130).voir page 130). 130).

Synchroni��er la direction du knick:
En mode fonctionnement �Lièvre�, la touche dispose également de la fonction�Lièvre�, la touche dispose également de la fonctionLièvre�, la touche dispose également de la fonction 
�Synchroniser la direction du knick�, voir page 126.Synchroniser la direction du knick�, voir page 126.

(3) Touche �our activer la �o��ition arrachage en �ode de fonctionne�ent 
�Tortue� et �o��ition centrale de�� e����ieux arri�re�� en �ode de fonctionne�entTortue� et �o��ition centrale de�� e����ieux arri�re�� en �ode de fonctionne�ent 
��i�vre��i�vre�
La vitesse de conduite doit se situer à plus de 0,5 km/h! 
Pour une description détaillée voir page 129/126.

(4) Bouton à quatre fonction�� �rofondeur d‘effeuillage
Pousser le bouton diagonalement vers l‘avant à gauche/à droite: 
 roues d‘appui à gauche/à droite plus haut�� les feuilles sont broyées plus profondément.

4

3

5

(5) Bouton à quatre fonction�� �rofondeur d‘arrachageBouton à quatre fonction�� �rofondeur d‘arrachage �rofondeur d‘arrachage
Pousser le bouton diagonalement vers l‘avant à gauche/à droite: roue d‘appui à gauche/à: roue d‘appui à gauche/à 
droite vers le haut. 
La table à rouleaux avance plus profondément. La profondeur d‘arrachage augmente, à 
savoir les socs sont conduits plus profondément dans le sol.
Tirer le bouton diagonalement vers l‘arrière à gauche/à droite: roue d‘appui à gauche/à droite: roue d‘appui à gauche/à droiteroue d‘appui à gauche/à droite 
vers le bas. 
La table à rouleaux avance plus en hauteur. La profondeur d‘arrachage diminue, les socs. La profondeur d‘arrachage diminue, les socsLa profondeur d‘arrachage diminue, les socs, les socsles socs 
sont conduits plus à plat..

Les boutons (4) et (5) ont la double fonction suivante:
Si lors de l‘activation le bouton à quatre fonctions (4) et (5) le bouton multi (11) sont 
simultanément appuyés, les deux côtés de l‘effeuilleuse ou de l‘arracheuse s‘ajustent 
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(10) Touche TeachIn
La touche TeachIn, désignée brièvement touche TI, sert entre autre à attribuer le 
réglage momentané de la machine à l‘une des touches programmes (7) (8) (9). Ainsi, les 
réglages optimaux de certaines conditions d‘arrachage – périodiques – ou de natures de 
sol sont enregistrés et peuvent être appelés uniquement en appuyant sur le bouton.
Pour enregistrer les réglages actuels, la touche TeachIn (10) au joystick doit être 
appuyée jusqu‘à ce que le symbole  apparaisse sur l‘écran en couleur. Relâcher 
ensuite la touche TI et pendant que le symbole  est visible sur le terminal, appuyer 
sur la touche programme sur laquelle les réglages actuels de la machine doivent être 
enregistrés.
Vous trouverez une description détaillée de la touche TI dans le chapitre Terminal en 
couleur (voir page 94).

(12) Gaz
Augmenter le régime du moteur diesel.
(13) Gaz
Réduire le régime du moteur diesel.

10

toujours simultanément, quel que soit le côté où vous déplacez le bouton à quatre 
fonctions.

(6) Touche �écani���e MARCH��ARR�T 
En appuyant sur cette touche, l‘entraînement de l‘effeuilleuse, de l‘arracheuse, du tapis 
nettoyeur, des turbines, de l‘élévateur et de la vis sans fin de la trémie est mis sous 
tension. Sur le terminal en couleur apparaît le symbole: .
Si l‘interrupteur est encore appuyé, l‘entraînement est à nouveau arrêté.

Le mécanisme peut être mis en marche uniquement si les conditions suivantes sont 
remplies: mode de fonctionnement �Tortue� activé, articulation du knick du tapis de�Tortue� activé, articulation du knick du tapis deTortue� activé, articulation du knick du tapis de 
déchargement sorti et siège conducteur occupé.

Si avant l‘activation de cette touche (6) la touche (13) �Gaz�GazGaz � est appuyée et 
maintenue dans cette position, alors le réglage passe au régime d‘arrache minimum.

(7) (8) (9) Touche�� �rogra��e P1, P2 et P3
Avec ces touches, trois combinaisons différentes de réglages de la machine peuvent 
être enregistrées et être à nouveau appuyées en appuyant sur la touche.

6

7 8 9

13

13

12
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6.6  Moteur diesel

6.6.1  Démarrer le moteur
Lorsque 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.

Le moteur est démarré et arrêté grâce à la clé de contact.
La clé de contact a quatre positions d‘activation:
 position 0: démarrer moteur/arrêter/allumage arrêt– la clé peut être retirée
 position I: allumage marche, le moteur est prêt à démarrerposition I: allumage marche, le moteur est prêt à démarrer I: allumage marche, le moteur est prêt à démarrer
 position II: non affectéposition II: non affecté II:  non affecté
 position III: démarrer le moteurposition III: démarrer le moteur III: démarrer le moteur

position 0: arrêter moteur. 0: arrêter moteur.
   Faites ralentir encore un moment le moteur avant l‘arrêt au ralenti.   
   Si le moteur est arrêté à régime élevé, le turbocompresseur   
   continue à fonctionner après que la pression d‘huile soit tombée. 
   Cela conduit à un manque de lubrifiant et donc à une usure inutile du  
   palier au turbocompresseur fonctionnant rapidement.

Attention! L‘utilisation d‘aides au démarrage chimiques (par exemple pilote de 
démarrage etc.) est formellement interdit  car cela peut conduire à des dommages sur 
les personnes et à la machine.

Si en raison d‘un blocage du démarrage le moteur ne démarre pas, le symbole 
d‘avertissement suivant apparaît sur le terminal en couleur: .

Ce symbole d‘avertissement et l‘un des suivants clignotent alternativement sur le 
terminal en couleur:

  

ouvrir capot latéral  ouvrir capot arrière ouvrir porte trémie 
gauche 

6.6.2  Démarrer le moteur sans booter le terminal

Lorsque le frein de stationnement est mis (interrupteur basculant poussé vers l‘arrière), le moteur 

peut être également arrêté par une pression sur l‘interrupteur du tempomat. Avec cette méthode, le 

terminal en couleur continue à fonctionner. Le moteur peut être démarré à nouveau directement. 
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6.6.3  Réglage du régime moteur
Mode de fonctionne�ent �Tortue�, la �achine ne fonctionne �a���Tortue�, la �achine ne fonctionne �a��Tortue�, la �achine ne fonctionne �a��
Le réglage du régime moteur a lieu grâce à la pédale d‘avancement. Lorsque le véhicule 
est arrêté, le régime moteur peut être réglé manuellement grâce aux touches Gaz  
(12) /Gaz  (13) au joystick.

Mode de fonctionne�ent ��i�vre� ��i�vre���i�vre��i�vre�
Le réglage du régime moteur a lieu uniquement par la pédale d‘avancement. Les. Les 
touches Gaz /Gaz  au joystick n‘ont pas de fonction.

Mode de fonctionne�ent �Tortue�, la �achine fonctionne, la �achine fonctionne
Après la mise en marche de l‘entraînement mécanique, le régime du moteur diesel 
s‘ajuste automatiquement sur la valeur entrée dans le menu �Réglages de base�, ligne�Réglages de base�, ligneRéglages de base�, ligne 
�Régime d‘arrachage min.�. L‘arrachage automotif est ainsi activé.Régime d‘arrachage min.�. L‘arrachage automotif est ainsi activé.  
Si la valeur pour �Régime d‘arrachage min� et la valeur �Régime d‘arrachage max.� est�Régime d‘arrachage min� et la valeur �Régime d‘arrachage max.� est� et la valeur �Régime d‘arrachage max.� est�Régime d‘arrachage max.� est� est 
aussi élevée, l‘arrachage automotif est désactivé.
Arrachage automotif signifie que le régime du moteur diesel s‘ajuste automatiquement 
aux différentes charges. Le régime du moteur peut s‘élever jusqu‘à ce que la valeur 
prédéfinie dans le point de menu soit atteinte �Régime d‘arrachage max.�.�Régime d‘arrachage max.�..
L‘arrachage automotif peut être arrêté à tout moment en appuyant sur les touches Gaz

/Gaz . Le réglage du régime a lieu alors manuellement grâce à ces deux touches. 
Si ces deux touches sont appuyées simultanément, l‘arrachage automatif est réactivé.

13

12

13

12

Tant que l‘arrachage est automatif, le régime moteur apparaît surligné en vert sur le 
terminal en couleur.

régime moteur 
demandé

régime 
moteur 
réel
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6.7.1  Passage des vitesses 
Grâce à la boîte de vitesse, le mode de fonctionnement �Tortue� ou �Lièvre� ainsi que la�Tortue� ou �Lièvre� ainsi que laTortue� ou �Lièvre� ainsi que la�Lièvre� ainsi que laLièvre� ainsi que la 
traction sur les quatre roues peuvent être activés. Sur le terminal en couleur apparaît le 
symbole (�Tortue�/�Lièvre�) du mode de fonctionnement momentanément actif.�Tortue�/�Lièvre�) du mode de fonctionnement momentanément actif.Tortue�/�Lièvre�) du mode de fonctionnement momentanément actif.�Lièvre�) du mode de fonctionnement momentanément actif.Lièvre�) du mode de fonctionnement momentanément actif.

Vitesse d‘avancement:
 �ode de fonctionnement �Lièvre�: max. 20 km/h (ou 25 km/h)�Lièvre�: max. 20 km/h (ou 25 km/h)Lièvre�: max. 20 km/h (ou 25 km/h)
 �ode de fonctionnement �Tortue�: max. 13 km/h�ode de fonctionnement �Tortue�: max. 13 km/h �Tortue�: max. 13 km/h�Tortue�: max. 13 km/hTortue�: max. 13 km/h

6.7 Activer le ��y��t��e d‘avance�ent hydro��tatique
L‘euro-Tiger peut être utilisée dans les modes de fonctionnement suivants:
1. �Lièvre��Lièvre�Lièvre�  =  conduite sur route 
2. �Tortue��Tortue�Tortue�  = arracher, nettoyer et mettre dans la trémie (charger éventuellement 

sur le véhicule accompagnant).

Proce����u�� de change�ent de vite����e ��i�vre���Tortue�:��i�vre���Tortue�:�i�vre���Tortue�:�Tortue�:Tortue�:
– �ettez le frein de stationnement.
– Amenez le moteur en régime de ralenti.
– Choisissez grâce au commutateur (2) dans le champ de commutation 2 le mode de 

fonctionnement souhaité (�tortue� ou �lièvre�).�tortue� ou �lièvre�).tortue� ou �lièvre�).�lièvre�).lièvre�).
– Lors de la commutation sur 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�clac�). Si ce n‘est pas le cas, appuyez prudemment et légèrement sur laclac�). 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. Lorsque 
la vitesse est totalement enclenchée, le symbole correspondant  ou  apparaît 
sur le terminal en couleur.

– Si après changement du mode de fonctionnement le symbole sur le terminal en 
couleur ne se modifie pas, alors le mécanisme est gauchi. Avancez et reculez 
très prudemment (!) et très lentement (max. 0,5 km/h). Dès lors, le mécanisme 
commutera de façon audible. Vérifiez toutefois que le nouveau symbole est visible 
sur le terminal.

 Indication! Risque de lourds dommages sur la transmission.  
Respectez absolument les indications ci-dessus! Les dommages sur la transmission 
dus au fait que les indications précédentes n‘ont pas été du tout ou pas exactement 
suivies, sont exclus de toute garantie! Le commutateur pour le changement entre 
les modes de fonctionnement �Lièvre� et ��ortue� doit être utilisé ��I��E�E���Lièvre� et ��ortue� doit être utilisé ��I��E�E��Lièvre� et ��ortue� doit être utilisé ��I��E�E����ortue� doit être utilisé ��I��E�E���ortue� doit être utilisé ��I��E�E�� 
lorsque la machine est totalement arrêtée (0,0 km/h). Si vous ne respectez pas cette 
indication, cela peut conduire à la destruction de la boîte de vitesses. De plus, une 
pression suffisante doit être présente dans le système à air comprimé. Cela est le 
cas dès que le symbole suivant  disparaît du terminal en couleur.
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Après le passage en mode de fonctionnement �Lièvre�, la traction intégrale s‘arrête�Lièvre�, la traction intégrale s‘arrêteLièvre�, la traction intégrale s‘arrête 
automatiquement. Si l‘accouplement ne devait pas se débloquer en raison de blocages 
entre l‘essieu avant et l‘essieu arrière, le symbole d‘avertissement suivant  apparaît 
sur le terminal en couleur
Si le conducteur appuie brièvement lors de la conduite sur le frein de service, ces 
blocages se débloquent.

Si le véhicule ne peut pas être déplacé, la cause s‘affiche sur le terminal en couleur:

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

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

  Veuillez relâcher le frein à pied.

  Pression à l‘accumulateur du dispositif de freinage trop faible! 

  Pression de desserrement du frein de stationnement trop faible!trop faible!!  appeler le service après-vente!

  Erreur aux capteurs de la pédale d‘avancement! 

6.7.2  Processus de commutation blocage du différentiel
La mise en marche ou l‘arrêt du blocage du différentiel agit toujours sur tous les essieux. 
Le blocage du différentiel ne peut être activé séparément pour chaque essieu. Dès que 
le blocage différentiel est mis en marche apparaît sur le terminal en couleur le symbole 
suivant: . 
Après l‘arrêt du blocage du différentiel l‘un des symboles suivant apparaît sur le terminal 
en couleur:    ,

Si un essieu est bloqué est qu‘ainsi le blocage du différentiel n‘est pas encore 
totalement débloqué, le chiffre dans le symbole indique de quel essieu il s‘agit. Grâce à 
des mouvements de direction ciblés de cet essieu, le blocage peut être débloqué.

Indication! Risque de lourds dommages sur les essieux. Le commutateur basculant du 
blocage du différentiel doit être activé ��I��E�E�� lorsque la machine est totalement 
arrêtée (0,0 km/h). Si vous ne respectez pas cette indication, les accouplements à dents 
des blocages des différentiels peuvent être détruits. Le blocage du différentiel doit être 
mis en marche uniquement dans des cas exceptionnels et pour une courte durée. �ant 
que le blocage du différentiel est activé, aucun virage ne doit être effectué!



6  Fonctionnement

118
Chapitre 6 
Fonctionnement

6.8  Conduite
La commande électronique soulage aussi bien le conducteur que l‘environnement grâce 
à la conduite automotive.
La conduite automotive signifie que la vitesse de conduite est prédéfinie par l‘appui sur 
la pédale d‘avancement. L‘électronique règle le système d‘entraînement hydrostatique et 
le moteur diesel de façon à ce que la vitesse prédéfinie soit toujours le régime moteur le 
plus faible possible, qu‘il s‘agisse de montée ou de descente.
Vous réglez la vitesse de la machine avec la pédale d‘avancement. Plus vous appuyez 
sur la pédale, plus vite la machine avance. Dès que vous relâchez totalement la pédale, 
la machine freine fortement grâce au système d‘entraînement hydrostatique.
Si après le passage en mode de fonctionnement �Lièvre� le véhicule se déplace très�Lièvre� le véhicule se déplace trèsLièvre� le véhicule se déplace très 
lentement, alors apparaît sur le terminal le symbole: .
Rabattre totalement l‘articulation du knick du tapis de déchargement.
N‘oubliez cependant pas d‘abaisser également la vis sans fin de la trémie et de rabattre 
totalement l‘élévateur.

6.8.1 Choix de la direction de conduite (ver�� l‘avant +�ver�� l‘arri�re)
Interrupteur à pied direction de conduite 
 non appuyé   direction de conduite vers l‘avant
 appuyé   direction de conduite vers l�arrièredirection de conduite vers l�arrière

Si le blocage du différentiel est mis lors de la conduite apparaît alors sur le terminal en couleur le 

symbole d‘avertissement: .

Pour mettre le blocage du différentiel, relâcher totalement la pédale d‘avancement et arrêter la machine.

inter. à pied

direct. de conduite 

pédale avanc.

Pour conduire en marche arrière en mode de fonctionnement �Lièvre�, la pédale�Lièvre�, la pédaleLièvre�, la pédale 
d‘avancement doit être totalement relâchée. Il faut ensuite attendre que la machine soit 
totalement arrêtée (0,0 km/h). Puis appuyer sur l‘interrupteur à pied �Sens de la marche��Sens de la marche�Sens de la marche� 
et le tenir dans cette position. Dès que la pédale d‘avancement est appuyée, la machine 
recule.

Si le bâti arracheur est encore abaissé (à savoir que le scalpeur se trouve encore 
au sol), un blocage automatique de la marche arrière est actif. Ainsi sont évités des 
dommages qui pourrait exister lors de la conduite en marche arrière avec le bâti 
arracheur abaissé. Dans le terminal en couleur apparaît le symbole . 
En cas de conduite en marche arrière retentit en modes de fonctionnement �Lièvre� et�Lièvre� etLièvre� et 
�Tortue� un signal d‘avertissement pour prévenir les autres personnes du déplacement� un signal d‘avertissement pour prévenir les autres personnes du déplacement 
en marche arrière.
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6.8.2  Tempomat
Pour soulager le conducteur, l‘euro-Tiger est équipée d‘un tempomat. Ainsi, la vitesse 
est prédéfinie soit en appuyant sur la pédale d‘avancement soit en commutant le 
tempomat. Le conducteur est ainsi déchargé particulièrement lors de longs trajets ou 
lors de l‘arrachage sur de longs champs et peut mieux se concentrer sur l‘essentiel. 

6.8.2.1 Activer le te��o�at en �ode de fonctionne�ent ��i�vre���i�vre��i�vre�
Le tempomat ne peut être activé qu‘en mode de fonctionnement �Lièvre� uniquement si�Lièvre� uniquement siLièvre� uniquement si� uniquement si uniquement si 
les conditions suivantes sont remplies:
– �ode de fonctionnement �Lièvre� activé (affichage sur le terminal en couleur),�Lièvre� activé (affichage sur le terminal en couleur),Lièvre� activé (affichage sur le terminal en couleur),
– Porte de la cabine fermée,
– Vitesse de conduite supérieure à 10 km/h.

Comment activer le tempomat:
– Prédéfinir la vitesse de conduite grâce à la pédale d‘avancement.
– Appuyer brièvement l‘interrupteur basculant (8) �Tempomat marche/arrêt��Tempomat marche/arrêt�Tempomat marche/arrêt� ou  tenir 

appuyé le bouton multi (11) et pousser brièvement le joystick vers l‘avant. Au 
terminal en couleur apparaît le symbole  à côté de l‘affichage de la vitesse de 
conduite. 

Le tempomat prend en compte la vitesse prédéfinie à ce moment par la pédale d‘avancement en 

appuyant sur le commutateur basculant.

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

Exemple: La vitesse momentanée roulée s‘élève à 11 km/h. Le conducteur enfonce rapidement 

la pédale d‘accélérateur jusqu‘à la butée - la pédale d‘avancement donne à la machine la 

vitesse maximale. La machine commence à accélérer. A cet instant, le tempomat est activé. 

Le tempomat prend en compte la vitesse prédéfinie par la pédale d‘avancement (�� vitesse 

maximale). 

Si vous voulez augmenter brièvement la vitesse pendant la conduite, vous pouvez survirer 

le tempomat à tout moment en appuyant sur la pédale d‘avancement. Si vous conduisez 

plus vite que la vitesse prédéfinie par le tempomat, alors le tempomat est commuté. Lors 

de la conduite, l‘action du tempomat doit être seulement constatée lorsque vous réduisez 

la pression sur la pédale d‘avancement. Dès que vous relâchez la pédale d‘avancement, la 

machine repart avec la vitesse que le tempomat a pris en compte.

11



6  Fonctionnement

120
Chapitre 6 
Fonctionnement

6.8.2.2 Arrêter le te��o�at en �ode de fonctionne�ent ��i�vre���i�vre��i�vre�
Avant d‘arrêter le tempomat, nous vous conseillons de toujours enfoncer la pédale d‘avancement jusqu‘à 

ce que vous preniez en charge avec la pédale la vitesse de conduite donnée par le tempomat. Ainsi, 

vous évitez un freinage soudain de la machine lors de l‘arrêt du tempomat.

Pour arrêter le tempomat, poussez brièvement l‘interrupteur basculant 

�Tempomat marche/arrêt� ou tirez le joystick vers l‘arrière. Les autres possibilités pour arrêter leTempomat marche/arrêt� ou tirez le joystick vers l‘arrière. Les autres possibilités pour arrêter le 

tempomat, sont: 

Actionner la pédale de freinage à pied ou presser l‘interrupteur à pied direction de conduite.

6.8.2.3 Cour�� ra�ide: te��o�at en �ode de fonctionne�ent ��i�vre���i�vre��i�vre�

fermer la porte de la cabine

conduire à plus de 10 km/h 

En actionnant le commutateur basculant, en ouvrant la porte de la cabine, en commutant suren ouvrant la porte de la cabine, en commutant sur 

avancement rapide, en levant le troisième point, en arrêtant la machine, en actionnant la pédale de 

frein, en appuyant sur l‘interrupteur à pied de direction ou en mettant le frein à main, le tempomat est 

arrêté.

choisir mode de fonct. Lièvre   

démarrer le moteur

actionner commutateur basculant pour tempomat. 

(Le symbole apparaît).
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Indication!  Si la vitesse prédéfinie avant la mise en marche du tempomat grâce à 
la pédale d‘avancement était inférieure à la vitesse réglée sur le terminal la machine 
accélère à la vitesse réglée sur le terminal. Si vous souhaitez pendant l‘arrachage 
augmenter brièvement la vitesse, vous pouvez déclencher à tout moment le tempomat 
en appuyant sur la pédale d‘avancement. Si vous conduisez plus vite que la vitesse 
prédéfinie par le tempomat, alors le tempomat est commuté. Lors de la conduite, l‘action 
du tempomat doit être seulement constatée lorsque vous réduisez la pression sur la 
pédale d‘avancement. Dès que vous relâchez la pédale d‘avancement, la machine 
repart avec la vitesse réglée sur le terminal.

vitesse réelle 

vite����e théorique 
tempomat

6.8.2.4 Activer le te��o�at en �ode de fonctionne�ent �Tortue��Tortue�Tortue� 
Le tempomat peut être mis en marche uniquement si les conditions suivantes sont 
remplies:
– mode de fonctionnement �Tortue� activé (affichage sur l‘écran en couleur),�Tortue� activé (affichage sur l‘écran en couleur),Tortue� activé (affichage sur l‘écran en couleur),
– porte de la cabine fermée,
– bâti arracheur baissé et direction en profondeur active,
– vitesse de conduite d‘au moins 0,5 km/h.

Comment mettre en marche le tempomat:
– diriger la machine manuellement dans les rangs de betteraves,
– commencer l‘arrachage (voir paragraphe �Arrachage�),�Arrachage�),Arrachage�),�),,
– prédéfinir la vitesse grâce à la pédale d‘avancement.

Appuyer brièvement le commutateur basculant (8) �Tempomat marche/arrêt� dans la console.�Tempomat marche/arrêt� dans la console.Tempomat marche/arrêt� dans la console. 
Ou: tenir appuyé le bouton multi (11) et pousser le joystick brièvement et totalement vers 
l‘avant. 
Dans le terminal en couleur apparaît le symbole . Le tempomat est mis en marche. La 
vitesse de la machine est désormais automatiquement réglée. La machine avance à la 
vitesse préréglée et affichée sur le terminal.

11
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6.8.2.5 Régler la vite����e théorique du te��o�at (�ode de fonctionne�ent �Tortue�)�Tortue�)Tortue�)
Pour régler la vitesse théorique du tempomat, ROPA propose deux stratégies 
différentes.

1ère stratégie
Réglage de la vitesse théorique par étapes de 0,2 km/h. Pour cela:
– Pousser totalement et brièvement le joystick vers l‘avant jusqu‘à la butée et le 

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

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

2ème stratégie (mode levier de conduite)
– Pousser le joystick vers l‘avant jusqu‘à la butée et le tenir dans cette position.Pousser le joystick vers l‘avant jusqu‘à la butée et le tenir dans cette position.. 

Le tempomat augmente la vitesse continuellement jusqu‘à ce que le joystick soit 
relâché. Le tempomat prend en charge la vitesse effective du véhicule au moment 
du relâchement comme vitesse théorique.

– Tirer le joystick vers l‘arrière jusqu‘à la butée et tenir dans cette position. Le le joystick vers l‘arrière jusqu‘à la butée et tenir dans cette position. Le. LeLe 
tempomat réduit la vitesse en continu jusqu‘à ce que le joystick soit relâché. 
Le tempomat prend en charge la vitesse effective du véhicule au moment du 
relâchement comme vitesse théorique.

6.8.2.6 Arrêter le te��o�at en �ode de fonctionne�ent �Tortue��Tortue�Tortue�
Avant d‘arrêter le tempomat, nous vous conseillons de toujours enfoncer la pédale 
d‘avancement jusqu‘à ce que vous preniez en charge avec la pédale la vitesse de 
conduite donnée par le tempomat. Ainsi, vous évitez un freinage soudain de la machine 
en arrêtant le tempomat.
Pour arrêter le tempomat, tirez soit brièvement le bouton à quatre fonctions (1) �Lever�LeverLever 
troisième point� au joystick ou appuyez sur l‘interrupteur basculant (8) �Tempomat�TempomatTempomat 
marche/arrêt� dans la console à côté du joystick.



6  Fonctionnement

123
Chapitre 6 

Fonctionnement

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

En actionnant le commutateur pivotant pour le tempomat, en ouvrant la porte de 
la cabine, en commutant sur avancement rapide, en levant le troisième point, en 

arrêtant la machine, en actionnant la pédale de frein, en appuyant sur l‘interrupteur à 
pied de direction ou en mettant le frein à main, le tempomat est arrêté.

actionner interrupteur basculant pour tempomat

 (le symbole  apparaît).

conduire à au moins 0.5 km/h 

baisser le troisième point

mettre la machine en marche

fermer la porte de la cabine

choisir mode de fonctionnement �Tortue��Tortue�Tortue�  

démarrer le moteur

6.8.2.7 Cour�� ra�ide: Te��o�at en �ode de fonctionne�ent �Tortue��Tortue�Tortue�
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6.9.1  Frein de service
Le frein de service s‘actionne par la pédale gauche au sol de la cabine. Il agit sur les roues avants 

et fonctionne uniquement lorsqu‘il y a suffisamment de pression dans le dispositif hydraulique. Si le 

frein de service n‘est pas suffisamment fonctionnel (par exemple pression de réserve trop faible), 

le symbole d‘avertissement suivant apparaît sur le terminal en couleur  .

Danger! Dès que le symbole d‘avertissement �pression d‘huile� apparaît sur le terminal et qu‘il 

est indiqué au conducteur que le dispositif de freinage n‘est pas opérationnel, un danger de mort 

élevé existe pour le conducteur et les personnes se trouvant aux alentours ainsi que pour d‘autres 

usagers de la route. Le fonctionnement de l‘euro-�iger doit être ensuite aussitôt réglé. La machine 

doit être arrêtée de sorte que personne ne soit mis en danger ou gêné. La machine doit être 

sécurisée avec des cales d‘arrêt et en mettant le frein de stationnement pour éviter de dérouler. La 

machine ne doit être bougée que si la cause des perturbations de fonctionnement des freins est 

écartée par un personnel spécialisé et que la machine a été à nouveau autorisée par le personnel 

spécialisé à fonctionner.

Le frein de service n‘est nécessaire qu‘exceptionnellement. Normalement, le freinage par système 

d‘entraînement hydrostatique suffit. Le moteur diesel est équipé d‘un freinage à régulation 

constante sans usure. Sur le terminal en couleur apparaît le symbole . Ce frein s‘active 

automatiquement en cas de relâchement de la pédale d‘avancement et augmente l‘effet de 

freinage du système d‘entraînement hydrostatique.

6.9  Dispositif de freinage
Le dispositif de freinage de l‘euro-Tiger est actionné hydrauliquement par un système de 
multidisques. Le dispositif de freinage se compose pour des raisons de sécurité de deux 
circuits de freinage indépendants:  
Le frein de service qui est actionné grâce à la pédale de frein au sol de la cabine et le 
frein de stationnement actionné grâce à l‘interrupteur à bascule.

Avertissement! Risque mortel en cas de freins défectueux. Vérifier le fonctionnement 
des freins avant chaque conduite! Les systèmes de freinage doivent être régulièrement 
soumis à un test approfondi ! Les travaux de réglage et de réparation sur les freins ne 
peuvent être entrepris que par un personnel spécialisé et formé. 

6.9.2  Frein de stationnement
La commande du frein de stationnement a lieu grâce à l‘interrupteur basculant dans la console. Le frein 

de stationnement agit sur les roues avants. �ême si l‘allumage est arrêté et que le dispositif hydraulique 

est dépressurisé, le frein de stationnement est mis automatiquement et est efficace.

Pour des raisons de sécurité, le frein de stationnement peut être desserré uniquement si une pression 

suffisante se trouve dans le système hydraulique. 

Lorsque le frein de stationnement est mis apparaît sur le terminal en couleur le symbole . 

Tant que le frein de stationnement est mis, une pression sur la pédale d‘avancement est sans effet.

En cas d‘urgence, les accumulateurs à ressort des freins peuvent être mécaniquement desserrés à la 

main. Vous trouverez des instructions à ce sujet au chapitre 8 �Pannes et solutions�.�Pannes et solutions�.Pannes et solutions�.
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6.10  Direction
Avant d‘arriver sur des routes et chemins publics, l‘euro-Tiger doit être préparée comme 
décrit au chapitre 2 �Conduite sur route�.�Conduite sur route�.Conduite sur route�.

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

affichage direct. e����ieu arri�re au joy��tickdirect. e����ieu arri�re au joy��tick

conduite
active

affichage �o��ition du knick

affichage du niveau �o��. arrachagedu niveau �o��. arrachage 
préselectionné et direction

affichage �o��ition
direct. essieux 
arrières

affichage �o��ition �otentio��tre �anuelposition potentiomètre manuel

Indication! Sur certains points et selon les pays, des différences peuvent ressortir des 
dispositions concernant le transport routier.

6.10.1  Direction en mode de fonctionnement «Lièvre»
En mode de fonctionnement «Lièvre», les essieux arrières peuvent être dirigés par 
des mouvements de va et vient du joystick si� linterrupteur principal de direction est 
débloqué. En cas de conduite sur voies et chemins publics, l�interrupteur principal de 
direction doit en principe être verrouillé. Il doit être déverrouillé UNIQUE�ENT pour 
passer des courbes étroites et en cas de faible vitesse (sous 8 km/h).

Danger! Risque de blessures mortelles en cas de conduite avec l’interrupteur principal 
de direction débloqué. Cela peut conduire à des vitesses supérieures à 8 km/h à des 
mouvements oscillants incontrôlés du véhicule. De cette manière d’autres usagers 
peuvent être sérieusement menacés ou mortellement blessés. Le commutateur principal 
de direction doit par conséquent être déverrouillé sur les routes et chemins publics 
uniquement dans les conditions ci-dessus et tant que cela est nécessaire. 
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Indication! Si le bouton (2) et le bouton multi (11) sont appuyés et maintenus 
simultanément, le knick s‘aligne immédiatement automatiquement.

6.10.1.2 Synchroni��er la direction du knick (UNIQU�M�NT �our le�� �achine�� avec 
direction ��ynchroni��ée)
Régler mode de fonctionnement �Lièvre��Lièvre�Lièvre�  . 
Synchroniser le direction du knick, pour cela:
– rouler à environ 1-8 km/h
– au joystick le bouton (2) et le bouton multi (11) 

2

3

11

6.10.1.1  Placer l‘essieu arrière en position centrale
– activation du mode de fonctionnement �Lièvre”.
– débloquer interrupteur principal de direction (interrupteur 1 dans le champ de commande 

I).
– conduire à au moins 0,5 km/h et pousser brièvement au joystick le bouton (3) et relâcher.

Les essieux arrières s‘alignent. Pour les machines sans direction synchronisée, le knick s‘aligne 

également.

Bouger le volant ça et là de façon à ce 
que l‘essieu avant soit dirigé de gauche à 
droite sur la position en ligne droite.
Dès que sur le terminal en couleur le 
symbole suivant apparaît , le knick 
et l‘essieu avant sont synchronisés en 
position droite.
Ensuite relâcher les deux boutons. 
Avant un nouveau processus de synchro-
nisation, les boutons doivent être briève-
ment relâchés.
- Si au contraire ce symbole  appa-
raît, alors que l‘essieu avant et le knick 
ne sont pas synchronisés. Le processus 
doit, comme décrit ci-dessus, être répété. 
Avant qu‘un nouveau processus de syn-
chronisation soit démarré, les deux bou-
tons doivent être relâchés et l‘interrupteur 
principal de direction débloquer.
- Verrouiller l‘interrupteur principal de 
direction.
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6.10.1.3 Cour�� ra�ide: Direction en �ode de fonctionne�ent ��i�vre���i�vre��i�vre�

Conduire lentement (sous 8 km/h).

11

2

3
L R

Débloquer interrupteur principal 
de direction

Important: Verrouiller l‘interrupteur principal de direction.
 Si les essieux arrières ne sont pas en position 0° ou que le knick n‘est pas 

synchronisé ou que l‘interrupteur principal de direction n‘est pas arrêté, les messages 
d‘avertissement correspondants :

  ou    ou   apparaissent sur le terminal en couleur.

Rouler à au moins 0,5 km/h

Activer la direction synchronisée. Pour 
cela appuyer et tenir simultanément le  

bouton multi (11) et la touche (2) lors de la 
conduite. Bouger ça et là le volant afin que 
l‘essieu avant des deux côtés se dirige sur 
la position centrale jusqu‘à ce que le knick 
soit droit et que le symbole  apparaisse 

sur le terminal en couleur. Relâcher les 
deux touches. Voir chapitre Synchroniser 

direction du knick (page126). 

Démarrer le moteur

�ise en marche mode �Lièvre��Lièvre�Lièvre�   .

Les essieux arrières se dirigent 
avec le joystick vers la gauche (G) 

ou la droite (D).

rouler entre 1 et 8 km/h.

Appuyer sur la touche (3) 1x 

Les roues arrières sont droites 
et restent dans cette position.
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6.10.2 Direction en �ode de fonctionne�ent �Tortue��Tortue�Tortue�
Dans le mode de fonctionnement �Tortue��Tortue�Tortue�  , l‘euro-Tiger dispose de trois variantes 
de direction différentes, à savoir:
 Po��ition arrachage à gauche ou à droite – conduite articulée – conduite en 
ligne

En position arrachage, nous distinguons en effet différentes valeurs de knick:
– position arrachage 0 à gauche   = pas de knick
– position arrachage �� à gauche = knick léger vers la gaucheposition arrachage �� à gauche = knick léger vers la gauche �� à gauche = knick léger vers la gaucheà gauche = knick léger vers la gauche = knick léger vers la gaucheknick léger vers la gauche
– position arrachage �� à gauche = knick fort vers la gaucheposition arrachage �� à gauche = knick fort vers la gauche �� à gauche = knick fort vers la gaucheà gauche = knick fort vers la gauche = knick fort vers la gaucheknick fort vers la gauche
– position arrachage 0 à droite = pas de knickposition arrachage 0 à droite = pas de knick 0 à droite  = pas de knickpas de knick
– position arrachage �� à droite = knick léger vers la droiteposition arrachage �� à droite = knick léger vers la droite �� à droite = knick léger vers la droiteà droite = knick léger vers la droite  = knick léger vers la droite
– position arrachage �� à droite = knick fort vers la droiteposition arrachage �� à droite = knick fort vers la droite �� à droite = knick fort vers la droiteà droite = knick fort vers la droite  = knick fort vers la droite

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

La position arrachage 0 à gauche ou la position arrachage 0 à droite, donc position 
arrachage sans knick, est la plupart du temps utilisée pour les ouvertures.

6.10.2.1 Pré��électionner direction �o��ition arrachage à gauche�à droite
La direction de la position arrachage à gauche ou à droite est présélectionnée avec le 
bouton à quatre fonctions (1).
Pousser pour cela le bouton à quatre fonction�� (1) vers la gauche�droite et le 
maintenir environ 2 sec. (position arrachage à gauche/à droite).

Pousser le bouton à quatre fonction�� (1) (1) vers la gauche et le maintenir environmaintenir environ 
2 sec.��= Présélection �o��ition arrachage à gauche.

Pousser le bouton à quatre fonction�� (1) vers la droite et le maintenir environ 2 sec. �� = 
Présélection �o��ition arrachage à droite.

Pour la position arrachage, la direction du knick peut être présélectionnée au ralenti ou 
réglée ou réajustée lors de la conduite.
La machine est ainsi déviée (position arrachage 1/2) et les différents essieux sont 
dirigés de sorte que les voies de circulation de chaque pneu soient décalées les unes 
par rapport aux autres. Ainsi, la surface au contact du sol de la machine est plus grande 
et le sol du champ est ménagé.
Pour la position arrachage, la direction et le niveau du knick peuvent être 
préselectionnés au ralenti, réglés ou réajustés lors de la conduite., réglés ou réajustés lors de la conduite.réglés ou réajustés lors de la conduite.
Dans la pratique, il est recommandé de régler la valeur du knick au ralenti. Selon les 
conditions partiuclières du terrain, il peut être nécessaire d‘ajuster la position arrachage 
aux données lors de la conduite. lors de la conduite.

1
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Dès que la position arrachage 1 ou 2 est activée, la barre de protection des personnes 
se déconnecte automatiquement.

Indication! Pour arracher, la position arrachage 0 à gauche ou 0 à droite doit être 
utilisée!

6.10.2.2 Pré��électionner niveau �o��ition arrachage
Régler le niveau de la position arrachage  
à l‘organe de commande II avec les 
touches Position arrachage à gauche/ 
Position arrachage à droite. 

Ver�� la gauche: �o��ition arrachage à gauche   
L‘articulation du knick se plie dans la position qui a été présélectionné à l‘organe de 
commande II avec la touche   
 

Vers la droite: �o��ition arrachage à droite   
L‘articulation du knick se plie dans la position qui a été présélectionné à l‘organe de 
commande II avec la touche  

Le décalage latéral de l‘arracheuse a lieu automatiquement conformément à la 
présélection de la position arrachage, à condition que le bâti arracheur soit levé et que la 
pédale d‘avancement soit actionnée.

6.10.2.3 Activer �o��ition arrachage
La position arrachage présélectionnée s‘activé en appuyant sur le bouton (3) au joystick. Les conditions 

pour cela: 

- �ode de fonctionnement �Tortue� activé et tapis de déchargement en position arrachage.�Tortue� activé et tapis de déchargement en position arrachage.Tortue� activé et tapis de déchargement en position arrachage. 

- Commutateur principal de direction débloqué. 

- La vitesse de la machine se monte au moins à 0,5 km/h.

Juste après l‘activation, l‘articulation du knick avance dans la position présélectionnée. Dans le même 

temps, l‘essieu arrière commute sur la direction du potentiomètre et se déplace automatiquement dans 

la position que le potentiomètre manuel (14) donne momentanément. Tant que la position arrachage est 

activé, la machine réagit à chaque renversement de marche de la valeur du knick.

3

14

Affichage ��ur le ter�inal en couleur:
- �o��ition arrachage (2 à gauche) 
active et 
-  essieu arrière sur direction 
potentiomètre
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6.10.2.5 Conduite en ligne (Crabe)
Sont valables les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage. 
Dès que la variante de direction �Conduite en ligne� est activée (appuyer pendant 2 
secondes la touche (2)), l‘articulation du knick se place  automatiquement en position 0° et 
reste bloquée dans cette position. Les roues arrières se déplacent en tournant dans le sens 
contraire des roues avants et soutiennent ainsi la direction des roues avants. La direction 
de l‘euro-Tiger est donc lors de la conduite en ligne la même que pour la conduite articulée 
avec comme seule différence que le knick lors de la conduite articulée roues ne tourne pas.  

6.10.2.4  Conduite articulée
Sont valables les conditions déjà citées pour l‘activation de la position arrachage. Comme le 
nom l‘indique déjà, c‘est la meilleure alternative de direction pour tourner l‘euro-Tiger 
dans de plus petits espaces.
Pour cette alternative de direction, l‘électronique de l‘euro-Tiger est programmée de 
façon à ce que sans autre processus de commutation un demi-tour de la machine, 
même dans des espaces très étroits, soit possible relativement facilement. Dès que 
la variante de direction �Conduite articulée� est activée en appuyant brièvement sur la�Conduite articulée� est activée en appuyant brièvement sur laConduite articulée� est activée en appuyant brièvement sur la 
touche (2) du joystick, l‘articulation du knick se dirige toujours selon le braquage des 
roues avants. L‘articulation suit chaque mouvement de direction des roues avants. 
Dans le même temps, les roues arrières se déplacent dans le sens contraire des roues 
avants. Ainsi, la maniabilité de l‘euro-Tiger est considérablement améliorée.

2
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6.10.2.6 Diriger l‘e����ieu arri�re avec le joy��tick
Après l‘activation de la position arrachage, de la conduite articulée ou de la conduite en ligne, 
une �main noire� apparaît en principe sur le terminal en couleur.�main noire� apparaît en principe sur le terminal en couleur.main noire� apparaît en principe sur le terminal en couleur.
Ce symbole vous indique que les essieux arrières sont dirigés avec le potentiomètre à main 
(14) (uniquement en position arrachage) ou automatiquement – à l‘opposé de l‘essieu avant 
(uniquement pour conduite articulée ou conduite en ligne) ou par l‘autopiloteconduite articulée ou conduite en ligne) ou par l‘autopilote) ou par l‘autopilote.

Si le joystick est déplacé vers la gauche ou la droite, il prend automatiquement en 
charge la direction de l‘essieu arrière. La �main noire� disparaît et à sa place apparaît�main noire� disparaît et à sa place apparaîtmain noire� disparaît et à sa place apparaît 
dans le terminal en couleur le symbole .
Dès que les essieux arrières sont dirigés par le joystick, le potentiomètre à main ainsi que 
l‘asservissement automatique des essieux arrières sont désactivés. 

14

R
L
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6.10.2.7  Commande manuelle
Sous commande manuelle, nous désignons la direction manuelle de l‘articulation 
du knick avec le joystick. Cette fonction est exclusivement pensée pour les travaux 
d‘entretien et de réparation. 
Conditions:
- mode de fonctionnement �Tortue� mis en marche.�Tortue� mis en marche.Tortue� mis en marche.
- interrupteur principal de direction débloqué.
- Dans le menu �Fonctions spéciale�, le sous-point �Commande manuelle direction��Fonctions spéciale�, le sous-point �Commande manuelle direction�Fonctions spéciale�, le sous-point �Commande manuelle direction��Commande manuelle direction�Commande manuelle direction� 

est placé sur �Actif�. Tant que la commande manuelle est �active�, le symbole�Actif�. Tant que la commande manuelle est �active�, le symboleActif�. Tant que la commande manuelle est �active�, le symbole�active�, le symboleactive�, le symbole 
suivant  s‘affiche sur le terminal en couleur.

Lorsque la commande manuelle est active, le knick peut être déplacé avec le joystick 
lorsque le bouton (2) ou (3) au joystick est appuyé et maintenu dans cette position. Dès 
que vous relâchez le bouton (2) ou (3) au joystick, les essieux arrières sont à nouveau 
dirigés par le joystick.
Pour arrêter la commande manuelle, bloquez brièvement l‘interrupteur principal de 
direction.

commande manuelle active.

3

RL

2



6  Fonctionnement

133
Chapitre 6 

Fonctionnement

6.10.2.8 Cour�� ra�ide: ty�e�� de direction en �ode de fonctionne�ent �Tortue��Tortue�Tortue�

1

activer au terminal le menu �Fonctions�FonctionsFonctions 

spéciales commande manuelle� .

appuyer  longtemps 

bouton ( (2) : conduite 

en ligne .

bouton 4 fonctions 1 sur 

�o��ition arrachage  à 

gauche  .

appuyer sur la touche 

(3) et la tenir, diriger 

avec le joystick le 

knick vers la gauche 

(G) ou la droite (D) 

diriger avec 

le joystick les 

essieux arrières 

vers la gauche (G) 

ou la droite (D) 

Le symbole ��ain� passe de sombre��ain� passe de sombre�ain� passe de sombre  à clair  en cas de survirage manuel 

des essieux arrières. Après activation de la direction avec la touche (2 ou 3), la 

main redevient sombre et les essieux arrières se déplacent de la même façon, 

comme avant le survirage manuel.

au terminal en couleur = commande manuelle arrêt, 

 disparaît.

rouler au moins à 0,5 km/h *

Survirage manuel avec 

joystick (G ou D): (G ou D): 

Le knick reste dans la 

position présélectionnée. 

Les essieux arrières se 

dirigent avec le joystick..

Survirage manuel 

avec joystick (GG 

ou D): Le knick se): Le knick se 

dirige avec l‘essieu 

avant. Les essieux 

arrières se dirigent 

avec le joystick.

Survirage manuel 

avec joystick (G ou (G ouG ou 

D): le knick reste): le knick reste 

droit et fixe. LesLes 

essieux arrières 

se dirigent avec le 

joystick..

au terminal= commande manuelle active 

.

Heckteil est dirigé sur la position du knick 

préselctionnée. Les essieux arrières 

peuvent être corrigés avec le Handpoti 

(14).

Le knick et les 

essieux arrières se 

dirigent avec l‘essieu 

avant (le plus petit 

cercle de direction).

Le knick s‘aligne 

et reste fixe. Les 

essieux arrières se 

dirigent avec l‘essieu 

avant.

potentiomètre à main (14) 

avant l‘activation le plus 

possible en position �droite�.�droite�.droite�.

appuyer brièvement 

bouton ( (2) : conduite 

articulée 

* Inidcation: Lorsque le bâti arracheur 

est abaissé, le type de direction peut 

être activé soit avec le bouton (3) ou 

en appuyant sur l‘interrupteur à pied  

�Autopilote�Autopilote�.

appuyer brièvement bouton 

(3): * �o��ition arrachage

bouton 4 fonctions 1 1  

sur position 

arrachage  à droiteà droite 

.

démarrer le moteur.

débloquer l‘interrupteur principal de direction

activer mode de fonctionnement �Tortue� .

2

14 3

R
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tapis de déchargement sorti: .
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6.10.3 Direction auto�atique (auto�ilote)

3

11

Lors de l‘arrachage, l‘essieu avant et l‘essieu arrière peuvent être dirigés de façon 
automatique par le tâteur de rangs et le scalpeur. Cette variante de direction permet 
un arrachage détendu et précis. Si cependant des voies de circulation extrêmement 
profondes, de nombreuses mauvaises herbes, de fortes inégalités du sol etc. 
surviennent, l‘autopilote de l‘essieu arrière ne peut parfois pas être utilisé.

6.10.3.1  Activer autopilote-direction essieu avant
L‘autopilote dirige l‘essieu avant automatiquement. Il est commandé soit par le tâteur de 
feuilles, le scalpeur ou par la combinaison tâteur de feuilles +  scalpeur.

Si dans le menu �Autopilote� dans la ligne �Essieu avant signal de� l‘option �Rang� est�Autopilote� dans la ligne �Essieu avant signal de� l‘option �Rang� estAutopilote� dans la ligne �Essieu avant signal de� l‘option �Rang� est�Essieu avant signal de� l‘option �Rang� estEssieu avant signal de� l‘option �Rang� est�Rang� estRang� est 
sélectionnée, l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le tâteur de rangs.

Si dans le menu �Autopilote� dans la ligne �Essieu avant signal de� l‘option �Soc� st �Soc� st�Soc� stSoc� stst 
sélectionnée, l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le scalpeur. l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le scalpeur.l‘essieu avant est exclusivement dirigé par le scalpeur. scalpeur.

Si dans le menu �Autopilote� dans la ligne �Essieu avant signal de� l‘option �Rang �Rang�RangRang 
+ Soc� est sélectionnée, l‘essieu avant du tâteur de feuilles et du scalpeur sont dirigésest sélectionnée, l‘essieu avant du tâteur de feuilles et du scalpeur sont dirigés tâteur de feuilles et du scalpeur sont dirigés 
ensemble. Les valeurs du scalpeur déterminent d‘environ deux tiers le comportement 
de la direction et les valeurs du tâteur de feuilles le déterminent d‘environ un tiers. Cela 
donne également un meilleur comportement dans les virages. 
Nous recommandons de choisir le plus possible l‘option �Rang+ Soc� car ce réglage�Rang+ Soc� car ce réglageRang+ Soc� car ce réglage 
conduit à un comportement de direction bien meilleur.

La direction automatique de l‘essieu avant peut être mise en marche après l‘entrée dans 
le champ par une brève pression sur l‘interrupteur à pied �Autopilote�.�Autopilote�.Autopilote�. 
Pour cela le troisième point doit être néanmoins abaissé et la conduite en profondeur 
activée.
En plus de l‘interrupteur à pied �Autopilote�, l‘autopilote peut être activé comme suit.�Autopilote�, l‘autopilote peut être activé comme suit.Autopilote�, l‘autopilote peut être activé comme suit. 

Tenir appuyé le bouton multi (11) et appuyer simultanément sur le bouton (3) �Position arrachage�.�Position arrachage�.Position arrachage�.

ou                 ou 
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Indication! Si la position arrachage est déjà présélectionnée lors de l‘activation de 
l‘interrupteur à pied �Autopilote�, la position arrachage est automatiquement activée avec 
l‘autopilote de l‘essieu avant.

Dès que l‘autopilote de l‘essieu avant est mis en marche, l‘un des symboles suivants  ou  apparaît au terminal en couleur.

Dès que vous survirez l‘autopilote �Direction de l‘essieu avant� par une intervention manuelle au volant, la direction automatique de l‘essieu�Direction de l‘essieu avant� par une intervention manuelle au volant, la direction automatique de l‘essieuDirection de l‘essieu avant� par une intervention manuelle au volant, la direction automatique de l‘essieu 

avant s‘arrête. 

Autopilote essieu avant activé.

interrupteur à pied autopilote
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6.10.3.2  Cours rapide: activer uniquement autopilote de l‘essieu avant

actionner 1x interrupteur à pied pour autopilote

Sur le terminal en couleur dans le menu �Autopilote��Autopilote�Autopilote� 
�Activation essieux arrières� placer sur �Manuel�

choisir mode de fonctionnement �Tortue�. 

débloquer interrupteur principal de direction.

En bougeant le volant ou en levant le troisième point, la direction automatique 
s‘arrête. 

(symbole vert  ou  disparaît).

rouler à au moins 1 km/h 

mettre en marche la machine

baisser le troisième point

Le symbole  ou  apparaît
Seul autopilote essieu avant actif
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L‘activation manuelle de l‘autopilote de l‘essieu arrière est possible si sur le terminal 
en couleur dans le menu �Autopilote�, ligne �Activation essieux arrières�, l‘option�Autopilote�, ligne �Activation essieux arrières�, l‘optionAutopilote�, ligne �Activation essieux arrières�, l‘option�Activation essieux arrières�, l‘optionActivation essieux arrières�, l‘option 
�Manuel� est sélectionnée et que l‘autopilote de l‘essieu avant est activé en appuyant 
sur l‘interrupteur à pied �Autopilote�. Pour le contrôle apparaît au terminal en couleur le�Autopilote�. Pour le contrôle apparaît au terminal en couleur leAutopilote�. Pour le contrôle apparaît au terminal en couleur le 
symbole  o  (autopilote actif uniquement pour essieu avant).

Autopilote essieu avant et essieu arrière actif.

Autopilote actif uniquement essieu avant

6.10.3.3   Activer autopilote direction de l‘essieu arrière
La direction de l‘essieu arrière peut être activée manuellement ou automatiquement. Il 
faut pour cela qu‘au terminal en couleur dans le menu �Autopilote�, ligne �Essieu avant�Autopilote�, ligne �Essieu avantAutopilote�, ligne �Essieu avant�Essieu avantEssieu avant 
signal de� l‘option �Soc� ou �Rang + Soc� soit réglée.

Si dans le menu �Autopilote�, ligneigne �Essieu avant signal de�, l‘option � ��Rang� est 
sélectionnée, l‘autopilote de l‘essieu arrière ne peut pas être activé.

Si l‘interrupteur à pied �Autopilote� est ensuite relâché pendant au moins une demi�Autopilote� est ensuite relâché pendant au moins une demiAutopilote� est ensuite relâché pendant au moins une demi 
seconde et ensuite appuyé pour au moins une seconde, l‘autopilote de l‘essieuau moins une seconde, l‘autopilote de l‘essieu, l‘autopilote de l‘essieu 
arrière est également activé. Sur le terminal en couleur apparaît le symbole  ou  
(autopilotes essieu avant et essieu arrière actifs).

Une autre méthode pour mettre en marche ou arrêter l‘autopilote est d‘appuyer brièvement sur la 

touche F1 sur le terminal en couleur. Pour mettre en marche l‘autopilote de l‘essieu arrière avec la 

touche F1, l‘autopilote de l‘essieu avant doit déjà être activé.
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L‘autopilote de l‘essieu arrière peut être arrêté uniquement en:
– en levant le troisième point,
– tournant le volant,
– en bougeant le joystick vers la gauche/la droite,
– en tournant vers l‘arrière au potentiomètre à main (condition: Le terminal en couleur 

montre une �main noire�)�main noire�)main noire�) ,
– en appuyant sur la touche F1 sur le terminal en couleur.

Si l‘autopilote de l‘essieu arrière doit être réactivé, il faut procéder comme déjà décrit.

L‘activation automatique de l‘autopilote de l‘essieu arrière a lieu grâce à la sélection 
de l‘option ��Auto� dans le menu �Autopilote�, ligne �Activation essieux arrières�.�Autopilote�, ligne �Activation essieux arrières�.Autopilote�, ligne �Activation essieux arrières�.�Activation essieux arrières�.Activation essieux arrières�.
�Auto� signifie que l‘autopilote de l‘essieu arrière s‘active automatiquement au moment 
où, après l‘activation de l‘autopilote de l‘essieu avant, l‘essieu arrière a atteint sa position 
d‘arrachage finale.
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6.10.3.4  Cours rapide: Activer manuellement  l‘autopilote des essieux arrières

choisir mode de fonctionnement �Tortue��Tortue�Tortue�   

appuyer l‘interrupteur à pied �Autopilote� pour au moinsl‘interrupteur à pied �Autopilote� pour au moins �Autopilote� pour au moins�Autopilote� pour au moinsAutopilote� pour au moins 
1 sec. 

Au terminal apparaît le symbole  ou . 

Sur le terminal en couleur placer dans le menu 
�Autopilote�Autopilote� 

�Essieu avant signal de� sur �Essieu avant signal de� sur ��Soc� oder ��Rang + 
Soc�. 

relâcher interrupteur à pied �Autopilote� pour au moinsinterrupteur à pied �Autopilote� pour au moins �Autopilote� pour au moins�Autopilote� pour au moinsAutopilote� pour au moins 0,5 sec. 

débloquer l‘interrupteur principal de direction.

mettre en marche la machine

baisser le troisième point

rouler au moins à 1 km/h 

La direction automatique se désactive entre autre en 
bougeant le volant ou en levant le troisième point. 

activer l‘interrupteur à pied pour l‘autopilote 
1x 

(symbole  ou  apparaît).



6  Fonctionnement

140
Chapitre 6 
Fonctionnement

6.10.3.5  Cours rapide: Activer l‘autopilote des essieux arrières automatiquement

La direction automatique se désactive entre autre en bougeant le 
volant ou en levant le troisième point.

Introduction activation automatique autopilote essieu arrière.

�L‘essieu arrière� a atteint le réglage de l‘angle de directionL‘essieu arrière� a atteint le réglage de l‘angle de direction 
prédéfini par le potentiomètre à main. L‘�Autopilote essieu arrière��Autopilote essieu arrière�Autopilote essieu arrière� 
prend en compte la direction de l‘essieu arrière. Sur le terminal en 

couleur apparaît le symbole suivant  ou . 

choisir mode de fonctionnement �Tortue�   

activer l‘interrupteur à pied pour l‘autopilote 1x 

(symbole  ou  apparaît).

Autopilote essieu avant actif.

présélectionner position arrachage

mettre en marche l‘interrupteur principal de direction..

mettre en marche la machine

baisser le troisième point

rouler au moins à 1 km/h.

Sur le terminal en couleur placer dans le menu �Autopilote� 
�Essieu avant signal de� sur �Essieu avant signal de� sur ��Soc� ou ��Rang+ Soc� 

�Activation essieux arrières� sur �Activation essieux arrières� sur ��Auto�.



6  Fonctionnement

141
Chapitre 6 

Fonctionnement

6.10.4  Régler le comportement de direction
Les temps de réaction – et ainsi le comportement de direction de la machine – de l‘autopilote de 

l‘essieu avant et le pilote de l‘essieu arrière peuvent être réglés selon les différents comportements 

sur le terminal en couleur dans le menu �Autopilote� dans les lignes �Niveau essieu avant� et�Autopilote� dans les lignes �Niveau essieu avant� etAutopilote� dans les lignes �Niveau essieu avant� et�Niveau essieu avant� etNiveau essieu avant� et 

�Niveau essieu arrière� en 10 niveaux (valeur sur le terminal en couleur de 1 à 10)Niveau essieu arrière� en 10 niveaux (valeur sur le terminal en couleur de 1 à 10).

La valeur 1 correspond à une réaction lente et par la même à un comportement de direction 
lent. La valeur 10 correspond à une réaction agressive et donc à un comportement de 
direction très direct de la machine. 
L‘accès à l‘étape 11 n‘est possible qu‘en rapport direct avec du personnel de service formé. 
Les valeurs réglées par défaut au niveau 11 correspondent à l‘un des niveaux 1-10.

6.11 Arrachage

6.11.1 Pré�aration�� à l‘arrachage
Familiarisez-vous avant de commencer l‘arrachage avec la nature du sol et du paysage.
Procurez-vous un aperçu de la sole de betteraves à arracher et déterminez la meilleure 
place pour mettre le silo de betteraves. 
Informez les personnes présentes avant de commencer à travailler des prescriptions de 
sécurité les plus importantes, en particulier les écarts de sécurité nécessaires. Indiquez 
à toutes les personnes que vous êtes tenus d‘arrêter la machine et de cesser le travail 
dès qu‘une personne pénètre dans les zones dangereuses.

– Activer mode de fonctionnement �Tortue��Tortue�Tortue�
– Sortir les roues d‘appui
– Rabattre le tâteur de feuilles
– Sortir totalement l‘éparpilleur (seulement sur PBS).
– Sortir l‘articulation du tapis de déchargement
– Sortir l‘élévateur 
– Lever totalement vers le haut la vis sans fin de la trémie avant et arrière.

6.11.2 Arrachage
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– Conduire lentement et prudemment dans le champ de façon à ce que la machine se 
trouve en alignement devant la rangée dénombrée. 

– Présélectionner la position arrachage.
– �ettre la machine en marche
– Ajuster le régime d‘arrachage min.et max.(menu �Réglages de base�).�Réglages de base�).Réglages de base�).
– Entreprendre le réglage de base des éléments de nettoyage (tapis de nettoyage, 

turbines).
– Abaisser le troisième point et entrer dans le pâturage.
– Adapter aussitôt la hauteur de l‘effeuilleuse et la profondeur d‘arrachage aux 

exigences. Veiller à ce que la feuille de betterave soit correctement coupée et que 
les betteraves soient totalement arrachées de terre.

– Vérifier le réglage du scalpeur et parfaire le réglage le cas échéant.
– Vérifier du regard dans le silo à betteraves que l‘arrachage s‘effectue selon la qualité 

souhaitée. Si ce n‘est pas le cas, corriger aussitôt les réglages correspondants.
– Vérifier régulièrement par des regards dans le bâti arracheur que la machine roule 

proprement dans la rangée. Si ce n‘est pas le cas, rediriger les essieux arrières de 
sorte que les supports de socs se trouvent le plus souvent possible au milieu du 
parcours de manoeuvre possible.

Normalement, la fourrière est tout d‘abord arrachée et la place pour le silo à betterave 
est créée. Puis, on arrache la sole une fois (position arrachage 0), afin de se créer 
une liberté de mouvement suffisante. Le mode de déplacement le plus juste dépend, 
comme cela a déjà été indiqué, des conditions locales. Seuls la compétence et le 
savoir du conducteur garantissent un résultat d‘arrachage optimal.

Lors de l‘arrachage, les betteraves sont entreposées dans la trémie. Deux capteurs à 
ultrasons dans la paroi avant de la trémie (1x) et dans la paroi arrière (1x) détecte le(1x) et dans la paroi arrière (1x) détecte le(1x) détecte le 
remplissage de la trémie et inverse en cas de besoin le sens de rotation de la vis sans 
fin de la trémie pour remplir la trémie de façon la plus uniforme possible. Dès que la 
trémie est remplie, les betteraves doivent être soit chargées sur un véhicule roulant à 
côté soit déposées dans un endroit approprié en tas.
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6.12 Arracheu��e et effeuilleu��e (unité de récolte)

6.12.1  Effeuilleuse
Le bâti de l‘effeuilleuse est couplé au bâti arracheur. L‘attachement à l‘arracheuse a lieu 
à gauche et à droite grâce à un parallélogramme. Ainsi, l‘effeuilleuse suit à coup sûr le 
tracé du terrain indépendamment du bâti arracheur.

Effeuilleuse PBSOh

Effeuilleuse PBSh-V

Effeuilleuse P�Sh-VP�Sh-V
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Avec la chaîne située au tâteur de feuilles, le parcours de celui-ci est limité vers le bas. 
En retirant la clavette (1) la longueur de chaîne peut être ajustée aux exigences du 
moment. 

Les 8 ressorts en caoutchouc (6) doivent être ajustés de façon à ce que les patins (2) touchent encore le 

sol mais qu‘avec le poids ils ne s‘appuient en aucun cas sur le sol.

Pour cela:

- Raccourcir la chaîne (3) de façon à ce que les patins (2) se trouvent à environ 15 cm

 au-dessus du sol.

1

6.12.2  Tâteur de feuilles
Juste devant le bâti de l‘effeuilleuse se trouve le tâteur de feuilles. Le tâteur de feuilles 
possède un débattement vertical grâce à un parallélogramme et donne le signal pour 
l‘autopilote.

Tâteur de feuilles
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- Devissez à gauche/à droite les quatre vis hexagonales (4). 
-  Vérifiez que le support de base du tâteur de rangs touche les vis de butée (5) en bas aux 

rails de devant du carter de l‘effeuilleuse. Pousser le cas échéant le support de base vers 
l‘arrière jusqu‘à ce qu‘il touche les vis de butée.

- Serrez fortement et uniformément à gauche et à droite les quatre vis hexagonales (4)  
-  Prolonger la chaîne (3) et l‘accrocher jusqu‘à ce qu‘elle fléchisse légèrement lorsque le 

tâteur de feuilles est si bas qu‘il tâte encore plus sûrement les rangs de betteraves. Letâte encore plus sûrement les rangs de betteraves. Le. Le 
tâteur de rangs peut dans cette position être supporté uniquement grâce à la prétension 
des huit éléments à ressort en caoutchouc (6) qui se trouvent dans les points d‘appui.

Devant, sur le tâteur de feuilles, se trouve le capteur électronique de position. Les 
réglages de cet élément ne doivent en aucun cas être modifiés sinon le capteur devrait 
être à nouveau calibré.

4

5

4

2

5

4

4

3

6
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Le rotor coupe la feuille de betterave et la hache sur le sol entre les rangs (sur PISh) ou 
la jette dans le canal des feuilles (sur PBSh). Positionnez toujours le rotor de manière à 
ce que les betteraves qui sortent le plus de terre, soient presque totalement décolletées. 
Pour une consistance de betterave moyenne, il doit rester après l‘effeuillage des feuilles 
de betteraves encore une cicatrice foliaire d‘environ 2-3 centimètres sur la betterave. 
Evitez absolument que le rotor touche de grosses pierres ou même la surface de la 
terre.

6.12.3  Rotor

PBSh - effeuilleuse du dessous

Avertissement! Risque de blessures dus à des corps étrangers projetés! A cause du 
régime élevé de l‘arbre de l‘effeuilleuse des corps étrangers sont projetés avec grande 
force. Respectez par conséquent toujours la distance de sécurité prescrite.
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6.12.3.1 Régler l‘entraîne�ent du rotor

  Le régime du rotor est affiché sur le terminal en couleur. Dans le menu Réglage de 
base, le régime du rotor peut être réglé.

régime rotor recommandé:  PBSh environ 800 - 900 min-1 

      PISh environ 900 - 1000 minenviron 900 - 1000 min 900 - 1000 min-1

6.12.3.2  Surveillance du rotor
Si sur le terminal en couleur apparaît le symbole suivant , alors l‘entraînement 
principal de l‘arracheuse est surchargé. En plus de conditions d‘arrachage difficiles 
(états du sol, mauvaises herbes etc.), la cause est la plupart du temps une vitesse 
d‘arrachage trop élevée et un amas de feuilles très prononcé.
Dès que la vitesse d‘arrachage est réduite, le symbole d‘avertissement disparaît.
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A gauche et à droite devant l‘effeuilleuse se trouvent les deux roues d‘appui. Ces roues 
d‘appui prennent en charge la conduite en profondeur du rotor.
La profondeur d‘effeuillage réglée peut être lue aux échelles (1) à gauche et à droite à 
l‘effeuilleuse et au terminal en couleur.

6.12.4  Roues d‘appui

1 levier de verrouillage pour roue d‘appui 
en: �o��ition travail (2 �o��ition�� de 
verrouillage)
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Roue d‘appui en position arrachage.

Avec le bouton à quatre fonctions (4), vous pouvez régler la profondeur d‘effeuillage. 
Pousser le bouton à quatre fonctions transversalement vers l‘avant à gauche/à vers l‘avant à gauche/à 
droite: roues d‘appui à gauche/à droite plus hautes �� les feuilles sont broyées plus 
profondément.
Tirer le bouton transversalement vers l‘arrière à gauche/à droite: roues d‘appui àroues d‘appui à 
gauche/à droite plus profondes �� les feuilles sont broyées plus en hauteur. �� les feuilles sont broyées plus en hauteur. 
Si le bouton à quatre fonctions est tapoté uniquement brièvement, le réglage a lieu parbouton à quatre fonctions est tapoté uniquement brièvement, le réglage a lieu par brièvement, le réglage a lieu par 
étapes d‘une étape vers le haute ou vers le bas.
Pour un réglage direct par plusieurs étapes, le bouton à quatre fonctions peut êtrebouton à quatre fonctions peut être 
déplacé dans la position nécessaire et être maintenu jusqu�à ce que la position 
souhaitée soit atteinte.. 

Le bouton à quatre fonctions (bouton à quatre fonctions ( (4) a la double fonction suivante:
Si le bouton à quatre fonctions(bouton à quatre fonctions((4) et le bouton multi (11) sont appuyés simultanément, 
les deux côtés de l‘effeuilleuse s‘ajustent simultanément quelque soit le côté de 
déplacement du bouton à quatre fonctions..bouton à quatre fonctions...

11

4

Veillez toujours en cas de places étroites à ne jamais pousser les roues d‘appui avant le 
soulèvement du troisième point contre un talus ou une lisière car des endommagements 
à la suspension des roues d‘appui pourraient survenir.
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6.12.5  Régler la pression de délestage de l‘effeuilleuse
Pour un décolletage uniforme des betteraves, il est nécessaire que l‘effeuilleuse soit 
toujours conduite à la bonne hauteur. Pour éviter un enlisement de l‘effeuilleuse dans 
des sols humides ou peu résistants, l‘effeuilleuse peut être délestée hydrauliquement de 
façon à ce que les roues d‘appui soient à peine chargées.
Ce délestage a lieu grâce au vérin de délestage de l‘effeuilleuse et ses accumulateurs 
de pression. La pression de délestage est visible sur le terminal en couleur.
Pour régler le délestage de l‘effeuilleuse, les valeurs indicatives suivantes sont valables: 
sur PBSh 40-60 Bar et sur PISh 50-80 Bar.

A partir n° de série 06-*** et pour une 
meilleure réprésentation sans dispositif de 
protection.

vérin de délestage 
de l‘effeuilleuse

vérin de délestage de 
l‘effeuilleuse

L‘illustration vaut pour le n° de série 05-*** et pour uneet pour une 
meilleure représentation sans dispositif de protection...

vérin de délestage de l‘effeuilleuse

La manette doit être dans cette 
�o��ition �our l‘arrachage!
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Commutateur de sélection rotatif sur position 11 = déle��tage de l‘effeuilleu��e à gauche 

    touche �� réduire la pression théorique 

     touche�� augmenter la pression théorique.

Commutateur de sélection rotatif sur position 10 = délestage de l‘effeuilleuse à droite 10 = délestage de l‘effeuilleuse à droitedélestage de l‘effeuilleuse à droite 

   touche �� réduire la pression théorique,réduire la pression théorique,, 

   touche  �� augmenter la pression théorique.augmenter la pression théorique..

Pour régler la pression de délestage de l‘effeuilleuse, choisissez avec le commutateur de 
sélection rotatif dans l‘organe de commande I la position 10/11. La pression de délestage de 
l‘effeuilleuse se règle par étapes de 5 Bar. La limite inférieure se situe à environ 30 Bar. 
Si la pression de délestage doit être totalement réduite, alors la présélection théorique est 
d‘abord réglée sur 30 Bar. Si on tient appuyée à l‘obtention de cette valeur la touche  
pendant quelques secondes, la pression de délestage chute à 0 Bar.

La pression prédéfinie par le système lors du réglage est réglée uniquement une fois. Si une 
perte de pression survient, il faut procéder à nouveau au réglage de la pression de délestage. 
Pour cela, choisir avec le commutateur de sélection rotatif à l‘organe de commande I la 
position 10/11 et régler la pression de délestage en appuyant sur la touche ou . Le 
réglage doit avoir lieu lors de l‘arrachage dans la longueur du champ lorsque l‘effeuilleuse se 
trouve dans une bonne position de travail.

Dès qu‘il est nécessaire de régler à nouveau la pression de délestage de l‘effeuilleuse, 
l‘affichage de celle-ci sur le terminal en couleur est en orange. 

Siehe Manu��kri�t
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L‘entraînement de la vis sans fin de l‘effeuilleuse a lieu grâce à un moteur hydraulique 
sur le côté droit. Le régime de la vis sans fin de l‘effeuilleuse est automatiquementvis sans fin de l‘effeuilleuse est automatiquement est automatiquement 
couplé au régime de l‘arbre de l‘effeuilleuse. 
Lors du renversement de l‘entraînement principal de l‘arracheuse, la vis sans fin devis sans fin de 
l‘effeuilleuse tourne également en arrière. tourne également en arrière.
 

6.12.6 Vi�� ��an�� fin de l‘effeuilleu��e (UNIQU�M�NT ��ur PBSh)
La vis sans fin de l‘effeuilleuse transporte la feuille de betterave du canal de feuilles à l‘éparpilleur.

éparpilleur

vi�� ��an�� fin 
effeuilleuse

6.12.7  Eparpilleur

6.12.7.1  Rabattre l‘éparpilleur

Avertissement! Risque de blessure lors de la levée et du rabattement de l‘éparpilleur. 
Veillez lors du rabattement de l‘éparpilleur à ce qu‘aucune personne ne se trouve dans 
la zone de basculement de l‘éparpilleur.Risque de blessures dû à des projections de 
corps étrangers ! A cause du régime élevé de l‘éparpilleur, les corps étrangers arrivant 
sur l‘éparpilleur sont projetés avec une extrême violence. Respectez toujours la distance 
de sécurité prescrite (rayon de 30 m) par rapport à l‘éparpilleur.
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touche �� rabattre en position de travail
touche = relever en position transport.

Pour rabattre l‘éparpilleur, choisissez avec le commutateur de sélection rotatif l‘organe 
de commande II la position 2. 

6.12.7.2  Régler le régime de l‘éparpilleur
L‘entraînement de l‘éparpilleur a lieu grâce à un moteur à huile. Pour régler le régime de l‘éparpilleur, 

choisissez avec le commutateur de sélection rotatif dans l‘organe de commande I position 1. 

touche = plus rapide
touche = plus lent Si au niveau 1 la touche  est appuyée et maintenue 

dans cette position plusieurs secondes, l‘entraînement 
de l‘éparpilleur s‘arrête.

La molette du régulateur de volume pour le réglage de secours du régime de 
l‘éparpilleur doit toujours être totalement tournée (ouverte) car sinon le réglage 
automatique n‘est plus fonctionnel.

molette réglage de secours 
régime éparpilleur 
��eule�ent ��ur PBSh
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6.12.8  Scalpeur

ressort dégagement collet

re����ort charge du ��cal�eur

couteaux

peigne du scalpeur

Le scalpeur est une décolleteuse munie de couteaux conduits parallèlement (décolleteuse 
parallèle). Le scalpeur retire le collet qui reste encore après la coupe de la feuille sur la 
betterave. Veillez à ce que les couteaux soient toujours suffisamment aiguisés  
Le peigne du scalpeur se déplace verticalement suivant l‘irrégularité des betteraves 
sortant du sol. Le couteau de scalpeur est par la même conduit de façon équivalente. 
L‘épaisseur de coupe est automatiquement ajustée grâce à ce mouvement de va et vient. 
Les betteraves qui ont déjà été décolletées par le rotor, ne sont plus décolletées si le 
réglage de l‘épaisseur de coupe est correcte.

tube support scalpeur

Scal�eur PS – é�ai����eur de cou�e auto�atique
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6.12.8.1 Régler la hauteur de cou�e

Repére gradué L‘image montre la 
version PBSOh.
échelle puissance 
de coupe

touche = puissance de coupe plus

touche = puissance de coupe moinspuissance de coupe moins moins

Pour régler la puissance de coupe, choisissez avec le commutateur de sélection rotatif 
dans l‘organe de commande I la position 7. Le réglage a lieu grâce aux touches  et 

à l‘organe de commande I. Pour vous faciliter le réglage, la puissance de coupe 
est visible du siège conducteur à une échelle au bâti de l‘effeuilleuse et sur l‘écran en 
couleur. L‘angle de coupe reste automatiquement identique car le couteau est toujours 
conduit.
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Si le parcours du réglage de la puissance de coupe depuis le siège conducteur n‘est pas suffisant 

(par exemple en cas de betteraves extrêmement sorties ou en profondeur ou en cas de peignes du 

scalpeur fortement usés), celui-ci peut-être ajusté en modifiant le réglage de base.

Il faut veiller à ce que le tube support du scalpeur soit levé aussi haut que possible afin que le 

couteau du scalpeur atteigne la position la plus profonde dans le sol.

Si le tube support du scalpeur est encore plus soulevé, le couteau du scalpeur n‘atteint plus les 

betteraves situées en profondeur. Alors ces betteraves ne sont plus complètement décolletées.

Pour des résultats de décolletage optimaux, le couteau du scalpeur doit être réglé de façon à ce 

que le tube support du scalpeur se trouve lors de l‘arrachage dans la zone centrale du parcours. 

Scalpeur PS - Réglage de la puissance de 
coupe

tube suport scalpeur

hauteur  �ax.
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Le couteau du scalpeur peut être réglé vers le haut ou vers le bas en dévissant l‘une 
des trois vis à tête hexagonale (SW 19) (1). Pour régler uniformément tous les couteaux, 
veuillez utiliser les marques de réglage (rainures). En serrant les vis d‘ajustage (1), le 
peigne du scalpeur (3) peut être poussé vers l‘arrière jusqu‘à la butée dans le sens de la 
flèche.

6.12.8.2  Réglage de base peigne du scalpeur

3

marques de réglage au 
couteau du scalpeur

2

1
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En tournant la tête d‘articulation (1), l‘angle de coupe peut être légèrement modifié.

1

6.12.8.3  Ressorts de pression dans le scalpeur
En déplaçant les ressorts (2) installés dans le scalpeur, la pression sur le scalpeur 
peut être modifiée. Cela peut être par exemple nécessaire pour un sol très mou. Si 
la pression du ressort est trop élevée sur un sol très mou ou glissant, les betteraves 
peuvent être renversées par le scalpeur au lieu d‘être décolletées.
En cas de vitesses élevées d‘arrachage, il est nécessaire d‘autre part de charger plus 
intensément le scalpeur, pour amener le couteau assez rapidement en position de 
coupe optimale.
Si les betteraves sont creuses, qu‘elles sont en surface et sortent beaucoup du sol, la 
pression sur le scalpeur ne doit en aucun cas être trop élevée car les betteraves sont 
basculées par le couteau. Ces betteraves ne sont généralement plus ramassées par 
l‘arracheuse. La conséquence est une perte importante de betteraves.
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6.12.9 Arracheu��e
Le bâti arracheur est monté avec deux bras oscillants inférieurs et un bras oscillant 
supérieur par un triangle d‘accouplement au châssis de l‘euro-Tiger.

bâti arracheur,  
pour une meilleure vue ici sans dispositif de protection.

roue d‘appui

étançon

rouleaux arracheur��
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L‘ensemble de l‘arracheuse (soc, boîtier, roue tâteuse, rouleaux arracheurs, rouleau Zwick) 
est entraîné hydrauliquement.
Les rouleaux arracheurs un à quatre sont entraînés par le boîtier d‘arrachage avant gauche. 
Les deux petits rouleaux arracheurs à droite et le cinquième rouleau arracheur sont entraînés 
par le boîtier d‘arrachage droit.boîtier d‘arrachage droit. droit.
Le cinquième rouleau arracheur transmet la force motrice sur le boîtier d‘arrachage arrièreboîtier d‘arrachage arrière arrière 
gauche. Depuis ce boîtier sont entraînés les deux petits rouleaux arracheurs de gauche.
Le sens de rotation du dernier rouleau arracheur peut être choisi depuis le siège conducteur. 
Il prend en charge ensuite la fonction d‘un rouleau Zwick et améliore le nettoyage.
La profondeur de travail des socs dans le sol (réglage de la hauteur de la poutre des socs) 
et la distance des rouleaux arracheurs du sol (réglage de la hauteur de la table à rouleaux) 
peuvent être facilement réglées depuis le siège conducteur. 
La transmission de la puissance entre le mécanisme d‘arrachage et les rouleaux arracheurs 
se produit grâce à un accouplement en polyamide. Cet accouplement est vissé pour tous les 
rouleaux arracheurs – à l‘exception du cinquième – à l‘extrémité gauche du rouleau. Pour 
le cinquième rouleau, il se trouve à l‘extrémité gauche et à l‘extrémité droite de chacun des 
accouplements en polyamide..
En option, l‘arracheuse peut être pourvue de rouleaux arracheurs qui ont un plus grand 
diamètre que les rouleaux standards. Ainsi, les pertes de betteraves sont considérablement 
évitées pour les petites betteraves ou les chicorées. Dans le même temps, le dépôt de terre 
dans l‘arracheuse est réduit. 
La roue tâteuse conduit le soc dans la profondeur réglée et soutient dans le même temps 
avec les palettes en caoutchouc (trois palettes par rang) le flux de betteraves du soc vers les 
rouleaux arracheurs.
La roue tâteuse est entraînée des deux côtés hydrauliquement. Le régime de la roue tâteuse est entraînée des deux côtés hydrauliquement. Le régime de la roue tâteuse 
dépend de la vitesse de conduite, il peut cependant être modifié par le conducteur. 
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6.12.9.1  Régler le régime des roues tâteuses
Pour régler le régime des roues tâteuses, choisissez avec le commutateur de sélection 
rotatif dans l‘organe de commande I la position 3. En appuyant sur la touche  ou la 
touche à l‘organe de commande, le rapport du régime des roues d‘appui peut être 
réglé par rapport à la vitesse de déplacement.déplacement..

Au niveau �STOP�, la roue tâteuse fonctionne sans entraînement et librement sur le sol�STOP�, la roue tâteuse fonctionne sans entraînement et librement sur le solSTOP�, la roue tâteuse fonctionne sans entraînement et librement sur le sol 
Aux niveaux 1-10, la roue tâteuse fonctionne toujours à une vitesse plus élevée sur le 1-10, la roue tâteuse fonctionne toujours à une vitesse plus élevée sur le, la roue tâteuse fonctionne toujours à une vitesse plus élevée sur le 
sol que la vitesse de déplacement actuelle. que la vitesse de déplacement actuelle.déplacement actuelle. actuelle.  
Pour éviter une usure des roues tâteuses, le niveau des roues tâteuses doit être 
toujours le plus faible. 
Lors de l‘arrachage, la vitesse minimale de la roue tâteuse s‘élève toujours à 3 km/hla roue tâteuse s‘élève toujours à 3 km/h s‘élève toujours à 3 km/h 
indépendamment de la vitesse de déplacement de la conduite, même en cas de niveau 
des roues tâteuses le plus faible.roues tâteuses le plus faible. le plus faible.

touche = roue tâteuse plus rapide 

touche = roue tâteuse plus lentroue tâteuse plus lent plus lent

molettes réglage de 
secours  
régime roues 
tâteuses

Indication! Afin que le réglage du régime des roues tâteuses soit toujours efficace, 
les molettes pour le réglage de secours doivent toujours être ouvertes jusqu‘à la butée 
(dévissées).
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6.12.9.2  Profondeur de travail 
Sur la roue tâteuse se trouvent sept roues d‘appui. Comme le nom l‘indique déjà, ces 
roues ne portent en aucun cas l‘arracheuse mais palpent seulement la surface du sol. 
Pour cette raison, le bâti arracheur est largement porté par les deux vérins à trois points 
qui se trouvent entre le châssis et le cadre principal de l‘arracheuse. Ces deux vérins 
sont commandés par des appareils de distribution et de régulation groupés réglés 
automatiquement.
La conduite en profondeur s‘active automatiquement dès que la roue tâteuse touche 
le sol. Sur le terminal en couleur apparaît . Si la machine est arrêtée lors de 
l‘arrachage, l‘automatique règle le travail. Dès que la machine redémarre, la direction en 
profondeur reprend le travail. 
Le compteur d‘hectares saisit toujours la surface arrachée lorsque la conduite en 
profondeur est active. 

Le mode de régulation de la conduite en profondeur 
peut être modifié au terminal en couleur dans le menu 
”Réglages de base�.Réglages de base�. 

Dans le menu ”Réglages de base”, ligne ��ode conduite”Réglages de base”, ligne ��ode conduiteRéglages de base”, ligne ��ode conduite��ode conduite�ode conduite 
en profondeur� choisissez entre les niveaux ”ECO� et”ECO� etECO� et 
”CONTOUR�. Au niveau �ECO�, le mode de régulation deCONTOUR�. Au niveau �ECO�, le mode de régulation de�ECO�, le mode de régulation deECO�, le mode de régulation de 
la conduite en profondeur est moins agressif avec une 
consommation de carburant légèrement plus faible.

Dans la ligne �Niveau conduite en profondeur� , la�Niveau conduite en profondeur� , laNiveau conduite en profondeur� , la 
sensibilité du réglage peut être ajustée.

Indication! Si les tiges (1) sont ajustées en longueur par rapport aux potentiomètres au 
bâti arracheur, l‘électronique reçoit de mauvais signaux et n‘est ainsi plus capable de 
fonctionner.

Si l‘un des symboles d‘avertissement ci-contre apparaît sur le terminal en couleur lors du 
soulèvement du bâti arracheur, la roue tâteuse ne peut pas se balancer totalement vers 
le bas. Sont en cause les corps étrangers situés dans le secteur de la suspension de la 
roue tâteuse.
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1 Ne ja�ai�� régler!
3 ressorts à pression

vérin-réglage de la hauteur de la table à 
rouleaux

1 Ne ja�ai�� régler!Ne ja�ai�� régler!

A gauche et à droite à côté de la broche se trouve sur les deux côtés du bâti arracheur 
et un ressort ) pression (3), avec lequel la roue tâteuse peut également être déchargée. 
En cas de besoin, par exemple en cas de sol très humide, ce ressort à pression peut 
être réduit à zéro (tourner le contre-écrou en arrière).

6.12.9.3 Régler la �rofondeur d‘arrachage
Comme cela a déjà été évoqué plusieurs fois, ROPA ne peut formuler ici aucune 
recommandation d‘ordre général. L‘expérience et la connaissance agricole du 
conducteur sont décisives pour le résultat de l‘arrachage.
La profondeur d‘arrachage doit être réglée de façon à ce que les betteraves soient 
arrachées du sol sans aucun dommage. Dès que vous voyez sur les rouleaux 
arracheurs des betteraves dont l‘extrémité est coupée, alors l‘arracheuse doit être 
positionnée plus profondément sur le côté concerné (arrachage plus profond).
Pour un sol très meuble et bien filtrant, vous devez arracher plus profondément que 
d‘habitude. Ainsi, vous ménagez considérablement les betteraves car ensuite dans le 
circuit de nettoyage il y a encore suffisamment de terre. Cette terre possède un certain 
effet d‘amortissement et contribue à éviter les dommages sur les betteraves.
Pour un sol très adhérent, vous devriez maintenir la profondeur d‘arrachage aussi faible 
que possible. Ainsi, les organes de nettoyage ont considérablement moins de terre, 
celle-ci étant de toute façon abondante. Dans ce cas, une profondeur d‘arrachage trop 
importante peut aisément conduire à une teneur en saleté élevée des betteraves et à 
une capacité opératoire diminuée de la machine.

Le réglage de la profondeur d‘arrachage a lieu en deux étapes différentes:
1. régler la hauteur de la table à rouleaux.
2. régler la hauteur de la poutre des socs.régler la hauteur de la poutre des socs..
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6.12.9.4 Régler la hauteur de la table à rouleaux

Le bon réglage de la hauteur de la table à rouleaux remplit deux tâches:
1) S‘assurer d‘un flux de betteraves optimal. Nous recommandons de toujours conduire 

la table à rouleaux le plus possible au-dessus du champ. La hauteur maximale est 
dépassée dès que, lors de l‘arrachage, le flux des betteraves du sac de l‘arracheuse 
ralentit au-dessus du premier rouleau arracheur. 

2) En cas de différentes duretés de sol, la profondeur d�enfoncement variable de la 
roue tâteuse dans le sol peut être compensée par le réglage en hauteur de la roue 
tâteuse. Il faudrait dans la mesure du possible conduire les rouleaux d�arrachage 
toujours à la même hauteur sur le champ ce qui n�est plus garanti en cas de 
profondeur d�enfoncement variable de la roue tâteuse.

table à rouleaux profond
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table à rouleaux haut
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Le réglage en hauteur de la table à rouleaux a lieu en poussant ou tirant diagonalement le bouton à 

quatre fonctions (5) au joystick.

Si le bouton à quatre fonctions est tapoté uniquement brièvement, le réglage a lieu petit à petit parniveaubouton à quatre fonctions est tapoté uniquement brièvement, le réglage a lieu petit à petit parniveau tapoté uniquement brièvement, le réglage a lieu petit à petit parniveau 

vers le haut ou le bas.

Pour un réglage direct par plusieurs étapes, le bouton à quatre fonctions peut être déplacé dans labouton à quatre fonctions peut être déplacé dans la 

position nécessaire et être maintenu jusqu‘à ce que le réglage souhaité soit obtenu. jusqu‘à ce que le réglage souhaité soit obtenu. 

Le bouton à quatre fonctions ( (5) a la double fonction suivante: Si lors de l‘actionnement du bouton à 

quatre fonctions (5) le bouton multi (11) est appuyé simultanément, les deux côtés de l‘arracheuse 

s‘ajustent toujours simultanément, quelque soit le côté où vous bougez le bouton à quatre fois fonctions.

L‘affichage de la hauteur de la table à rouleaux apparaît sur le terminal en couleur.

5

11
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6.12.9.5 Régler la hauteur de la �outre de�� ��oc�� 

Avec le réglage de la hauteur de la poutre des socs, la hauteur des socs de l‘arracheuse 
est réglée par rapport au premier rouleau arracheur. De ce réglage résulte la profondeur 
à laquelle le soc de l‘arracheuse est conduit dans le sol du champ.
Le réglage a lieu avec l‘interrupteur basculant (1) dans le champ de commutation 4.

1

��oc�� de l‘arracheu��e �latplat
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La profondeur d‘arrachage est affichée à l‘échelle à gauche à l‘extérieur au bâti 
arracheur et sur le terminal en couleur.

échelle hauteur de la �outre 
de�� ��oc�� (�rof. arrachage)

��oc�� de l‘arracheu��e �rofond
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6.12.9.6 Soc�� de l‘arracheu��e
Les socs de l‘arracheuse permettent d‘ouvrir le sol et de sortir les betteraves. Les socs 
de l‘arracheuse sont fixés avec deux vis au timon du soc. Normalement, les socs de 
l‘arracheuse sont fixés à travers le trou supérieur arrière.
Parfois, une fixation sur le trou inférieur s‘avère plus avantageux. On ne peut ici donner 
de recommandation générale. Vous atteindrez au mieux la fixation optimale par des 
essais en conditions réelles correspondants à vos conditions de travail.

6.12.9.7  Régler la fréquence d‘oscillation des socs
Il est souvent judicieux de déplacer les socs lors de l‘arrachage dans un mouvement 
oscillant. Cela a lieu depuis le siège conducteur. Ce mouvement d‘oscillation résulte d‘un 
arbre excentrique entraîné hydrauliquement.
Pour régler la fréquence d‘oscillation des socs, choisissez avec le commutateur de 
sélection rotatif dans l‘organe de commande I la position 2. La fréquence d‘oscillation 
peut être réglée en appuyant sur les touches  ou .

Après avoir atteint le niveau 1, l‘oscillation peut être totalement arrêtée en relâchant ou 
en appuyant à nouveau sur la touche pendant plusieurs secondes.
Dès que la conduite en profondeur est arrêtée, l‘oscillation s‘arrête également. Elle 
redémarre lorsque la conduite en profondeur fonctionne à nouveau.

Indication! Risque de dommages sur la machine. Changez immédiatement les socs de 
l‘arracheuse usés car cela peut entraîner des dommages sur le timon du soc.

trou 
inférieur

trou 
supérieur

��oc�� de l‘arracheu��e
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Veillez à ce que l‘échelle sur la molette soit sur la positions �0� (la molette est 
entièrement tournée). Valable uniquement sur PBSh.

�olette réglage de ��ecour�� régi�e é�ar�illeur (unique�ent 
��ur PBSh)

molette réglage de secours 
régime des socs
(unique�ent ��ur PBSh)

touche = augmenter la fréquence d‘oscillation des socs

touche = diminuer la fréquence d‘oscillation des socs

Si les touches  et sont appuyées simultanément, l‘entraînement de l‘oscillation des 
socs fonctionne à régime maximal, même si l‘entraînement de la machine est arrêté. 
Cette fonction sert à nettoyer les socs d‘arrachage.
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Indication! Pour éviter le plus possible une usure, la fréquence d‘oscillation la plus 
faible possible devrait être réglée.

L‘illustration montre l‘entraînement des socs du PRh-V.

6.12.9.8  Sécurité à pierre

accumulateurcylindre de ��écurité à �ierre

châ����i�� ba��culant
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Chaque support de soc est suspendu à un châssis basculant. Le châssis basculant est 
pressé en permanence par le cylindre de la sécurité à pierre contre la butée inférieure. 
Si un soc de l‘arracheuse rencontre pendant l‘arrachage une pierre ou un autre 
obstacle, le support de soc peut dévier vers le haut. Le processus d‘arrachage n‘a pas 
besoin d‘être stoppé. L‘huile hydraulique est chassée du vérin de la sécurité à pierrede la sécurité à pierre 
dans un accumulateur. Dès que l‘obstacle a été dépassé, l‘huile de l‘accumulateur. Dès que l‘obstacle a été dépassé, l‘huile de l‘accumulateur 
presse le soc de l‘arracheuse à nouveau dans le sol. 

L‘affichage sur le terminal en couleur indique à quelle pression la sécurité à pierre est 
précontrainte. En cas de sol mou, nous recommandons environ 80-90 Bar, en cas de sol 
dur jusqu‘à max. 170 Bar. Cette valeur ne doit pas être dépassée car le bâti arracheur 
pourrait être endommagé.

Indication! Risque d‘endommagement du matériel à l‘arracheuse. Lors de l‘arrachage 
les vérins de sécurité à pierre doivent être observés. Si ces vérins se déplacent 
fréquemment sur sol dur sans bourrage de pierres, la pression de la sécurité à pierre 
doit être élevée.

vérin sécurité à pierre

châ����i�� ba��culant
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Pour une éventuelle perte de pression, la pression de la sécurité à pierre se réajuste 
automatiquement lors de l‘arrachage, sans intervention du conducteur.lors de l‘arrachage, sans intervention du conducteur. sans intervention du conducteur. 
Pour réduire totalement la pression de la sécurité à pierre, la pression doit d‘abord être 
réduite sur la pression minimale (environ 80 Bar). Si, lorsque la pression minimale est 
atteinte, la touche est relâchée et ensuite appuyée pendant quelques secondes la 
pression de sécurité à pierre se réduit totalement. Sur le terminal en couleur s‘affiche 
ensuite la valeur �0 Bar�.�0 Bar�.0  Bar�.

6.12.9.9  Régler la pression de la sécurité à pierre
Pour régler la pression de la sécurité à pierre, choisissez avec le commutateur de 
sélection rotatif à l‘organe de commande II la position 10. Réglez la valeur souhaitée en 
appuyant sur la touche ou .  

Touche = pression  sécurité à pierre plus élevée

Touche = pression  sécurité à pierre plus faible
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6.12.9.10  Conduite linéaire des supports de socs

aff. niveau d‘huile direction linéaire

Les supports de socs sont placés à chaque fois sur un arbre central de façon à ce qu‘ils puissent 

se déplacer individuellement de manière linéaire. Le parcours de déplacement s‘élève à 70 mm 

maximum. Ce parcours est nécessaire pour ajuster au mieux les supports de socs aux rangs desupports de socs aux rangs de aux rangs de 

betteraves. L‘ensemble de la direction des supports de socs est pourvu d‘un remplissage d‘huile.supports de socs est pourvu d‘un remplissage d‘huile. est pourvu d‘un remplissage d‘huile. 

Sur chaque support de socs se trouve un indicateur de niveau d‘huile transparent. Veillez lors desupport de socs se trouve un indicateur de niveau d‘huile transparent. Veillez lors de se trouve un indicateur de niveau d‘huile transparent. Veillez lors de 

l‘arrachage à ce que les indicateurs du niveau d‘huile soient toujours remplis d‘huile. Rajoutez de 

l‘huile dès que dans l‘indicateur du niveau d‘huile aucune huile n‘est plus visibles.

6.12.9.11  Direction des supports de socs
Une tringlerie et un capteur saisissent la position exacte des directions linéaires des 
quatre supports de socs centraux. La plupart du temps, l‘essieu avant de la machine 
peut être dirigé par l‘autopilote à l‘aide du signal que le capteur envoie à l‘ordinateur sur 
la base de la position des supports de socs (direction des supports de socs).
Vous trouverez une explication détaillée au chapitre �Direction� (page 134).�Direction� (page 134).Direction� (page 134).

capteur 

direction des 

supports de socs

tringleries direction des supports de socs 
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6.12.9.13 Régler le régi�e de�� rouleaux arracheur�� un à quatre
Le régime des rouleaux arracheurs un à quatre peut être réglé en dix étapes.
Choisissez pour cela avec le commutateur rotatif de sélection à l‘organe de commande 
I la position 4. En appuyant sur la touche  ou à l‘organe de commande I, vous 
modifiez le régime des rouleaux arracheurs un à quatre.

Touche = régime des rouleaux arracheurs plus élevé 
Touche = régime des rouleaux arracheurs plusrégime des rouleaux arracheurs plus faible

Dès que les barres entre les supports de socs sont obstruées, en cas de sols plus 
lourds, par des restes de mauvaises herbes ou autres corps étrangers, ceux-ci peuvent 
être facilement retirés au moyen du dispositif de serrage rapide.
Pour cela:
- Eliminer la cale (1) vers le haut avec un marteau et retirer le support (2) avec des 

barres.
Pour la mise en place:
- Pousser le support de barre (2) sur l‘attache (3) et placer prudemment la cale (1) 

vers le haut avec de légers coups de marteaux.

1

3
2

6.12.9.12 In��taller�dé�onter le�� attache�� de�� barre��
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Pour arrêter totalement les rouleaux arracheurs, la vitesse doit d‘abord être réduite au 
niveau 1. Si, lorsque ce niveau est atteint, la touche est relâchée et ensuite appuyée 
pendant quelques secondes, les rouleaux arracheurs s‘arrêtent. Sur le terminal en 
couleur s‘affiche alors le niveau �STOP�.�STOP�.STOP�.  
Le régime des rouleaux arracheurs 5 et 6 ne peut pas être réglé par le conducteur.

6.12.9.14 Inver��ion de�� rouleaux arracheur�� un à cinq
Si les rouleaux arracheurs un à cinq sont bloqués par un corps étranger, cela s‘affiche sur le terminal en 

couleur. Le symbole d‘avertissement suivant apparaît: . et un signal sonore retentit. 

L‘entraînement principal de l‘arracheuse et le système d‘entraînement s‘arrêtent automatiquement. 

Pour solutionner ce blocage, appuyez à l‘organe de commande I sur la touche ”Renverser entraînement 

principal arracheuse�.

inver��ion entraîne�ent 
�rinci�al arracheu��e

Tant que cette touche est appuyée, le rotor, la vis sans fin de l‘effeuilleuse et les 
rouleaux arracheurs un à cinq tournent en sens inverse à régime réduit. Dès que la 
touche est à nouveau relâchée, l‘entraînement principal de l‘arracheuse commute et 
fonctionne automatiquement en avant.

L‘échelle au volant du régulateur de débit pour le réglage de secours du régime des 
rouleaux arracheurs doit absolument être sur �0�. Le volant doit être totalement dévissé�0�. Le volant doit être totalement dévissé0�. Le volant doit être totalement dévissé 
et la soupape ouverte.

réglage de secours régime des 
rouleaux arracheur�� (la �olette 
du régulateur de débit doit être 
totale�ent dévi����ée)

6 5 4 3 2 1



6  Fonctionnement

176
Chapitre 6 
Fonctionnement

Indication! Dès qu‘une touche d‘activation au sol est appuyée, le vibreur sonore de 
marche arrière retentit pour avertir les personnes présentes tout autour.

Cette touche est UNIQUE�ENT active si personne ne se trouve sur le siège conducteur. 
De plus, l‘euro-Tiger doit se trouver en position arrachage.
A savoir:
– arracheuse abaissée,
– tapis de déchargement sorti,
– mode de fonctionnement �Tortue� activé.�Tortue� activé.Tortue� activé.

En appuyant sur cette touche, le rotor – si présents la vis sans fin 

de l‘effeuilleuse et l‘éparpilleur – la roue tâteuse, tous les rouleaux 

arracheurs, le tapis nettoyeur et les 1ère, 2ème et 3ème turbine 

fonctionnent. De plus l‘élévateur et la vis sans fin de la trémie 

fonctionnent tant que la touche est appuyée.

Si le corps étranger n‘est pas évacué par le renversement, il doit être retiré avec un outil 
approprié (par exemple un marteau). 

Danger! Risque mortel lors de travaux dans/ou sous le bâti arracheur. Pour retirer le 
corps étranger, l‘arracheuse doit être totalement abaissée, le moteur arrêté et assurée 
contre une remise en marche inopinée (verrouiller les portes de la cabine et les clés 
emporter sur soi par exemple dans la poche du pantalon). Retirer d‘abord les pierres quisur soi par exemple dans la poche du pantalon). Retirer d‘abord les pierres qui par exemple dans la poche du pantalon). Retirer d‘abord les pierres qui 
coincent.

En appuyant sur la touche d‘activation au sol, l‘entraînement principal de l‘arracheuse peut être activé du 

sol (par exemple pour contrôle après solutionnement d‘un incident de fonctionnement).
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6.12.9.15 Régler l‘écart entre le 4��e et le 5��e rouleau arracheur 

2

1

Pour régler l‘écart entre le 4ème et le 5ème rouleau arracheur, procédez comme suit:
- Dévisser à chaque fois les deux vis hexagonales à droite/à gauche (1).
- Desserrer les contre-écrous à droite/à gauche à la tige (2) et tourner la tige jusqu‘à ce 

que l‘écart souhaité entre le 4ème et le 5ème rouleau arracheur soit atteint. 
Ecart minimal: Le 4ème et le 5ème rouleau arracheur ne doivent en aucun cas se 
toucher!

- Resserrer les contre-écrous à la tige (2) à droite/à gauche
- Resserrer à chaque fois les deux vis hexagonales (1).

6.12.9.16 Sen�� de rotation du dernier rouleau arracheur (rouleau zwick)
Le sens de rotation du dernier rouleau arracheur peut également être changé à l‘organe de 
commande I . Si la touche ”Sens de rotation du dernier rouleau arracheur” est brièvement”Sens de rotation du dernier rouleau arracheur” est brièvementSens de rotation du dernier rouleau arracheur” est brièvement 
appuyée, le sens de direction du dernier rouleau arracheur s‘inverse.

sens de rotation dernier 
rouleau arracheur

Lorsque la LED dans la touche s‘allume, le rouleau arracheur se tourne vers l‘avant. 
Ainsi est obtenu un meilleur nettoyage de la terre et de la feuille. 

Pour les sols pierreux, cela conduit cependant à une usure importante de ce rouleau. 

Si ce rouleau était renversé avant le soulèvement du bâti arracheur, le sens de rotation 
commute brièvement lors du soulèvement. Pendant cette brève phase de commutation, 
la LED dans cette touche clignote.
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6.12.9.17  Régime du moulin
Le moulin assiste le flux de betteraves du rouleau arracheur au tapis nettoyeur. Le régime du 
moulin est couplé à partir du niveau de tapis nettoyeur 7 à la vitesse du tapis nettoyeur.

6.13.9.18  Décalage latéral
Le décalage latéral de l‘effeuilleuse et de l‘arracheuse vous procure un écart plus 
important entre les roues avants et la prochaine rangée de betteraves. Evitez 
particulièrement sur un sol humide que la rangée de betteraves soit repoussée et que de 
la terre soit projetée dessus.

Indication! Risque d‘endommagement de la machine. L‘ effeuilleuse et l‘arracheuse ne 
doivent être poussées latéralement que si elles ont été auparavant soulevées du sol.

A partir du niveau de tapis nettoyeur 7, le moulin ne peut plus être réglé plus lentement 
que ce qui est prédéfini par le tapis nettoyeur. Un régime de moulin supérieur est 
possible à partir du niveau de tapis nettoyeur 7.
En cas de faible vitesse du tapis nettoyeur (niveau 1-6), le régime du moulin peut être 
ajusté sur le terminal en couleur dans le menu �Réglages de base�, ligne �Niveau régime�Réglages de base�, ligne �Niveau régimeRéglages de base�, ligne �Niveau régime�Niveau régimeNiveau régime 
moulin�.
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6.12.9.19  Décalage latéral manuel
L‘ensemble de l‘effeuilleuse et bâti arracheur peuvent être décalés manuellement vers la 
droite ou la gauche depuis le siège conducteur. Pour cela, appuyez à l‘organe de commande 
II soit sur la touche �Décalage latéral à gauche� soit sur �Décalage latéral à droite�Décalage latéral à gauche� soit sur �Décalage latéral à droiteDécalage latéral à gauche� soit sur �Décalage latéral à droite�Décalage latéral à droite à droite�.

Décalage latéral de l‘arracheu��e à gauche:
Si cette touche est activée lors de la conduite quand le bâti arracheur est soulevé, le bâti 
arracheur se déplace totalement vers la gauche. La LED s‘allume.

Décalage latéral de l‘arracheu��e à droite::
Si cette touche est activée lors de la conduite quand le bâti arracheur est soulevé, le bâti 
arracheur se déplace totalement vers la droite. La LED s‘allume..

Si lors de la conduite quand le bâti arracheur est soulevé les touches ”Décalage latéral de�Décalage latéral deDécalage latéral de 

l‘arracheuse à droite” (6) et ”Décalage latéral de l‘arracheuse à gauche” (”Décalage latéral de l‘arracheuse à gauche” (” (5) sont appuyées 

simultanément, le bâti arracheur se décale en position centrale. Les deux LED s‘allument.
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6.12.9.20  Décalage latéral automatique 
Le décalage latéral automatique de l‘arracheuse a lieu automatiquement si les 
conditions suivantes sont remplies: 
– �ode de fonctionnement �Tortue�.�Tortue�.Tortue�.
– Pédale d‘avancement de l‘euro-Tiger activée.
– L‘arracheuse est soulevée.
– Une position arrachage est présélectionnée.

Le processus de décalage commence dès que la position arrachage opposée est 
présélectionnée.
Exemple:
Les conditions citées ci-dessus sont remplies. Position arrachage à gauche active. 
L‘arracheuse est décalée vers la droite. Désormais la conduite articulée est activée. 
L‘arracheuse reste dans sa position.
La position arrachage 2 à droite est maintenant présélectionnée. A ce moment, 
l‘arracheuse est décalée vers la gauche.
Dans certaines situations, par exemple arrachage d‘un champ, cette fonction n‘est pas 
souhaitée.

Arrêter le décalage latéral automatique:
– Choisissez avec le bouton à quatre fonctions aussi bien position arrachage �à�àà 

gauche 0� que position arrachage �à droite 0� ;�à droite 0� ;à droite 0� ;  .
– Choisissez avec le bouton à quatre fonctions (Choisissez avec le bouton à quatre fonctions ( (1) position arrachage �à gauche�.position arrachage �à gauche�.�.
– Placer niveau position arrachage sur position arrachage �à gauche 0�.�à gauche 0�.à gauche 0�.
– Choisissez avec le bouton à quatre fonctions (Choisissez avec le bouton à quatre fonctions ( (1) position arrachage �à droite�.position arrachage �à droite�. �à droite�.�à droite�.à droite�.
– Placer le niveau position arrachage sur position arrachage �à droite 0�.Placer le niveau position arrachage sur position arrachage �à droite 0�. 0�.

1
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chaîne de ��écurité

6.12.9.21 Régler l‘écarte�ent entre le�� rang�� �our l‘arracheu��e PRh-V
Pour le bâti arracheur PRh-V, l‘écart de rangs peut être réglé sur 45 cm ou sur 
50 cm. Le changement a lieu de la manière suivante:
– Soulever l‘arracheuse et suspendre les chaînes de sécurité à l‘arracheuse.
– Arrêter l‘entraînement mécanique, le moteur et assurer contre un démarrage inopiné 

(retirer la clé de contact).

Avertissement! Risque de graves blessures corporelles lorsque la machine tourne. 
Arrêtez le moteur avant le changement de position et assurez-le contre un démarrage 
inopiné (retirer la clé de contact)!

– Retirer le capot de protection (1) par les joints à vis sur le côté gauche de la roue 
tâteuse.

1

2
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– Desserrer les tuyaux hydrauliques (2) et dévisser totalement les raccords libres à la 
roue tâteuse jusqu‘à la butée.

2

Indication!Les accouplements doivent être dévissés totalement jusqu‘à la butée sinon 
des dysfonctionnements pourraient survenir.

barres extérieures enlevées.

Indication! Dès que les tuyaux hydrauliques sont raccordés à la roue tâteuse, la 
fonction �Régler la hauteur de la table à rouleaux à gauche� est utilisée pour déplacer�Régler la hauteur de la table à rouleaux à gauche� est utilisée pour déplacer� est utilisée pour déplacer 
les roues d‘appui sur la roue tâteuse.  
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Variante1:
– Démarrer le moteur.
– Choisir avec les commutateurs de sélection rotatifs dans les deux organes de 

commande (I et II) à chaque fois la position 9 

Indication! Risque d‘endommagement de la machine. Observez lors du décalage les 
différents éléments (roue tâteuse et support de socs) pour éviter des collisions.

– En appuyant alternativement sur les deux touches  pour pousser les uns contre 
les autres les différents éléments (réduire l‘écart des rangs) ou:

– En appuyant alternativement sur les deux touchesEn appuyant alternativement sur les deux touches  pour décaler les différents 
éléments les uns par rapport aux autres (augmenter l‘écart des rangs).

Variante 2:
– Démarrer le moteur.Démarrer le moteur.
– Grâce aux touches de sélection des fonctions de l‘activation au sol sélectionner la 

fonction souhaitée.
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– Appuyer sur la touche de sélection des fonctions correspondante et la maintenir en 
même temps dans cette position.

– En appuyant simultanément sur la touche  pour pousser les uns contre les autrespousser les uns contre les autres 
les différents éléments (réduire l‘écart des rangs) ou: (réduire l‘écart des rangs) ou:réduire l‘écart des rangs) ou:) ou:

– En appuyant sur la toucheEn appuyant sur la touche  pour décaler les différents éléments les uns pardécaler les différents éléments les uns par 
rapport aux autres (augmenter l‘écart des rangs). (augmenter l‘écart des rangs).augmenter l‘écart des rangs).).

Indication! Risque d‘endommagements de la machine. Observez attentivement lors du 
déplacement les différents éléments (roue tâteuse et support de socs) pour éviter des 
collisions.
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Pour les deux variantes:
– Arrêter le moteur.

– Déplacement des roues d‘appui en appuyant sur les touches d‘activation au sol 
�Déplacement roues tâteuses� et en appuyant simultanément sur la toucheDéplacement roues tâteuses� et en appuyant simultanément sur la touche ou  pour 
dépressuriser totalement.

– Desserrer à nouveau les tuyaux hydrauliques et dévisser les faux accouplements 
latéraux.

– Remettre le capot de protection par les raccords symétriques pour tuyaux flexibles sur la 
roue tâteuse.

– Si l‘écart de rangs passe de 50 cm à 45 cm, il faut désormais accrocher le support de 
barre extérieur et assurer avec une vis hexagonale, une rondelle et un écrou.

– Décrocher les chaînes de sécurité à l‘arracheuse.
– Démarrer le moteur. La pression de la sécurité à pierre se régle automatiquement lors de 

la mise en marche de l‘entraînement de la machine sur la valeur préalablement réglée.
– Sur le terminal en couleur dans le menu �Réglage de base� l‘écart de rangs en tournant�Réglage de base� l‘écart de rangs en tournantRéglage de base� l‘écart de rangs en tournant 

le bouton rotatif car sinon le compteur d‘hectares donne de mauvaises valeurs. 
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6.13 Nettoyage 
Le dispositif de nettoyage se compose du tapis nettoyeur, des turbines et de l‘élévateur.

6.13.1 Ta�i�� nettoyeur
Le tapis nettoyeur passe sous l‘essieu avant et transporte les betteraves du bâti 
arracheur à la première turbine.
Il est entraîné par un moteur diesel qui est directement bridé sur le mécanisme du tapis 
nettoyeur.
Le raccord de réduction, fixé à la transmission tapis nettoyeur–turbine, est aussi 
entraîné par le mécanisme du tapis nettoyeur et est couplé avec le nombre de rotations 
et le sens de rotation à l‘entraînement du tapis nettoyeur.
Si le tapis nettoyeur s‘arrête soudainement, la cause peut être entre autre un blocage 
des derniers rouleaux d‘arrachage ou du moulin.

Pour régler la vitesse du tapis nettoyeur, choisissez avec le commutateur de sélection 
rotatif à l‘organe de commande I la position 5. Vous pouvez régler la vitesse grâce aux 
touches  et .

touche = plus rapide
touche = plus lent

Si le réglage du tapis nettoyeur n‘est pas possible depuis le terminal à cause d‘un 
incident, le régime du tapis nettoyeur peut être réglé provisoirement grâce au volant du 
régulateur de volume au bloc de commande du tapis nettoyeur.  
Le volant du régulateur de volume doit être dévissé totalement jusqu‘à la butée après 
solutionnement de l‘incident (ouvrir la soupape) car sinon le réglage électronique du 
tapis nettoyeur ne serait pas efficace.

Danger! Risque de compressions et de déchirures! Le volant du régulateur de volume 
doit être réglé uniquement lorsque l‘entraînement des turbines est arrêté et que les 
turbines sont totalement arrêtées.
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réglage de secours 
vite����e du ta�i�� nettoyeur

La pression dans le mécanisme hydraulique du tapis nettoyeur est constamment 
affichée et surveillée sur le terminal dans le contrôle de la charge de travail. En cas de 
dépassement d‘une des valeurs limites réglées par le conducteur (réglable entre 50% 
et 100%) le symbole d‘avertissement .clignote  Dans le même temps un signal 
d‘avertissement retentit. Pour le réglage de la limite d‘avertissement voir page 103.

limité avertissemet

Pour ménager le tapis nettoyeur, le galet (1) doit en principe être fixé au trou inférieur 
(2).

2

1
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6.13.1.1 Renver��er le ta�i�� nettoyeur
Le sens de marche du tapis nettoyeur peut être inversé en appuyant sur la touche (8) 
”Renverser tapis nettoyeur” à l‘organe de commande III.Renverser tapis nettoyeur” à l‘organe de commande III. 

Bodenbetätigung sur le côté gauche de l‘euro-Tiger.

Indication! Dès que la touche d‘activation au sol est appuyée, le signal de marche 
arrière pour avertir les personnes présentes retentit.

8

Ainsi, vous avez la possibilité de pouvoir facilement et au mieux retirer la saleté qui peut 
s‘accumuler entre la bande supérieure et la bande inférieure en cas de sol très glissant. 
Appuyez pour cela, lorsque le tapis est soulevé et que la bande roule à vide, plusieurs 
fois sur la touche d‘inversion (8).

Un renversement répété d‘un tapis nettoyeur bloqué peut conduire à l‘endommagement 
de la courroie (parfois même à la rupture de la courroie). En cas de tel dommage, la 
garantie n‘est pas valable! En cas d‘engorgements, le dispositif de renversement ne doit 
être utilisé que très prudemment.

6.13.1.2 Activation au ��ol ta�i�� nettoyeur
Vous pouvez également faire fonctionner le tapis nettoyeur par l‘activation au sol 

En appuyant sur cette touche, le tapis nettoyeur 
focntionne et les turbines 1, 2 et 3 se tournent. 
De plus, l‘élevateur et la vis sans fin de la trémie 
fonctionnent tant que la touche est appuyée.
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6.13.2 Régler le ta�i�� nettoyeur –  réglage de�� écart��
En cas de pertes de betteraves à la transition rouleau arracheur/ tapis nettoyeur/1ère 
turbine, l‘écart avant et arrière du tapis nettoyeur peut être réglé comme décrit ci-après.

6.13.2.1  Direction longitudinale

2 1

L‘écart entre le tapis et le dernier rouleau arracheur peut être réglé à l‘avant à 
l‘arracheuse à gauche et à droite en déplaçant la vis d‘arrêt (1) à côté des contre-écrous 
(2). Pour obtenir la meilleure séparation possible de la terre et un passage facile des 
corps étrangers, l‘écart doit être le plus grand possible.

Veillez à ce que le tapis ne touche en aucun cas le rouleau arracheur. Cela pourrait 
causer de graves dommages au tapis.
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4

6

5

6.13.2.2 Ta�i�� nettoyeur-Régler la hauteur de devant

La position en hauteur du tapis nettoyeur par rapport au dernier rouleau arracheur peut 
être réglée à l‘aide du manchon de serrage (4) au câble de suspension. Le tapis doit 
être réglé aussi haut que possible pour obtenir suffisamment de place sous le tapis pour 
la terre nettoyée.

Le tapis nettoyeur ne doit cependant pas être trop soulevé de façon à ce que le flux de 
betteraves des rouleaux arracheurs ne soit pas endommagé sur le tapis. La suspension 
(5) pour le câble tendeur ne doit en aucun cas être réglée de façon à ce qu‘elle touche lene doit en aucun cas être réglée de façon à ce qu‘elle touche le 
bord supérieur du trou longitudinal (6).
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6.13.2.3 Ta�i�� nettoyeur-Régler la hauteur de derri�re

BILD IMG_7889

6.13.3  Turbines
Les trois turbines sont actionnées par une pompe hydraulique séparée (pompe 
d‘entraînement des turbines) avec pour chacune un moteur hydraulique. 

Pour régler la hauteur du tapis nettoyeur de derrière, desserrer d‘abord les deux écrous 
(2) sur la tige filetée (1). Puis déplacer la tige filetée (1) de façon à ce que ni les dents 
des turbines et le tapis nettoyeur, ni les dents des turbines et l‘engrenage du tapis 
nettoyeur ne se touchent pas lors du fonctionnement.
Redéplacer la tige filetée après le réglage en serrant les deux écrous ( serrant les deux écrous (2). 

Indication! Risque d‘endommagements de la machine. L‘écart entre les dents des 
turbines et le tapis nettoyeur doit également être conséquent lors l‘arracheuse est 
soulevée de façon à ce que ces pièces ne se touchent en aucun cas.

1

2
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touche = plus rapide
touche = plus lent

6.13.3.1  Régler la vitesse de rotation des turbines
La vitesse de rotation des turbines doit être adaptée aux conditions d‘utilisation. 
Un nouveau réglage peut être nécessaire à plusieurs reprises lors du processus 
d‘arrachage. Réglez la vitesse de rotation de façon à ce que les betteraves ne 
s‘amassent pas dans les turbines et qu‘elles soient cependant nettoyées. Pour éviter 
des dommages indésirables sur les betteraves, vous devriez régler la vitesse de 
rotation des turbines aussi élevée que possible pour qu‘un flux de betteraves régulier 
soit garanti. Si la vitesse de rotation des turbines est trop élevée, les betteraves seront 
endommagées. Les betteraves perdent ainsi de leur valeur.
Pour régler la vitesse de rotation, choisissez avec le commutateur de sélection rotatif à 
l‘organe de commande I la position 6. 

Le régime prescrit des turbines 1, 2 et 3 peut être lu sur le terminal en couleur sur le 
tableau affiché. Ce tableau reste affiché selon le temps choisi avec le commutateur de 
sélection rotatif à l‘organe de commande I position 6.

Lorsque vous avez atteint le niveau de nettoyage 1, relâchez la touche  pour 
l‘appuyer à nouveau de façon ininterrompue pendant quelques secondes. Les turbines 
et le tapis nettoyeur s‘arrêtent (niveau STOP).

Si en atteignant le niveau de nettoyage 10, la touche  est relâchée puis appuyée 
pendant plusieurs secondes, alors l‘affichage dans le terminal en couleur passe au 
niveau ��an�. A ce niveau, le conducteur peut régler individuellement le régime de��an�. A ce niveau, le conducteur peut régler individuellement le régime de�an�. A ce niveau, le conducteur peut régler individuellement le régime de 
chacune des turbines. Cette possibilité devrait être utilisée uniquement par un personnel 
particulièrement expérimenté.



6  Fonctionnement

193
Chapitre 6 

Fonctionnement

Après avoir atteint le niveau de nettoyage ��an� apparaît sur le terminal en couleur dans��an� apparaît sur le terminal en couleur dans�an� apparaît sur le terminal en couleur dans 
le tableau des régimes pour les turbines une barre de sélection bleue. Avec ce bouton 
tournant sur le terminal en couleur, la barre de sélection peut être positionnée sur une 
turbine. Si le bouton tournant est appuyé dans cette position, la barre de sélection passe 
au régime attribué. 
En tournant à nouveau le bouton tournant, le régime prescrit peut être modifié.
En appuyant sur le bouton tournant, ce choix est ensuite pris en compte par le système.

6.13.3.2  Surveillance des turbines
La pression dans l‘entraînement hydraulique des turbines est indiquée et contrôlée 
continuellement sur le terminal dans le contrôle de la charge de travail. En cas de 
dépassement d‘une des limites d‘avertissement réglée par le chauffeur (pression 
d‘entraînement réglable entre 50% et 100%) le symbole d‘avertissement  clignote 
sur le terminal en couleur. Le vibreur retentit simultanément. Le réglage de la limite 
d‘avertissement est décrit sur la page 103.

limite avertissement
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Bodenbetätigung pour les turbines sur le côté gauche de l‘euro-Tiger.

Ces boutons sont UNIQUE�ENT actifs si personne ne se trouve sur le siège conducteur. 
De plus, l‘euro-Tiger doit se trouver en position arrachage.
A savoir:
– arracheuse baissée.

– tapis de déchargement sorti. 
De plus, l‘euro-Tiger doit se trouver en position arrachage.

Indication! Dès qu‘une touche de la commande extérieure est appuyée, le signal 
sonore de marche arrière retentit pour prévenir les personnes présentes.

6.13.3.3  Activation au sol des turbines 

limite avert.

barregra�he turbine��-
�re����ion entraîne�ent

barregra�he auto�. 

réglage vitesse rotation

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

En appuyant sur cette touche, la 2ème et la 3ème 
turbine tournent. De plus, l‘élévateur et la vis sans De plus, l‘élévateur et la vis sansDe plus, l‘élévateur et la vis sans 
fin de la trémie fonctionnent tant que la touche est 
appuyée.

En appuyant sur cette touche, la 1ère, 2ème et la 3ème 
turbine tournent.De plus, l‘élévateur et la vis sans fin de la 
trémie fonctionnent tant que la touche est appuyée..

Réglage automatique de la vitesse de rotation:
Le réglage automatique de la vitesse de rotation augmente la vitesse de rotation des turbines 

dès que l‘indication de pression des turbines se situe 20% sous la limite d‘avertissement. 

L‘augmentation de la vitesse de rotation est indiquée visuellement sur le barregraphe. Si 

le dispositif de commande automatique doit ajusté plus tôt la vitesse de rotation, la limite 

d‘avertissement doit être simplement abaissée. Si au contraire le réglage de la vitesse de rotation 

doit être effectif plus tardivement, la limite d‘avertissement doit être augmentée .

Si le réglage automatique de la vitesse de rotation indique continuellement la valeur 
maximale, il faut alors choisir une étape de nettoyage plus haute ou réduire la vitesse 
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6.13.3.4 Barreaux entraîneur��

barreaux entraîneur�� à la 1�re 
turbine

Brosses OPTION

6.13.3.6  Grattoirs
Pour éviter la constitution d‘une couche de terre sur les plateaux des turbines et sur 
le partie intérieure des dents des turbines en cas de sols argileux, des grattoirs sont 
ajoutés à toutes les turbines. Ceux-ci doivent être réglés en cas de besoin. Les plateaux 
devraient toujours être proprement raclés.

Pour les sols très adhérents, nous proposons des dents à queue de cochon en option 
pour un nettoyage intensif des betteraves.
Pour ménager plus les betteraves en cas de sols légers, une jonc coulissant peut être 
mise dans les dents à ressort.

Si le jonc coulissante est placée plus profondément, le nettoyage est moins agressif.

Si le jonc coulissante est retirée après avoir desserré le dispositif de serrage rapide, le 
nettoyage est largement plus agressif.

dispositif de 
serrage rapide

barre  coulissante

L‘illustration montre les turbines avec les dents à ressort.

Dans les turbines se trouvent des dents d‘entraînement. Elles soutiennent l‘action 
de transport de la turbine. Dans la première turbine sont desserrés les éléments des 
barreaux entraîneurs. Ceux-ci peuvent être démontés sur terrain plat ou en cas de sols 
très souples car les betteraves sont transportées avec plus de ménagement.

6.13.3.5 Queue de cochon (o�tion)
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6.13.3.7  Grilles des turbines
Le réglage de la grille des turbines a une influence essentielle sur l‘extraction de la terre et des 

betteraves sur les turbines. 

Les grilles extérieures de la 2è et 3è turbine peuvent être réglées depuis le siège conducteur. Choisissez 

pour cela avec le commutateur de sélection rotatif à l‘organe de commande I la position 8.

touche = plus haut
touche = plus profond

La hauteur des grilles est affichée sur le terminal en couleur. Réglez le plus grand écart 
possible entre le barreau le plus bas de la grille et les dents des turbines. Les grilles de 
la première turbine peuvent également être réglées mécaniquement.

Desserrer pour cela à chaque fois les quatre vis hexagonales (1) avec une clé 
polygonale SW 24. Puis serrer les écrous (2) (lever grille) ou desserrer (baisser grille). 
Resserrer ensuite les huit vis hexagonales (1).

Indication! �n trop écart entre les turbines et les grilles conduit à une perte des petites 
betteraves!

11

2 2
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6.14  Elévateur
L‘élévateur est actionné par deux moteurs diesel. Ils se trouvent avec la vis sans fin de 
la trémie dans un circuit hydraulique commun.

6.14.1  Rabattre l‘élévateur
L‘élévateur est mis depuis le siège conducteur en position transport ou en position 
travail Choisissez pour cela à l‘organe de commande II avec le commutateur de 
sélection rotatif la position 4. 

Pour l‘arrachage, l‘élévateur doit être relevé en principe jusqu‘à la butée. L‘élévateur 
est ensuite fixé par deux cylindres de serrage (1) dans la position supérieure. Les deux 
cylindres de serrage sont alimentés par l‘entraînement de l‘élévateur et après la mise en 
marche de l‘entraînement toujours sortis jusqu‘à la butée. 
Rabattre toujours les deux étriers de jonction de la trémie (2) avec l‘élévateur. Lors du 
rabattage de l‘élévateur il faut absolument veiller à ce que les deux étriers de jonction deétriers de jonction de 
la trémie soient rabattus avec l‘élévateur. soient rabattus avec l‘élévateur.

touche �� rabattre
touche = sortir

élévateur
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Lors du réglage du régime de l‘élévateur le régime de la vis sans fin se règle 
automatiquement et de façon synchrone par rapport au régime de l‘élévateur. 
En cas de comportements d‘arrachage normaux, le niveau élévateur 5 est presque 
toujours le réglage optimal.

1

2

1

2

Pour obtenir la hauteur de transport de 4 m, l‘élévateur doit être totalement rabattu vers 
le bas jusqu‘à la butée en cas de conduite sur route. 

 Avant de rabattre l‘élévateur, la vis sans fin de la trémie doit être totalement abaissée 
derrière et devant. Lors du rabattement de l‘élévateur, la machine doit être arrêtée. Ne 
lever ou baisser l‘élévateur que si plus aucune betterave ne se trouve dans l‘élévateur. 
Si l‘élévateur est obstrué ou que des betteraves se trouvent encore dans l‘élévateur pour 
une autre raison et que celui-ci est malgré tout relevé, cela peut conduire à de graves 
endommagements à la coulisse de l‘élévateur. De tels dommages ont été occasionnés 
par imprudence et ne sont pas couverts par la garantie.

6.14.2  Régler le régime de l‘élévateur
Le régime de l‘élévateur peut être réglé dans le terminal en couleur dans le menu 
”Réglages de base”, ligne �Niveau élévateur� dans niveaux 10.Réglages de base”, ligne �Niveau élévateur� dans niveaux 10.�Niveau élévateur� dans niveaux 10.Niveau élévateur� dans niveaux 10.
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6.14.3  Surveillance de l‘élévateur
La pression dans le système hydraulique de l‘élévateur est constamment indiquée et 
contrôlée sur le terminal en couleur.
En cas de dépassement d‘une limite d‘avertissement fixée par le conducteur le symbole 
d‘avertissement suivant clignote  dans le terminal en couleur. Dans le même temps, 
le vibreur sonore retentit. Pour plus de détails voir page 103.

6.15  Trémie
La trémie sert exclusivement à entreposer les betteraves arrachées jusqu‘à ce que le vidage 
de la trémie soit possible sur un silo au bord du champ. Pour de très longues parcelles, il 
est possible également de vider la trémie sur un véhicule de transport roulant à côté de la 
machine. La trémie n‘est en aucun cas conçue comme compartiment à marchandises ou 
pour le transport de matériaux ou d‘objets.

Dès que les portes de la trémie sont ouvertes, le moteur diesel est arrêté pour des raisons de 
sécurité. Si les portes de la trémie sont ouvertes, le moteur diesel ne peut être démarré.

Danger! �e pénétrez jamais dans la trémie lorsque le moteur tourne. �n danger de 
mort important persiste alors à cause d‘éventuels fonds mouvants en mouvement. Pour 
des travaux dans la trémie, vous devez arrêter le moteur et assurer la machine contre 
un redémarrage inopiné (par exemple retirer la clef de contact et la tenir dans un  lieu 
sûr inaccessible à d‘autres personnes (par exemple garder la dans votre poche de 
pantalon)). Les interrupteurs de sécurité ne doivent en aucun cas être court-circuités ou 
être endommagés dans leur fonctionnement.

Dans la trémie se trouve la vis sans fin de la trémie. Avec celle-ci, les betteraves sont 
réparties uniformément dans la trémie. La vis sans fin de la trémie peut être abaissée 
séparément de l‘avant et de l‘arrière ou être levée. La vis sans fin de la trémie transporteLa vis sans fin de la trémie transporte 
d�abord les betteraves vers l�arrière..

En conduite sur route, la vis sans fin de la trémie est abaissée, l‘élévateur est rabattu, 
le tapis de déchargement est vertical et l‘articulation du tapis de déchargement est 
rabattu.

En �o��ition arrachage, l‘élévateur est sorti, la vis sans fin réglée de façon à ce que 
les betteraves soient uniformément réparties, le tapis de déchargement vertical et 
l‘articulation du tapis de déchargement sont relevés. La vis sans fin de la trémie est 
généralement levée jusqu‘à la butée.
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Touche �� lever vis sans fin de la trémie
Touche �� baisser vis sans fin de la trémie

6.15.1 �ever�bai����er vi�� la ��an�� fin de la tré�ie

Commutateur de position rotatif sur position 5	 Affichage	sur	le	terminal	en	couleur
 lever/baisser devant et derrière.

Commutateur de position rotatif sur position 6, 

Lever/baisser	vis	sans	fin	de	la	trémie	uniquement	devant. Commutateur de position rotatif sur position 7,
Lever/baisser	vis	sans	fin	de	la	trémie	uniquement	derrière

La vis sans fin de la trémie doit être levée uniquement lorsque les deux étriers deétriers de 
jonction de la trémie et l‘élévateur sont totalement rabattus vers le haut. De plus, et l‘élévateur sont totalement rabattus vers le haut. De plus, 
l‘articulation du tapis de déchargement doit être rabattue vers le haut (voir page 203). 
Si cela n‘est pas respecté, une collision des pièces de la machine peut se produire et 
endommager lourdement la machine.
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6.15.2 Inver��er le ��en�� de rotation de la vi�� ��an�� fin de la tré�ie
L‘inversion de la vis sans fin se produit automatiquement, guidée par un capteur à 
ultrasons qui se trouve à l‘abri en haut sur la paroie arrière. Lorsque la vis sans fin de la 
trémie est inversée vers l‘avant, le conducteur en est informé par un bip retentissant trois 
fois et par le clignotement du symbole de la trémie sur le terminal. 

capteur à ultrasons sur la paroi arrière de la trémie.

Dès que l‘indication atteint la limite de 80%, le sens de rotation de la vis sans fin, après 
expiration d‘un temps de retard, s‘inverse automatiquement. 
Le temps de retard peut être réglé dans le menu �Réglages de base�, ligne �Retard vis�Réglages de base�, ligne �Retard visRéglages de base�, ligne �Retard vis�Retard visRetard vis 
sans fin trémie�.

capteur à ultrasons à l’avant de la trémie
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Le temps de retard est nécessaire pour remplir totalement la partie arrière de la trémie de façon 

uniforme. Après que la vis sans fin de la trémie se soit inversée, une valeur d‘affichage entre 80% 

et 100% pour le remplissage de la trémie s‘affiche sur le terminal en couleur. 

Dès que la trémie est totalement remplie (affichage 100%), le conducteur en est informé par un bip 

retentissant huit fois et par le clignotement du symbole de la trémie sur le terminal en couleur. Le 

mécanisme doit alors être arrêté.

Lorsque la trémie est totalement remplie, l‘élévateur ne peut  plus remettre les 
betteraves transportées dans la vis sans fin. Le mécanisme est surchargé. Le tapis de 
l‘élévateur s‘arrête.

6.15.3 Co��utater �anuelle�ent la vi�� ��an�� fin de la tré�ie 
En cas de besoin, le sens de transport de la vis sans fin de la trémie peut être 
également inversé manuellement. Si le sens de transport de la vis sans fin de la 
trémie est manuellement inversé, le dispositif de commande automatique est hors 
service. Si le sens de transport est mis en circuit manuellement de sorte que la partie 
arrière de la trémie soit remplie, un bip rappelle toutes les 5 secondes et le symbole 
d‘avertissement clignotant  indique au conducteur de surveiller le remplissage de 
la trémie par contrôle visuel. Si le sens de transport de la vis sans fin de la trémie est 
réglé manuellement de sorte que la partie avant de la trémie soit remplie, le conducteur 
attentif devrait inverser le sens de transport avant que les betteraves tombent hors de la 
trémie.

La commutation manuelle du sens de rotation de la vis sans fin de la trémie a lieu à 
l‘organe de commande II en appuyant sur la touche  �Commuter manuellement vis�Commuter manuellement visCommuter manuellement vis 
sans fin trémie devant/derrière�. 
Si la LED dans la touche est allumée, alors la commande manuelle est choisie. 
Affichage sur le terminal 
  = sens de transport vers l‘avant, 
  �� sens de transport vers l�arrièresens de transport vers l�arrière

(ces affichages apparaissent uniquement en cas de commande manuelle).
Si la touche est appuyée 1x, le sens de rotation actuel de la vis sans fin de la trémie est1x, le sens de rotation actuel de la vis sans fin de la trémie estle sens de rotation actuel de la vis sans fin de la trémie est 
commuté manuellement.. 
Si la touche est à nouveau appuyée, le sens de rotation actuel de la vis sans fin de la 
trémie est à nouveau inversé. 
Le retour à la commande automatique du sens de rotation a lieu en appuyant sur la 
touche  à l‘organe de commande III.
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Si la trémie est déjà pleine, elle peut être surchargée en cas d‘arrêt normal du 
mécanisme à cause des betteraves se trouvant dans le parcours. Sous certaines 
conditions, certaines betteraves tombent de la trémie sur le sol. 
Pour éviter cela, l‘entraînement de la machine peut être arrêtée par déclenchement 
rapide.

Vous pouvez activer ce déclenche�ent ra�ide comme suit: 
Appuyez au joystick sur la touche jaune (6) �Déclencher entraînement machine� lorsque�Déclencher entraînement machine� lorsqueDéclencher entraînement machine� lorsque 
les socs se trouvent encore dans le sol du champ.

6.16  Vidange de la trémie

6.16.1 Rabattre l‘articulation du ta�i�� de décharge�ent
Avant de baisser le tapis de déchargement, l‘articulation du tapis de déchargement doit d‘abord être sorti.

Choisissez avec le commutateur de sélection rotatif à l‘organe de commande II la position 3.

Touche �� sortir articulation (position travail),
Touche �� rabattre articulation (position transport).

L‘articulation du tapis de déchargement ne doit être rabattue que lorsque la vis sans 
fin de la trémie est déjà totalement abaissée. Lors de l‘arrachage, l‘articulation se 
rabat automatiquement dans le contour du véhicule, lors de l‘abaissement du tapis de 
déchargement il se positionne automatiquement.
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6.16.2 Organe de co��ande III (vidange de la tré�ie)
Pour vider la trémie, les fonds mouvants longitudinaux et transversaux transportent les 
betteraves par un rouleau nettoyeur vers le tapis de déchargement. Le rouleau nettoyeur 
provoque un nettoyage supplémentaire des betteraves.

Les betteraves sont transportées du tapis de déchargement hors de la trémie sur un 
véhicule circulant à côté ou sur un silo.
Vous pouvez régler le vidange complet de la trémie avec l‘organe de commande III 
(vidage de la trémie) à l‘accoudoir gauche du siège conducteur. 

1

2

4
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Avec le potentiomètre rotatif (1), vous réglez en continu la vitesse de vidage de la trémie 
(tapis de déchargement + planchers à raclette). 

La vitesse des fonds mouvants est couplée à la vitesse du tapis de déchargement. Si la 
vitesse du tapis de déchargement est modifiée par le potentiomètre rotatif, la vitesse des 
fonds mouvants mis en marche se modifie dans la même mesure. 

A la suite de LED (2), vous pouvez apprécier la vitesse actuelle de la vidange de la 
trémie. Plus de LED sont allumées, plus la vitesse actuelle de vidange de la trémie est 
élevée.
La mise en marche de vidange de la trémie a lieu en appuyant sur la touche (3). Si 
après appui sur cette touche, le fond mouvant longitudinal ne fonctionne pas, alors le 
capot de protection au-dessus de l‘entraînement des fonds mouvants longitudinaux n‘est 
pas correctement fermé. Ce capot de protection se trouve sur le côté droit de l‘euro-
Tiger au-dessus de la roue du deuxième essieu. Dans le terminal en couleur apparaît le 
symbole  .

(3) vidange de la trémie + 
Avec cette touche, vous modifiez progressivement le niveau en direction 5 (vitesse 
maximale).

(4) Diodes lumineuses pour affichage du niveau actif de vidange de la trémie
 Niveau 1:
 Appuyer ��x sur la touche (3)  :
 Activer le tapis de déchargement (niveau préalable tapis de déchargement. La 

vitesse du tapis de déchargement peut être réglé en continu avec le potentiomètre 
rotatif (1) de 0 à max..

 Appuyer ��x brièvement sur la touche ( (3)  : 
Le tapis de déchargement fonctionne à la vitesse réglée lors de la dernière mise en 
service. 

 Niveau 2 2:
 Appuyer à nouveau  : fond mouvant lent. La vitesse du fond mouvant peut 

être réglée en continu par le potentiomètre rotatif (potentiomètre rotatif ((1) si la touche TI au joystick est 
appuyée simultanément. La barre de LED (2) indique dans ce cas le niveau de 
vitesse réglée du fond mouvant. L‘affichage de la vitesse a lieu uniquement tant que 
la touche TI est appuyée et maintenue appuyée.

TI-Taste
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 niveau 3:  a��uyer à nouveau  : fond mouvant rapide.

 niveau 4 4:  a��uyer à nouveau  : fond mouvant longitudinal lent

  niveau 5:niveau 5: 5:  a��uyer à nouveau  : fond mouvant transversal rapide.

(5) Vidange de la trémie   
 Avec cette touche, vous arrêtez progressivement la vidange de la trémie.

(6) Vidange de la trémie STOP  
Un appui sur cette touche arrête la vidange de la trémie et place toutes les fonctions 
sur ARRET. La vitesse de vidange de la trémie, qui est active en appuyant sur la touche  
STOP, est enregistrée. Si la vidange de la trémie est démarré en appuyant 2x sur la 
touche ”Vidange de la trémie +” (”Vidange de la trémie +” (Vidange de la trémie +” (3), la vidange de la trémie commence à la vitesse 
enregistrée.

(7) Vidange automatique de la trémieVidange automatique de la trémie  
En appuyant sur cette touche, vous mettez en marche la vidange automatique de la 
trémie. Le système active les niveaux un à cinq de la vidange de la trémie sans autre 
intervention du conducteur. La vitesse peut être modifiée au potentiomètre rotatif (1). 

(8) Renverser le tapis nettoyeur (�� changer le sens de marche).

(9) Baisser manuellement le tapis de déchargement 
Tant que cette touche est appuyée, le tapis de déchargement se baisse.

Cette touche est active uniquement si le knick du tapis de déchargement est presque 
totalement sorti jusqu‘en position finale.

(10) Lever manuellement le tapis de déchargement manuellement le tapis de déchargement 
Si cette touche est appuyée plus de 2 sec., un bip sonore retentit et le tapis de 
déchargement démarre automatiquement.

(11) Hauteur tapis de déchargement 1 
En appuyant sur cette touche, le tapis de déchargement démarre automatiquement à la 
hauteur qui est momentanément enregistrée sur cette touche. 
Enregistrement de la hauteur du tapis de déchargement: régler manuellement la hauteur. 
Pour cela appuyer sur les touches (10) ”Lever tapis de déchargement” ou (”Lever tapis de déchargement” ou (Lever tapis de déchargement” ou (9) ”Baisser”BaisserBaisser 
tapis de déchargement” jusqu‘à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Tenir ensuite 
la touche TeachIn (touche TI) au joystick jusqu‘à ce qu‘apparaisse sur le terminal en 
couleur le symbole  . Relâcher ensuite la touche TI et pendant que le symbole 

 est visible sur le terminal, appuyer brièvement sur la touche mémoire ”Hauteur du”Hauteur duHauteur du 
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Si lors du vidage de la trémie l‘entraînement de la machine est hors service, le régime 
du moteur diesel se régle autoamtiquement sur 850 min-1.
Si vous souhaitez cependant un autre régime du moteur diesel, vous pouvez le régler 
dans le menu �Réglages de base� à la ligne �Régime tapis de déchargement�.�Réglages de base� à la ligne �Régime tapis de déchargement�.Réglages de base� à la ligne �Régime tapis de déchargement�.�Régime tapis de déchargement�.Régime tapis de déchargement�.

tapis de déchargement” (” ( (11). Afin que la hauteur du tapis de déchargement actuelle 
soit consignée sur cette touche jusqu‘à ce que vous enregistriez sur cette touche une 
nouvelle hauteur du tapis de déchargement.

TI-Taste

6.16.3 Régler le régi�e du ta�i�� de décharge�ent

(12) Hauteur tapis de déchargement 2 
En appuyant sur cette touche, le tapis de déchargement démarre automatiquement à la 
hauteur qui est momentanément enregistrée sur cette touche.

Si une position est enregistrée comme hauteur du tapis de déchargement dans laquelle 
le tapis de déchargement se trouve presque totalement en haut, l‘ensemble du vidage 
de la trémie s‘arrête également. Les LED (4) s‘éteignent. Cela correspond à une forme 
automatisée de la touche STOP.
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6.17 Réglage de la charge �ar e����ieu
L‘euro-Tiger est munie d‘un réglage automatique de la charge par essieu pour lemunie d‘un réglage automatique de la charge par essieu pour le 
troisième essieu. Ainsi, le troisième essieu est chargé selon le remplissage de la trémie.. Ainsi, le troisième essieu est chargé selon le remplissage de la trémie. 
Le capteur à ultrasons dans la paroie arrière de la trémie détecte le remplissage de la 
trémie dans la zone arrière de la trémie. Grâce au signal de ce capteur, l‘électronique 
calcule la pression qui est nécessaire au réglage automatique de la charge par essieu. 

Lorsque la trémie est vidée, cette pression se réduit automatiquement. L‘inversion 
manuelle du sens de transport de la vis sans fin de la trémie n‘a aucune influence sur le 
réglage automatique de la charge de l‘essieu.

Indication! Risques de dommages sur la machine. �e reculez jamais vers les talus 
lorsque la trémie est remplie et que le troisième essieu est chargé à plus de 40 Bar. �e 
biaisez jamais sur les trous (même de petits trous) ou à travers des rigoles profondes ou 
à travers des sillons si le troisième essieu est fortement chargé (pression supérieure à 
40 bar). La charge du troisième essieu ne doit jamais totalement agir sur une seule roue  
car cela peut provoquer de lourds dommages sur la suspension de l‘essieu.

Lors de l‘arrachage, le manomètre sur la paroi avant de la trémie doit être contrôlé au moins une fois 

par jour. La valeur théorique lorsque la trémie est vide se situe à environ 33 ± 3 Bar. Si la trémie est 

totalement remplie à l‘arrière (vis sans fin de la trémie change de vitesse), la valeur théorique se situe à 

environ 80 ± 5 Bar. Si cette valeur est plus faible ou dépassée, le service client doit en être informé. 

Dans certains cas, (par exemple changement des pneus, travaux sur les accumulateurs) il est judicieux 

de désactiver le réglage automatique de la charge par essieu. Pour cela, vous avez besoin d‘un code de 

service spécial. Ce code est connu uniquement du personnel de service autorisé.  

Indication! Risque de graves endommagements de la machine si lors de l‘arrachage le 
réglage de la charge par essieu est arrêté. 
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6.18  Moteur diesel
Vous trouverez un résumé des travaux d‘entretien nécessaires sur le moteur au chapitre 
7, dans le mode d‘emploi orginal et le carnet d‘entretien original de DaimlerChrysler. 
Vous trouverez les indications sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnements 
au chapitre �Pannes et solutions� et dans le mode d‘emploi orginal de DaimlerChrysler.�Pannes et solutions� et dans le mode d‘emploi orginal de DaimlerChrysler.� et dans le mode d‘emploi orginal de DaimlerChrysler.dans le mode d‘emploi orginal de DaimlerChrysler.DaimlerChrysler. 

Le contenu du réservoir est indiqué en litres sur le terminal en couleur. 
Dès que le moteur est arrêté pendant au moins une minute, le niveau d‘huile moteur 
approximatif est affiché en pourcentage sur le terminal en couleur. Cet affichage est 
masqué lorsque le moteur tourne car uun contrôle du niveau d‘huile n‘est pas possible 
pour des raisons techniques lorsque le moteur tourne.

Dès que le réglage automatique de la charge par essieu esr arrêté le symbole 
d‘avertissement ci-contre apparaît sur le terminal en couleur.

niveau huile �oteurcontenu 
réservoir en 
litres

régime effectif

- Info régulation régi�e con��tant�
automotive   
- Info arrachage auto�otif actif 

régi�e théorique

consommation 
momentané carburant

température eau de 
refroidissement



6  Fonctionnement

210
Chapitre 6 
Fonctionnement

En cas de problèmes moteur apparaissent sur le terminal en couleur les avertissements 
suivants:

 pression huile moteur trop faible. ARRETER I��EDIATE�ENT et rajouter de  
  l‘huile moteur.

 niveau huile moteur trop faible. AJOUTER immédiatement de l‘huile moteur.huile moteur trop faible. AJOUTER immédiatement de l‘huile moteur.. AJOUTER immédiatement de l‘huile moteur.

 température eau de refroidissement trop élevée. Arrêter le moteur, trouver la   
  cause et solutionner le problème (par exemple nettoyer le radiateur).

 niveau fluide de refroidissement trop faible. Arrêter le moteur et ajouterArrêter le moteur et ajouter   
  immédiatement du fluide de refroidissement..

  Graves problèmes moteur! 
  Arrêter IMMEDIATEMENT le moteur et appeler le service clientèle de Chrysler. 

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

 Erreur dans la commande du moteur DaimlerChrysler .

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

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

 Filtre fin carburant bouché! Changer le filtre car des pertes de puissance moteurChanger le filtre car des pertes de puissance moteur  
  soit à attendre.

Dans le menu �Réglages de base�, ligne �Réserve�Réglages de base�, ligne �RéserveRéglages de base�, ligne �Réserve�Réserve 
carburant avertissement à (%)�, vous pouvez régler la (%)�, vous pouvez régler la 
limite d‘avertissement pour la réserve de carburant. 
Indiquez cette valeur en pourcentages du contenu total 
du réservoir.
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6.18.1 Modification�� ou co��lé�ent�� du �ode d‘e��loi du �oteur de 
Dai�lerChry��ler
Pour les moteurs de DaimlerChrysler intégrés dans les machines ROPA, les points 
spécifiés ci-dessous doivent être en pricipe pris en considération:
1. Actuellement sont exclusivement installés des moteurs du type O� 502 des moteurs du type O� 502 O� 502 

LA  euro�OT 2 (variante 448 kW à 1800 -1/min) ou O� 502 LA euro�OT 3a 
(variante 450 kW à 1800 -1/min). Ainsi, seules les parties du mode d‘emploi de 
DaimlerChrysler se référant à ce type de moteur et les parties valables en principe 
pour tous les types de moteur.

2. Tous les moteurs sont dépourvus de dispositif de démarrage à flamme, mais sont 
équipés d‘un freinage à régulation constante. La commande a lieu grâce à l‘appareil 
de commande AD�2 par bus CAN. Cet élément de commande se trouve dans un 
coffret de commande pour l‘électrique du moteur.

3. L‘�électronique des lumières d‘avertissement� et les �lumières d‘arrêt� évoquées�électronique des lumières d‘avertissement� et les �lumières d‘arrêt� évoquéesélectronique des lumières d‘avertissement� et les �lumières d‘arrêt� évoquées�lumières d‘arrêt� évoquéeslumières d‘arrêt� évoquées 
dans le mode d‘emploi de DaimlerChrysler sont remplacées sur les machinesDaimlerChrysler sont remplacées sur les machines 
ROPApar des affichages d‘avertissement sur le terminal en couleur. La signification 
de ces affichages est cependant identique aux lumières qui sont décrites dans le 
mode d‘emploi de DaimlerChrysler.

 Dès que l‘affichage STOP apparaît sur le terminal en couleur, le �OTEUR doit être 
I��EDIATE�ENT arrêté car un incident sérieux sur le moteur peut conduire en cas 
de poursuite du fonctionnement à l‘endommagement total du moteur.

 La lumière de contrôle �courant capacitif� est également remplacée sur les machines�courant capacitif� est également remplacée sur les machinescourant capacitif� est également remplacée sur les machines 
ROPA par un avertissement sur le terminal en couleur. 

4. La prise diagnostic (X-340) pour l‘électronique du moteur se trouve dans la cabine 
à droite à côté du siège conducteur. Elle est intégrée dans la boîte à fusibles de la 
centrale électrique. Celle-ci est fermée avec un couvercle en aluminium.

5. Le bouton START et le bouton STOP au moteur sont mis hors service par la 
protection par fusibles des portes et les clapets au compartiment moteur.

6. Au moteur se trouve à la place de la vis de vidande originale une soupape de 
vidange spéciale. Celle-ci sert à faciliter le travail en cas de changement du moteur.

7. Les machines ROPA sont équipées de deux alternateurs de chacun 100 A de 
puissance.

8. Si le moteur doit fonctionner avec du carburant biodiesel , seule la qualité suivante 
doit être utilisée:  
 FAM� (= �éthyle��ter d‘acide gra��) ��elon DIN �N 14214.

En cas de fonctionnement avec du carburant biodiesel , au moins deux pleins complets 
avec du carburant diesel pur doivent être consommés immédiatement avant la fin de 
la campagne de récolte. Si lors de la période d‘arrêt du biodiesel se trouve dans les 
conduites de carburants ou dans les injecteurs, cela peut conduire à des dommages sur 
l‘ensemble du système de carburant et au moteur.
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6.19 Boîte de tran��fert
La boîte de transfert est directement bridée au moteur diesel et transfert la puissance du 
moteur sur les pompes hydrauliques 

La boîte de transfert est équipée d‘une lubrification par circulation forcée. Si le graissage 
n‘est pas suffisant, un signal d‘avertissement retentit. Sur le terminal en couleur apparaît 
le symbole d‘avertissement .

Indication! Risque de graves dommages sur la machine. Arrêtez le moteur aussitôt que 
le signal d‘avertissement retentit lorsque le moteur tourne.

10. Veuillez effectuer les validations des travaux d�entretien du service client 
DaimlerChrysler dans les documents d�origine joints de DaimlerChrysler.

Le mode d‘emploi de DaimlerChrysler est absolument obligatoire et a été livré en 
version originale avec la machine.

Le régime le plus élevé autorisé du moteur diesel pour l‘entraînement des pompes 
hydrauliques ne doit en aucun cas être dépassé – même brièvement. 
Régime maximal : 1690 min-1
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Avertissement! Le système hydraulique est sous haute pression. De l‘huile hydraulique 
brûlante sous haute pression peut sortir aux endroits de fuites et causer de graves blessures! 
Des travaux sur l‘accumulateur de pression de la machine ne doivent être effectués que par 
un personnel spécialisé. Pour des travaux sur l‘accumulateur de pression, le dispositif doit 
être auparavant totalement dépressurisé. �ême les accumulateurs de pression ne doivent 
en aucun cas être endommagés ou ouverts car des personnes peuvent être blessées 
gravement par la pression de précontrainte continuelle. La pression de précontrainte dans 
les accumulateurs de pression reste par la suite (condition de construction) même lorsque 
le dispositif hydraulique restant est déjà dépressurisé. Pour tous travaux sur le dispositif 
hydraulique, une extrême propreté est de rigueur. Dès que de la saleté (même si ce n‘est 
qu‘une petite quantité) parvient au système hydraulique, cela peut conduire à de lourds 
dommages sur l‘ensemble de l‘hydraulique.

Les conduits en tuyaux souples du système hydraulique doivent être régulièrement contrôlés! 
Changez immédiatemment les tuyaux endommagés ou usés. Utilisez uniquement des tuyaux 
originaux ROPA ou des tuyaux qui correspondent totalement aux spécifications techniques 
des tuyaux d‘origine!  Respectez les prescriptions régionales en vigueur concernant la durée 
de vie des tuyaux hydrauliques..

6.20 Di���o��itif hydraulique
Le dispositif hydraulique est opérationnel après le démarrage du moteur Diesel. Pour 
ménager le système hydraulique, le régime moteur ne doit en aucun cas dépasser la 
valeur de 1000 T��in-1 �endant le�� �re�i�re�� �inute�� (environ 5 �inute��) a�r��� le 
démarrage à froid. �ême pour peu de temps des régimes élevés doivent être évités. Tant 
que l‘huile hydraulique n‘a pas atteint la température de fonctionnement normale (temps 
d‘arrêt plus long, température extérieure basse), il faut procéder de la façon suivante:
Faites tourner à chaud le moteur environ cinq minutes à 1000 T/min-1  jusqu‘à ce que l‘huile 
hydraulique ait atteint une température d‘environ 20°C. La température de l‘huile hydraulique 
peut être lue à tout moment sur le terminal. 

Si la température de l‘huile hydraulique devait être de 70°C ou plus, iil faut absolument 
nettoyer le refroidisseur d‘huile. Dès que sur le terminal le symbole  apparaît, il faut 
aussitôt nettoyer le refroidisseur d‘huile.

Si le niveau d‘huile hydraulique est trop faible apparaît sur le terminal en couleur 
le symbole d‘avertissement niveau huile hydraulique trop faible. Arrêter 
I��EDIATE�ENT le moteur! Ajouter de l‘huile hydraulique et déterminer la cause du 
manque d‘huile. En cas de tuyau hydraulique éclaté, l‘ensemble du réservoir d‘huile 
hydraulique se vide dans le pire des cas  en 30 secondes.
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Pos  Fonction   
101 avancement hydrostatique 
102 vidange de la trémie 
103 hydraulique de travail 
104 oscillation des socs/éparpilleur 
105 direction de l‘essieu avant 
106 entraînement ventilateur refroidisseur d‘eau et intercooler 
107 / 1 pompe de prétension 
107 / 2 entraînement ventilateur refroidisseur d‘huile hydrostatiqueentraînement ventilateur refroidisseur d‘huile hydrostatique refroidisseur d‘huile hydrostatique 
108 entraînement principal de l‘arracheuse, rotor, vis sans fin de 
               l‘effeuilleuse, (uniquement PBSh),roue tâteuse, rouleaux arracheurs
109 entraînement auxiliaire de l‘arracheuse + tapis nettoyeur, dernier rouleau arracheur, 
               moulin, tapis de nettoyage 
110 graissage de l‘engrenage PVG (fonctionne avec l‘huile à engrenage PVG BdT) 
111 pompe supplémentaire 8/9 rangs, option, entre 108 et 109 bridés 
112 entraînement des turbines, également vidange de la trémie au silo 

Po��e�� hydraulique��:
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6.21  Installation à air comprimé
Les processus suivants à l‘euro-Tiger sont effectués par le circuit pneumatique de travail:
– Inversion des modes de fonctionnement �Tortue�/�Lièvre� sur la boîte de vitesse.�Tortue�/�Lièvre� sur la boîte de vitesse.Tortue�/�Lièvre� sur la boîte de vitesse.�Lièvre� sur la boîte de vitesse.Lièvre� sur la boîte de vitesse.
– Enclenchement de la traction intégrale.
– �ise en marche des blocages de différentiel.
– Basculement de la barre de protection des personnes.
– Rabattement des deux rétroviseurs extérieurs.

Le compresseur à air comprimé alimente également:

– La commande du freinage à régulation constante du moteur diesel.

– L‘alimentation en air comprimé des deux points de prélèvement d‘air comprimé à la machine.

Veillez absolument à ce que le robinet d‘arrêt (1) du circuit pneumatique de travail soitpneumatique de travail soit soit 
toujours ouvert car sinon le circuit pneumatique de travail est totalement hors service.

Dans la position représentée le robinet d‘arrêt est ouvert. 
Pour fermer tourner de 90°.

accouplement air comprimé avant 

1

Tous les processus commandés pneumatiquement doivent être effectués uniquement 
lorsqu‘il y a assez de pression dans le dispositif à air comprimé.
Si la pression dans le dispositif à air comprimé est insuffisante sur le terminal en couleur 
apparaît le symbole d‘avertissement suivant . 
Tant que ce symbole est affiché sur le terminal en couleur, la machine ne doit en aucun 
cas être déplacée.

Attention! Risque de blessures dû à des pièces pouvant être projetées. En cas de 
travaux sur le système à air comprimé, celui-ci doit être dépressurisé avant le début des 
travaux. Dès que le dispositif est sous pression, des personnes peuvent être blessées 
par des parties pouvant être projetées. Les travaux sur le dispositif à air comprimé ne 
doivent être effectués que par des personnes qui connaissent les dangers et les risques 
encourus lors du maniement des dispositifs à air comprimé et qui sont qualifiées pour 
cela.
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Le dispositif pneumatique se compose des pièces suivantes:
Compresseur 
Le compresseur est directement bridé au moteur diesel. Il est actionné directement 
grâce à un entraînement par pignon droit sur le moteur diesel. Il alimente l‘ensemble de 
l‘installation à air comprimé.
Réservoir à air comprimé
Le réservoir à air comprimé se trouve à droite sur l‘arrière de la machine sous le fond 
mouvant transversal et directement devant le compartiment moteur. 

Réservoir à air comprimé avec prise de pression d‘air comprimé arrière

Prise de Pression
Directement au réservoir d‘air et sur le côté gauche du véhicule devant le canal de 
l‘élévateur se trouve à à chaque fois une prise de pression. Il est possible de prendre ici 
de l‘air comprimé pour des travaux d‘entretien et de réparation.  
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6.22  Dispositif de graissage centralisé
La machine est pourvue d‘un dispositif de graissage centralisé et dispose de trois 
circuits de graissage.

Tous les endroits de graissage raccordés (environ 140 points) sont automatiquement 
alimentés par de la graisse. La pompe de graissage transporte la graisse aux répartiteurs 
principaux qui la répartissent sur les répartiteurs secondaires et de là les endroits de 
graissage sont alimentés. Tant que la pompe de graissage fonctionne, 
une palette d‘agitation se tourne dans le réservoir de stockage de graisse et sur le terminal en 
couleur apparaît le symbole . Pendant le fonctionnement, la pompe de graissage est en 
marche dans le réglage de base à chaque fois 16 minutes pour ensuite faire une pause 
de 60 minutes. En cas de besoin, ce réglage peut être à tout moment ajusté aux besoins 
individuels par un personnel de service autorisé.
Veillez absolument à ce qu‘une grande réserve suffisante de graisse se trouve 
continuellement dans le réservoir de stockage. La réserve de graisse ne doit en aucun cas 
être épuisée jusqu‘à ce que l‘air puisse entrer dans les circuits! 
Le réservoir de stockage de 2-kg de la pompe de graissage est rempli avec le levier sur 
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Dans le tuyau d�alimentation vers la pompe de graissage se trouve un robinet d�arrêt 
avec un accouplement à emboîtement. Ainsi, la pompe de graissage à levier manuel 
peut être remplie depuis l�outil de bord directement du seau de graisse. Poussez pour 
cela la pompe de graissage à levier manuel dans le raccord et fermez le robinet d�arrêt. 
Si vous actionnez le levier de la pompe au seau de graisse, la pompe de graissage à 
levier manuel se remplit de graisse lubrifiante. 

6.22.2  Graissage intermédiaire
Le dispositif de graissage peut être activé manuellement à tout moment. Appuyez pour 
cela dans l‘organe de commande II la touche sans symbole. Sur le terminal en couleur 
apparaît le menu �Fonctions spéciales�. Déplacez dans la ligne �Graissage centralisé� la�Fonctions spéciales�. Déplacez dans la ligne �Graissage centralisé� laFonctions spéciales�. Déplacez dans la ligne �Graissage centralisé� la�Graissage centralisé� laGraissage centralisé� la 
sélection de �Auto� à ��arche��Auto� à ��arche�Auto� à ��arche���arche��arche�

raccord pour le remplissage 
de la pompe de graissage

le grand seau de graisse de 25-kg. Ne remplissez jamais entièrement le réservoir de 
stockage de 2-kg de la pompe de graissage. Ne remplissez le réservoir de stockage 
de la pompe de graissage qu‘à 90%. Ainsi vous évitez une obturation des tuyaux de 
ventilation sur le réservoir de stockage de 2-kg.

6.22.1  Remplir la pompe de graissage

A échéance de l‘intervalle de graissage réglé (18 min.), le graissage manuel s‘arrête à 
nouveau.
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répartiteur princ. châssis
piston

répartiteur princ. à l‘entraînement de l‘excentrique oscillation des socsà l‘entraînement de l‘excentrique oscillation des socs répartiteurs princ. arracheuse et effeuilleuse.arracheuse et effeuilleuse.

Contrôlez régulièrement le circuit de graissage. Vérifiez quotidiennement que le 
dispositif de graissage fonctionne sans problème. Il est possible de contrôler les 3 
répartiteurs principaux. Pour le contrôle du fonctionnement, un piston de contrôle a 
été installé à cet endroit. Ce piston bouge lentement lorsque le répartiteur principal est 
baigné de graisse. Vous décelez ainsi si l‘élément de pompe de ce circuit de graissage 
fonctionne.



6  Fonctionnement

220
Chapitre 6 
Fonctionnement

6.23  Surveillance vidéo
L‘euro-Tiger est équipée en série d‘une caméra vidéo de marche arrière. Cette caméra 
se trouve en haut à l‘arrière du véhicule et sert à améliorer la vue d‘ensemble en 
marche arrière. 
En option, l‘euro-Tiger peut être équipée jusqu‘à deux autres caméras pour la 
surveillance du nettoyage des turbines et de l‘environnement du tapis de déchargement.
La commutation entre les deux caméras a lieu soit automatiquement (en marche arrière) 
soit manuellement avec le commutateur 7 dans le champ de commutation 4.

 Il est possible alors de passer à tout moment d‘une caméra à l‘autre.
Les caméras ne nécessitent aucun entretien. Dès que la qualité de l‘image se dégrade, nous 
vous conseillons de nettoyer l‘écran de l‘objectif de la caméra avec un chiffon doux, propre 
et légèrement humide. Lors du nettoyage, veillez à ne pas rayer l‘écran de l‘objectif. Cela 
conduirait à une dégradation importante de la qualité de l‘image. .

7

6.24  Electrique

6.24.1  Coupe-circuit
L‘installation électrique peut être séparée des batteries par un coupe-circuit. Celui-ci se 
trouve dans le compartiment moteur, à droite à côté des batteries.

coupe-circuit

Attention! Risque d‘endommagement de l‘électronique et à l‘électronique de la 
machine. Le coupe-circuit ne doit pas être mis hors circuit tant que le moteur fonctionne 
et que le contact est mis.
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Bevor der Schlegler in Wartungsstellung gebracht wird, ist zu prüfen, dass der Blatt-
taster nach oben geklappt und mit dem Sicherungshebel gesichert ist, da es ansonsten 
beim Hochklappen des Schleglers zu schweren Schäden am Kabinendach  kommen 
kann.

6.24.2  Contrôle de la tension
La tension des batteries est contrôlée par le système. En cas de valeurs de tension trop élevées 

ou trop faibles apparaît sur le terminal en couleur le symbole d‘avertissement .

La tension de la batterie ne doit pas dépasser la valeur de 30 V et ne pas être inférieure à 23 V. 

Avec une tension de batterie inférieure à 23 V, la machine ne peut plus être démarrée.

En cas de défaillance d‘un alternateur apparaît sur le terminal en couleur le symbole 
suivant   pour l‘alternateur 1 (alternateur inférieure) et  pour l‘alternateur 2 
(alternateur supérieure). 

6.24.3  Fusibles
La plupart des fusibles sont accessibles depuis la cabine du conducteur. 
Les fusibles électriques se trouvent sur la console radio, dans la boîte de la centrale 
électrique à droite à la cabine (accessibles depuis la cabine du conducteur par un capot 
dans la paroi latérale droite), dans la console d‘assise et dans l‘armoire de commande du 
moteur sur le côté droit du véhicule devant le réservoir diesel.
D‘autres fusibles se trouvent au support de moteur (fusibles principaux).
Des autocollants à l‘intérieur du revêtement en tôle identifient les fusibles.
En cas de problèmes avec le circuit électrique ou l‘électronique, adressez-vous au SAV 
ROPA. 

Fusibles (F 06 à F 29) accessibles de la paroi latérale 
droite de la cabine du conducteur.

prise pour diagnostique moteur 
Dai�lerChry��ler
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Fusibles principaux (F01et F02) dans le compartiment moteur

Fusibles (F31 à F38) dans la console radio.

Fusibles (F50 à F57) dans l‘armoire de 
commande du moteur.

Fusibles (F�0 à F�8) dans la console d‘assise. (F�0 à F�8) dans la console d‘assise.
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6.25  Imprimante

6.25.1 De��cri�tion de�� fonction�� de�� touche��
Les fonctions des touches ont selon la situation – fonctionnement normal ou menu de 
réglage – une signification différente. La durée de pression sur la touche est également 
évaluée.
FEED/ENTER (1)
Grâce à cette touche, l‘imprimante peut être sortie de 
son mode Sleep et le papier peut être avancé.
En appuyant sur la touche Feed, une ligne de 
l‘actuel Font réglé est tout d‘abord avancée et si 
la touche est appuyée plus de 2 sec. avancée en 
permanence. 

Test intégré :

Lors du démarrage de l�impression, la vérification de l�imprimante se fait par un mode 
de fonctionnement interne. Lors de l�allumage à partir de Power OFF, utilisez le  bouton 
avance du papier –  et maintenir la position au moins trois secondes. 
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6.25.2 Quel e��t le �a�ier ther�ique a��ro�rié?
L‘imprimante est spécifiée pour une largeur de papier de 
57,5 ± 0.5 mm, à 60 g/m2. ROPA propose le rouleau de papier 
adapté (ROP n° art. 206068). Les autres papiers peuvent 
causer des incidents. Pour les tâches particulières, des 
papiers thermiques sont disponibles. Ils résistent à l‘eau, la 
graisse et l‘alcool Nous sommes à votre disposition pour vous 
aider à choisir le papier thermique approprié.

Quel côté du papier thermique peut être imprimé? 
Sur le rouleau de papier, le côté extérieur est presque 
toujours le côté imprimable. Si pourtant vous avez des 
doutes, faites un test avec un ongle: Appuyer rapidement 
sur la surface du papier avec votre ongle. Sur le côté 
thermosensitif, un noircissement dû à la chaleur du frottement 
ressort.

Comment charger le papier ?
1. Déroulez le papier sur 10 cm du rouleau. �aintenez 

fermement enroulées les épaisseurs.
2. Soulevez le couvercle de l�imprimante, tout en effectuant 

vers le haut une légère pression sur LEVER. Le rouleau 
d’impression et le couvercle sont soulevés hors de 
l�imprimante. Le couvercle peut ainsi légèrement 
s’entrouvrir.

3. Chargez le rouleau de papier dans le bac d�alimentation papier, face vers 
l�imprimante. Seule cette face peut en effet être imprimée. 

4. Refermez le couvercle par une ferme pression. Un déclic se fait entendre qui vous 
permet ainsi de déchirer le bord du papier sans que le couvercle se rouvre ou que le 
papier glisse par la tête d’impression. 
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ty�e de �neu�� min.

recommandation 
(�lat�� + �ente�� 

lég�re��) max.
Good Year

1 essieu avant 
900/55R32

1,9 2,1 2,2

Michelin
1 essieu avant 

800/65R32
900/60R32
1050/50R32

1,9
2,1
2,1

2,2
2,4
2,4

2,7
2,7
2,7

2 essieu arrière 1
1050/50R32 2,2 2,5 2,7

3 essieu arrière 2 2
1000/50R25 1,9 2,2 2,7

Autres min.
recommandation  

(général) max.
4 Essieu supplémentaire (opt.) – 7,5 –
5 Effeuilleuse – 3,4 –

6.26  Pression des pneus

4
1

2
3

5

A contrôler régulièrement lors de la campagne!
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6.27 Mi��e hor�� ��ervice
Arrêter l‘euro-Tiger de sorte que personne ne soit gêné ou mis en danger. Respecter 
également un écart de sécurité suffisant par rapport aux lignes électriques aériennes..
– Abaisser totalement le bâti arracheur.
– Arrêter le moteur.
– �ettre le frein de stationnement.
– Déconnecter tous les récepteurs.
– Retirer la clé de contact.
– Fermer la cabine conducteur à clé et quitter la machine.
– Relever les deux échelles et s‘assurer le cas échéant que celles-ci ne peuvent être 

rabattue par une personne non autorisée (le cas échéant avec un cadenas et une 
chaîne). 

– Déconnecter et ôter le coupe-batterie .
– Assurer la machine avec des câles d‘arrêts pour éviter tout déroulement.

Indication! Pensez le cas échéant à une protection enfant supplémentaire.
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Avertissement! Il existe pour tous les travaux de maintenance un risque de graves et 
lourdes blessures corporelles et un risque de dommages pour la machine. N‘escaladez 
jamais la paroi arrière de la trémie. Veillez lors de travaux de maintenance à ce que 
personne ne puisse démarrer non intentionnellement la machine (retirez la clé de 
contact, fermez l‘habitacle du conducteur, emmenez toujours avec vous la clé de contact 
et déconnectez autant que possible le commutateur principal des batteries, retirez-le et 
emmenez-le). N‘entreprenez que des travaux de maintenance pour lesquels vous avez 
été formés et pour lesquels vous disposez des connaissances et des outils nécessaires. 
Veillez à respectez strictement lors de travaux de maintenance les prescriptions 
régionales en vigueur relatives à la sécurité et à la santé. Pensez toujours à cela: Dès 
que vous ne respectez pas les prescriptions régionales en vigueur relatives à la sécurité 
et à la santé, vous vous mettez vous et les autres personnes inutilement en danger. De 
plus, vous perdez votre assurance. N‘utilisez que des échelles et des aides pour monter 
autorisées et stables. 

7.1 Moteur

Contrôlez quotidiennement le ni�eau d�huile du moteur �ur la �au�e�� lor�que la ma�hinele ni�eau d�huile du moteur �ur la �au�e�� lor�que la ma�hine�� lor�que la ma�hine 
e�t arrêtée�� que le moteur e�t froid et qu�il n�e�t pa� allumé. Le moteur �ontient a��ez 
d�huile �i le ni�eau �e �itue au milieu entre la marque minimum et la marque maximum. 
Si be�oin�� a�outez la quantité �orre�pondante d�huile moteur autori�ée. Veillez à ne pa� 
mettre trop d�huile. 
Vou� trou�erez en annexe de� extrait� d�une noti�e d�entretien de DaimlerChry�ler AG. 
Pour obtenir �omplètement une �arantie et un droit de �arantie de DaimlerChry�ler AG��DaimlerChry�ler AG�� 
l�exploitant du moteur doit �eiller à �e que le� tra�aux d�entretien pre��rit� par 
DaimlerChry�ler AG �oient exé�uté� dan� le� délai� imparti� et entièrement par de��oient exé�uté� dan� le� délai� imparti� et entièrement par de� 
personnes autorisées par DaimlerChrysler AG. Ces personnes s‘engagent à confirmer 
l�exé�ution �orre�te et dan� le� délai� imparti� de� tra�aux de maintenan�e dan� le� 
justificatifs d‘entretien originaux.

7.1.1  Filtre à air sec

7  Maintenance et entretien
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Les deux filtres à air sec se trouvent dans le compartiment moteur et sont accessibles 
depui� la trémie. Veillez à �e que�� lor� de la dé�in�tallation et l�in�tallation�� une �rande 
propreté �oit de ri�ueur et que la �artou�he �oit �orre�tement mi�e en pla�e. Le� 
cartouches de filtre à air endommagées doivent être remplacées immédiatement par des 
cartouches filtrantes neuves et intactes.

Les cartouches de filtre ne doivent être retirées que lorsque le moteur est arrêté. La 
façon la plus sûre, la plus rapide et la plus propre d‘entretenir les cartouches de filtre, 
�on�i�te à le� é�han�er �ontre de� nou�elle�.
Le� élément� prin�ipaux peu�ent�� �omme dé�rit �i-aprè��� être nettoyé�. Pui�que 
les petits dommages ne sont souvent que très difficilement ou pas visibles, nous 
re�ommandon� pour la prote�tion du moteur de tou�our� utili�er de nou�elle� �artou�he� 

Le moteur est équipé de deux filtres à air sec, se composant chacun d‘une cartouche de 
filtre principale et d‘une cartouche de sécurité. Lors du nettoyage ou de l‘entretien, il faut 
tou�our� entretenir ou rempla�er le� deux élément� prin�ipaux et le� deux �artou�he� de 
�é�urité en même temp�.
Les cartouches filtrantes (éléments principaux) doivent être remplacées:
– une fois par an (fortement recommandé) ou,
– lor�que le �ymbole  apparaît �ur le terminal��
– lor�que l�une de� �artou�he� pré�ente de� domma�e�.

Aprè� le démonta�e d�un élément prin�ipal�� la �artou�he de �é�urité e�t a��e��ible. 
Celle-�i protè�e le moteur de la �ali��ure lor� de l�entretien de l�élément prin�ipal ou 
lor�que l�élément prin�ipal e�t endomma�é. La �artou�he de �é�urité ne peut pa� être 
nettoyée�� elle doit �ependant être rempla�ée �i be�oin au plu� tard tou� le� deux an�.

Indication! Risque de dommages sur le moteur. Respectez toujours lors du changement de filtre 

la plus grande propreté. De plus, le moteur ne doit en aucun cas fonctionner sans élément filtrant.
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– Nettoyer prudemment l�intérieur du lo�ement a�e� un �hiffon humide 
– particulièrement sur la surface étanche pour la cartouche filtrante. Veillez 
parti�ulièrement à �e qu�au�une �ali��ure ne pui��e par�enir dan� la �onduite d�air 
pur du filtre.

– Ne laver ou ne brosser en aucun cas l‘élément principal. Veillez lors du soufflage à 
�e qu�au�une pou��ière ne par�ienne �ur la fa�e interne de l�élément prin�ipal. 

– 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).

– Ce tuyau n�e�t pa� �endu dan� le �ommer�e�� il peut être �an� problème fabriqué 
�oi-même. Il doit être au moin� a��ez lon� pour atteindre le fond de la �artou�he.

– Régler le réducteur de pression sur environ 5 bar et souffler sur la cartouche filtrante 
a�e� de l�air �omprimé �e� �u�qu�à �e que plu� au�un dé�a�ement de pou��ière� 
n‘apparaisse. En soufflant, bouger continuellement le pistolet à air comprimé en va 

filtrantes. La garantie n‘est pas valable pour des éléments nettoyés et les conséquences 
de ce nettoyage. Lors d‘un échange, la cartouche filtrante encrassée doit être éliminée 
�onformément aux pre��ription� de la prote�tion de l�en�ironnement lo�alement en 
�i�ueur.
– Ouvrir le logement du filtre.
– Retirer prudemment l�élément prin�ipal du tube �upport interne par de lé�er� 

mou�ement� rotatif� et le po�er de façon à �e qu�il ne pui��e pa� être endomma�é. 
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5.2 Hauptelement warten

Wartung des Hauptelements nur bei
Ansprechen des Wartungs-
anzeigers/-schalters bzw. nach
Anleitung des Geräte- oder
Motorenherstellers durchführen.

5.2.1 Hauptelement ausbauen

- Drahtspannverschlüsse entriegeln und
Gehäuseunterteil abnehmen (siehe Bild 3).

Gehäuseinnenseite mit einem
feuchten Tuch sorgfältig auswi-
schen. Dabei darauf achten, dass
kein Staub oder Schmutz auf die
Reinluftseite des Filters gelangt.

5.2.2 Hauptelement reinigen

Hauptelement keinesfalls aus-
waschen oder ausbürsten.Beim
Ausblasen darf kein Staub auf die
Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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– Enfon�ez d�abord l�élément prin�ipal a�e� le �ôté ou�ert dan� le lo�ement.
 Po�er le �ou�er�le�� re�pe�tez pour �ela la po�ition de la �oupape d�é�a�uation de 

la poussière (voir illustration). La soupape d‘évacuation de la poussière doit pointer 
vers le bas (un écart de ± 15° du marquage ��AU���O��est autorisé)�� retirer le cas��AU���O��est autorisé)�� retirer le cas��O��est autorisé)�� retirer le cas 
é�héant la partie inférieure du lo�ement et remonter la tournée.

– Refermer le� �liquet�.
– Fermer le �ompartiment moteur.

Examinez �oi�neu�ement �haque pli un à un a�e� une lampe tor�he appropriée. Le� 
cartouches filtrantes endommagées ne doivent en aucun cas être réutilisées. N�utili�ez 
que les cartouches filtrantes originales MANN + �ummel  (élément principal RO�A  
article n°301218�� cartouche de sécurité RO�A article n°301219). N‘installez en aucun 
cas d‘éléments filtrants avec une enveloppe extérieure métallique.
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Vor dem Wiedereinbau muss das
gereinigte Hauptelement sorgfältig
auf Beschädigungen am Papierbalg
und an den Gummidichtungen
geprüft werden.

Jede Falte des Papierbalges mit
Hilfe einer geeigneten Stablampe
auf Risse und Löcher untersuchen
(siehe Bild 6). Damit auch kleinere
Beschädigungen erkennbar sind,
sollte die Untersuchung nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung,
sondern z.B. in einem abgedunkel-
ten Raum durchgeführt werden.

- Gehäuseunterteil aufsetzen (Lage des
Staubaustragventils beachten, siehe auch
Abschnitt 4).

- Drahtspannverschlüsse in die Nut des Flan-
sches am Gehäuseoberteil ansetzen und
spannen (sinngemäß umgekehrt Bild 3).

5.3. Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement ist bei jeder
5. Wartung des Hauptelements oder
nach spätestens 2 Jahren zu wech-
seln.

5.3.1 Hauptelement ausbauen

  (siehe Abschnitt 5.2.1)

5.3.2 Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement darf nicht
gereinigt und nach Ausbau nicht
wiederverwendet werden.

Je nach Ausführung Sekundärelement wie
folgt ausbauen:

Ausführung A:
Siegel (Schwimmhaut) des Sekundär-
elements mit einem geeigneten Werkzeug
(z. B. Schraubendreher) von innen nach
außen durchstoßen und die beiden
Laschen hochziehen (siehe Bild 7). Siegel
(Schwimmhaut) nur öffnen, um das
Sekundärelement auszuwechseln.

Bild 6: Hauptelement kontrollieren

Unabhängig von der Einsatzdauer,
müssen Hauptelemente spätestens
nach 2 Jahren ausgewechselt wer-
den. Beschädigte Hauptelemente
auf keinen Fall weiterverwenden. Im
Zweifelsfall immer ein neues Haupt-
element einbauen.

5.2.3 Hauptelement einbauen

Nur Original MANN+HUMMEL
Elemente verwenden! Auf keinen
Fall Elemente mit Metallaußen-
mantel einbauen!

- Hauptelement mit der offenen Seite zuerst
vorsichtig in das Gehäuseoberteil einschie-
ben.

- Bei Vakuumausführung Dichtung zwischen
Gehäuseober- und Gehäuseunterteil auf
Beschädigungen kontrollieren, ggfs.
austauschen.

Bild 7: Siegel öffnen (Ausführung A)

et vient et tourner continuellement le filtre.
– Contrôler ensuite les dommages sur le soufflet en papier et sur les joints en 

caoutchouc de la cartouche. En cas de dommages (fissures, obturations, 
déformations etc.), il faut utiliser une nouvelle cartouche. Des fissures ou des trous 
dans le soufflet en papier se constatent tout simplement en éclairant la cartouche 
avec une lampe de poche (voir illustration). Afin de voir également les dommages 
plus minimes, vous devriez procéder à cette vérification non pas à la lumière directe 
du �oleil ou à la lumière du �our mai� �i po��ible dan� une piè�e ob��ur�ie.
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4. Einbau

- Filter in die Halterung einsetzen und in die
gewünschte Einbaulage drehen/verschie-
ben; darauf achten, dass der Filter in der
Halterung einrastet (siehe Bild 1).

- Spannfeder zuklappen und auf der
Verschlussseite einrasten.

Die Spannfeder muss sich ohne
Werkzeug mit der Hand einrasten
lassen. Andernfalls nochmals Lage
des Filters kontrollieren.

Zum Öffnen der Spannfeder einen
Schraubendreher auf der Ver-
schlussseite zwischen Spannfeder
und Halter einstecken und Spann-
feder aushebeln (siehe Bild 2).

Bei Ausführung mit Staubaustrags-
ventil und waagrechter
Einbaulage muss das Staubaus-
tragsventil nach unten zeigen
(± 15° Abweichung der „OBEN/
TOP“-Markierung ist zulässig, sie-
he Bild 1); ggf. Gehäuseunterteil
abnehmen und gedreht wieder
anbauen (siehe auch Bild 3).

Bild 1: Filter einsetzen

Bild 2: Halter öffnen
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Stockage des cartouches filtrantes
Les éléments filtrants, protégés dans leur emballage d‘origine de l‘effet de la 
pou��ière et de l�humidité�� doi�ent être �to�ké� debout de façon à ne pa� pou�oir être 
endommagés. Stocker les éléments filtrants de préférence debout. 
Nous recommandons de conserver au moins un élément filtrant de rechange de chaque 
élément filtrant.

Soupape d‘évacuation de la poussière
Le� �oupape� d�é�a�uation de la pou��ière ne né�e��itent pratiquement au�un 
entretien. Les fixations éventuelles de poussière peuvent être facilement supprimées 
en pre��ant à plu�ieur� repri�e� la �oupape en �aout�hou�. La �oupape doit être 
installée de façon à ce qu‘elle soit toujours libre et qu‘elle ne bute sur rien. Une soupape 
d�é�a�uation de la pou��ière endomma�ée doit être immédiatement rempla�ée.endomma�ée doit être immédiatement rempla�ée.

Remplacer la cartouche de sécurité
La �artou�he de �é�urité doit être rempla�ée par une nou�elle �artou�he de �é�urité 
tou� le� 5 entretien� de l�élément prin�ipal ou au plu� tard aprè� deux an�. La �artou�he 
de �é�urité ne doit pa� être nettoyée ou réutili�ée aprè� démonta�e.
– démonter l�élément prin�ipal �omme dé�rit �i-de��u�.
– �ai�ir la �artou�he de �é�urité par la poi�née en�a�trée et l�enle�er.
– in�érer une nou�elle �artou�he de �é�urité.
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Attention! Risque de brûlures! Ne touchez aucune pièce chaude du moteur lors de la 
vidange de l‘huile moteur! Portez des vêtements de protection appropriés et moulants.

�our vidanger l‘huile usagée, placez en dessous une cuve de réception suffisamment 
grande, résistant à l‘huile et à la chaleur. �ournez le bouchon de fermeture à la soupape 
d�é�happement. 

Tubulure de 
remplissage 
d‘huile

Jauge de 
niveau d‘huile

Filtre huile 
moteur

Soupape d‘échappement 
d‘huile moteur

7.1.1  Filtre à air sec

  Indication! Utilisez exclusivement des huiles moteur haute performance autorisées 
selon la norme d’usine DaimlerChrysler 228.5.     
Si vous utilisez du biodiesel (FAME) les intervalles de vidange doivent être réduites de 
400 heures à 150 heures.

 La première vidange de l’huile moteur est nécessaire après 400 heures de 
fonctionnement, en cas d’utilisation de FAME (Biodiesel RME) après 150 heures de 
fonctionnement. Les autres vidanges d’huile doivent avoir lieu après 400 heures de 
fonctionnement, en cas d’utilisation de FAME (Biodiesel RME) après 150 heures de 
fonctionnement. Changer les filtres à huile à chaque changement d’huile. La vidange 
doit être effectuée uniquement avec le moteur à chaud. Avant la vidange, positionner 
la machine sur un sol plat et l’assurer pour éviter un déroulement.
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Remplir l‘huile moteur
Remplir d‘huile moteur neuve grâce à la tubulure de remplissage d‘huile (1). 
quantité de remplissage environ 30-38 litres (marquage min.-max.).
Depui� le �iè�e �ondu�teur allumer le moteur et appeler dan� le terminal en �ouleur 
dans le menu principal le sous-menu ��onctions spéciales�, sélectionner dans la ligne��onctions spéciales�, sélectionner dans la ligne�, sélectionner dans la ligne 
�Vidange huile moteur Start �Stop actif� l‘option �oui�. Start �Stop actif� l‘option �oui�.�oui�.oui�.

La �oupape ��ou�re dè� que �ou� a�ez �i��é �ur la �oupape le tuyau de �idan�e d�huile 
fourni.
Dè� que l�huile u�ée ��e�t é�oulée �omplètement�� refermer la �oupape de �idan�e 
d�huile en dé�i��ant à nou�eau le tuyau de �idan�e d�huile de la �oupape.

Renouveler la cartouche filtrante.
Desserrer le couvercle du filtre à huile avec un cliquet et une douille SW36.
Dès que l‘huile usagée s‘est écoulée du pot du filtre à huile, retirer le couvercle du filtre à 
huile avec la cartouche du filtre à huile.
Déclipser la cartouche filtrante en appuyant sur les côtés au bord inférieur et l‘éliminer 
é�olo�iquement.
Renouveler les joints toriques sur le couvercle fileté. �uiler le nouveau joint d‘étanchéité 
d�huile moteur a�ant l�in�ertion.
Mettre en place une nouvelle cartouche filtrante dans le couvercle du filtre à huile et la 
�lip�er en appuyant �ur le� �ôté� dan� le �ou�er�le.
�oser et serrer le couvercle du filtre à huile avec la cartouche filtrante sur le pot du filtre 
à huile. (couple de serrage 40 Nm).
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Bouton 
poussoir start

Bouton 
poussoir stopstop

Depui� l�é�helle antidérapante et �table�� appuyer �imultanément �ur le� bouton� 
poussoirs S�AR� et S�O� au moteur pendant environ 10 secondes. �endant ce 
temp��� le moteur tourne �an� �har�e et �an� démarrer. Fermer le �ompartiment moteur. 
Dès que l‘allumage est éteint ou que le moteur est démarré, le réglage �vidange huile�vidange huile 
S�AR��S�O� actif� se réinitialise automatiquement sur les valeurs par défaut. Ensuite, 
démarrer le moteur depui� le �iè�e �ondu�teur et le faire tourner �an� �az en�iron une 
minute. En�uite �ouper le moteur. 
Environ 5 minutes après l‘arrêt du moteur, vérifier le niveau d‘huile avec la jauge d‘huile. 
Dè� que l�huile ��e�t a��umulée dan� la �u�e à huile�� le ni�eau d�huile de�rait �e 
�tabili�er au milieu du marqua�e min.  et max. �ur la �au�e de ni�eau d�huile. Ne mettez 
pa� trop d�huile moteur.
Vérifier l‘étanchéité du moteur et du filtre à huile (contrôle visuel).
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Separ-Filter; nur in Maschinen für GUS-Staaten verbaut.

Hydraulique de travail filtre sous 
pression

Filtre 
séparateur

7.1.3  Ravitaillement en carburant

 Indication! Risque de nuisances à l’environnement du au carburant s’écroulant. 
En cas de travaux sur le filtre, positionner auparavant la cuve de récupération en-
dessous et éliminer le carburant recueilli de façon conforme.

 Attention! Risque de brûlure lors du maniement de carburant diesel. Fumer, le 
feu et la lumière ouverte sont interdits lors du maniement de carburant diesel étant 
donné que les carburants sont facilement inflammables et que les vapeurs de 
carburant sont explosives. Veillez toujours à une alimentation suffisante en air frais 
lors du maniement de carburants.

 Risque de lésions de la peau et d’intoxications. Le carburant diesel peut provoquer 
des lésions de la peau en cas de contact direct avec la peau. Portez toujours lors du 
maniement de carburant diesel des gants de protection appropriés, évitez d’inhaler 
les vapeurs de carburant car cela peut conduire à une intoxication.
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Le carburant diesel est aspiré par la pompe de carburant à travers un premier filtre 
grossier (filtre de séparation – installée uniquement dans les machines pour les états(filtre de séparation – installée uniquement dans les machines pour les états 
de la CEI) et un filtre �re-Line (avec séparateur d�eau intégré et pompe à main) et estet un filtre �re-Line (avec séparateur d�eau intégré et pompe à main) et est�re-Line (avec séparateur d�eau intégré et pompe à main) et este�t 
refoulé vers le filtre fin à carburant au moteur. Le filtre de séparation est pourvu d‘un 
�éparateur d�eau trè� �rand.

Les cartouches de filtre doivent être nettoyées et remplacées conformément au plan 
d�entretien. Le filtre fin à carburant au moteur doit être remplacé indépendamment de la 
durée d�utili�ation dè� que le �ymbole  apparaît �ur le terminal en �ouleur.apparaît �ur le terminal en �ouleur..

Si au �ontraire �e �ymbole apparaît �ur le terminal en �ouleur , le filtre de séparation 
doit être nettoyé ou la cartouche du filtre �re-Line remplacée.

Avant tous travaux au dispositif de carburant ou aux filtres à carburant, il faut ouvrir 
briè�ement le �ou�er�le du ré�er�oir pui� le refermer au��itôt. Cela �ert à éliminer une 
éventuelle surpression dans le système de carburant. Utilisez uniquement des filtres à 
�arburant ori�inaux DaimlerChry�ler ou ROPA. 

Après tous travaux sur les préfiltres à carburant, il faut les ventiler avec la pompe à main 
au préfiltre �re-Line.

7.1.3.1 Entretien filtre de séparation en option (vider l‘eau et rincer)
La �idan�e de l�eau �olle�tée e�t né�e��aire lor�que le ré�er�oir �olle�teur d�eau e�t 
plein, le risque de gel existe ou le filtre interchangeable est remplacé. �our cela:
1. Arrêter le moteur.
2. �ermer le robinet d‘arrêt à l‘entrée du filtre.
3. Ouvrir la vis de d‘évacuation d‘air en haut sur le filtre.
4. Ouvrir le robinet d‘arrêt en bas du filtre, laisser couler l‘eau et la saleté du bowle 

tran�parent et éliminer le� dé�het� �orre�tement. Grâ�e au �ida�e de l�eau�� 
l‘élément filtrant est rincé et ainsi nettoyé.

5. Fermer le robinet du bou�hon de dé�har�e.
6. �ermer la vis d‘évacuation d‘air.
7. Ou�rir le robinet d�arrêt.
8. Démarrer le moteur (L‘air du filtre est évacué dans le réservoir).
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robinet 
d‘arrêtrobinet de vidange pour 

eau

couvercle

5. Nettoyer la cartouche filtrante avec du carburant diesel propre. N‘utilisez aucun autre 
agent nettoyant car cela peut endommager le filtre.

6. Remettre en place la cartouche filtrante nettoyée et placer le barillet sur la cartouche 
filtrante.

6. Contrôler l‘étanchéité du couvercle et le changer éventuellement.
7. Remplir le plus possible le filtre avec du carburant diesel propre (temps d‘aération 

plus court).
8. Mettre le couvercle et veiller à ce qu‘il soit bien positionné.
9. Serrer le� �i� du �ou�er�le.
10.  Ou�rir le robinet d�arrêt.
11.  Allumer le moteur.

Nettoyer la cartouche filtrante
Un nettoyage de la cartouche filtrante (toile métallique avec une finesse de filtre de 60 
microns�� article RO�A n° 301231) dans le filtre de séparation est nécessaire une fois par 
an ou si la résistance d‘aspiration est trop élevée (dans le terminal en couleur apparaît le 
�ymbole ) et le moteur montre une perte de puissance.

La cartouche filtrante doit être nettoyée comme suit:
1. Arrêter le moteur.
2. �ermer le robinet d‘arrêt vers le filtre.
3. Dévisser les vis du couvercle (4 vis) et retirer le couvercle.
4. Retirer le barillet, retirer la cartouche filtrante.

vis d‘évacuation d‘airvis du couvercle
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Entrée (1)

�ête du filtre (2)

�ompe à main (3)

Vis de purge (4)

Bride de montage (5)

Sortie (7) 

Cartouche filtrante (8)

Réservoir collecteur d‘eau (bowle) (9)

Vis d‘évacuation de l‘eau (10)

Sortie (11) 

7.1.3.2 Filtre Pre-Line (préfiltre)
Un changement de la cartouche filtrante dans le préfiltre �re-Line est nécessaire une 
fois par an ou si la résistance d‘aspiration est trop élevée (dans le terminal en couleur 
apparaît le �ymbole ) et le moteur montre une chute de puissance.
La cartouche filtrante doit être remplacée comme suit:
1. Arrêter le moteur.
2. Démonter l‘ancienne cartouche filtrante. L‘ancienne cartouche filtrante peut être 

bloquée à la tête du filtre. Desserrer avec l‘outil approprié.
3. Dévisser le bowle.
4. Eliminer l‘ancienne cartouche filtrante selon les prescriptions locales de recyclage.
5. Grai��er le �oint.
6. Visser à la main le filtre jusqu‘à ce que le joint adhère.
7. Continuer de tourner à la main jusqu‘ à ce que le filtre soit bloqué (env. 3�4 de tour).
8. Pur�er �u�qu�à �e que plu� au�une bulle d�air ne �oit �i�ible.
9. Vérifier l‘étanchéité (contrôle visuel).
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Vider l‘eau du réservoir collecteur d‘eau (bowle)
La �idan�e de l�eau �olle�tée e�t né�e��aire lor�que le ré�er�oir �olle�teur d�eau e�t 
plein, le risque de gel existe ou la cartouche de filtre interchangeable est remplacée.

1. Dévisser la vis de décharge (2) au sol du réservoir 
collecteur d‘eau (1) et laisser couler l‘eau.

2. Refermer en tournant la �i� de dé�har�e.

Purger le préfiltre avec la pompe à main
Une purge du filtre est nécessaire si des travaux ont été 

effectués à l‘installation de carburant dans la zone du préfiltre ou le réservoir de 
�arburant a été entièrement �idé.

1. Eteindre le moteur.
2. Dévisser la vis d‘évacuation (1).
3. �omper (flèche) avec la pompe à main (2) jusqu‘à ce que 

�eul du �arburant �orte de la �i� d�é�a�uation.
4. Re�i��er la �i� d�é�a�uation.
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7.1.3.3  Microorganismes dans le système d‘alimentation en carburant
De temp� en temp��� de� en�ra��ement� inexpli�able� �ont �on�taté� dan� le� �y�tème� 
de �arburation rempli� de �arburant� die�el ou biodie�el. Ce� en�ra��ement� �ont 
�ou�ent du� aux mi�roor�ani�me�.  
Ces microorganismes (bactéries, champignons, levures) peuvent se multiplier très 
fortement dan� de� �ondition� qui leur �ont fa�orable�. Pour leur dé�eloppement�� l�eau 
que l�on trou�e �ou� forme d�eau �onden�ée dan� tout ré�er�oir de �to�ka�e ou de 
�éhi�ule et de� élément� �itaux �ou� forme �himiquement �ombinée �omme le �oufre�� le 
phosphore, l‘azote, l‘oxygène et les oligoéléments sont nécessaires. Même les additifs 
de �arburant peu�ent �ontribuer au dé�eloppement de� mi�roor�ani�me�.
Selon la température, le développement qui permet la formation de mycélium fibreux et 
de boue e�t plu� ou moin� important.
Les conséquences: un encrassement du préfiltre à carburant de rouille et fibres 
(mycélium) et un changement plus fréquent de filtre. Cela conduit à une diminution de la 
pui��an�e du moteur et dan� le �a� extrême à une panne du �éhi�ule.

Mesures d‘aide
Si une in�a�ion de mi�roor�ani�me� e�t �on�tatée dan� le ré�er�oir de �to�ka�e ou du 
véhicule, nous recommandons d‘utiliser les moyens de désinfection suivants:

�roduit: GrotaMar 71     ou: 
�abricant: Schülke & Mayr 
   D-22840 Norder�tedt 
    0 40 � 5 21 00 - 0 
   �ax: 0 40 � 5 21 00 - 244

En �a� de be�oin�� �onta�tez le fabri�ant  
(par exemple en raison de sources d‘approvisionnement à l‘étranger).

�roduit: BAKZID 
�abricant: Bodechemie �amburg 
 Melanchthonstr. 27 
 D-22525 �ambourg 
  0 40 � 5 40 06 - 0 
 �ax: 0 40 � 5 40 06 - 200
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7.1.3.4  Filtre fin à carburant au moteur
Le filtre fin à carburant au moteur doit être remplacé après les 400 premières heures de 
fon�tionnement�� en�uite au moin� une foi� par an.  
Dè� que dan� le terminal en �ouleur le �ymbole d�a�erti��ement  apparaît�� il faut 
également remplacer le filtre fin à carburant. 

�our remplacer le filtre fin à carburant, procédez comme suit:
- Arrêter le �éhi�ule et le moteur. 

Dévisser le couvercle fileté (1) du filtre à carburant avec la douille (SW 36).
- �irer un peu le couvercle fileté (1) avec la cartouche filtrante du carter du filtre et 

lai��er ��é�ouler le �arburant.
- Retirer le couvercle fileté avec la cartouche filtrante.
- Déclipser la cartouche filtrante en appuyant latéralement sur le bord inférieur de la 

cartouche filtrante.

Veillez absolument à ce qu‘aucun corps étranger ne parvienne dans le carter du filtre. 
N‘essuyez en aucun cas le carter du filtre. Evitez absolument la pénétration d‘eau dans 
le carter du filtre.

- Remplacer le joint d‘étanchéité du filtre fin à carburant (graisser légèrement).
- Clipser une nouvelle cartouche filtrante dans le couvercle fileté (1).
- Visser le couvercle fileté (1) avec la cartouche filtrante et serrer:  

Couple de �erra�e 25 Nm.
- Ventiler le �y�tème de �arburant. 

La �entilation aprè� le rempli��a�e d�un �y�tème d�alimentation préalablement en 
fonctionnement à vide se fait en démarrant le moteur. Dans le filtre fin a lieu une 
�entilation permanente automatique. 
Ventiler le préfiltre à carburant en actionnant la pompe à main au préfiltre à 
�arburant.  

1
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 Pour la �entilation du �y�tème d�alimentation en �arburant�� la �apa�ité de la batterie 
doit être suffisante pendant le processus de démarrage.

 Faite� tourner le moteur en�iron 1 minute. Le di�po�itif d�alimentation en �arburant 
�e pur�e de façon autonome. 

Ensuite:
- Vérifier l‘étanchéité du filtre à carburant.

7.1.3.5  Autres travaux d‘entretien au moteur diesel
A �haque entretien au moteur die�el�� il faut é�alement entreprendre le� tra�aux �ui�ant� 
scrupuleusement selon les prescriptions d‘entretien DaimlerChrysler  (voir carnet 
d‘entretien du moteur):
- Vérifier l‘étanchéité et l‘état de toutes les conduites et de tous les tuyaux au moteur.
- Vérifier l‘étanchéité et l‘état des conduites d‘admission entre les filtres à air et lel‘étanchéité et l‘état des conduites d‘admission entre les filtres à air et lees conduites d‘admission entre les filtres à air et le 

moteur�� le �y�tème de refroidi��ement et de �hauffa�e.
- Vérifier le parfait état ainsi que la pose et la fixation non abrasive et conforme de 

toute� le� �onduite� et de tou� le� tuyaux.
- Vérifier que tous colliers de serrage, embouts à brides et raccords coudés 

d�a�piration d�air �ont bien �erré�.

Le �ontrôle et le ré�la�e du �eu de �oupape �ont né�e��aire� aprè� le� 400 première� 
heure� de fon�tionnement pui� une foi� par an ou toute� le� 1200 heure� de 
fon�tionnement. Ce tra�ail doit être entrepri� uniquement par de� per�onne� qui ont été 
autori�ée� expre��ément par DaimlerChry�ler à effe�tuer �e� tra�aux. Le pro�e��u� e�t 
dé�rit dan� la noti�e d�entretien DaimlerChry�ler .

Jeu de soupape moteur froid:
 Soupape� d�admi��ion 0��40 mm
 Soupapes échappement 0,60 mm
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7.1.4  Système de refroidissement
Il faut vérifier régulièrement la propreté de tous les radiateurs et les nettoyer le cas 
é�héant plu�ieur� foi� par �our – même pendant la �ournée de tra�ail.
Si en �a� de température� extérieure� trè� éle�ée��� la température maximale autori�ée 
du liquide de refroidissement est sans cesse dépassée, il faut vérifier la propreté de 
l�en�emble du �y�tème de refroidi��ement et le �a� é�héant nettoyer au��itôt. 
Veillez toujours à ce que les filtres d‘aspiration d‘air soient dénués de salissure et de 
feuille� adhérente� et�.. Arrêtez-le tou�our� en �a� de tra�aux de nettoya�e �ur le� 
�rille� d�a�piration d�air ou radiateur� et a��urez-le� �ontre un démarra�e in�olontaire 
(retirer la clé). Nettoyez toujours, en cas de problèmes avec un radiateur, tous les autres 
radiateur�.

7.1.4.1  Nettoyer le refroidisseur à eau, le refroidisseur d‘air de suralimentation et le 
refroidisseur d‘huile de transmission
Le �y�tème de refroidi��ement �e trou�e à droite derrière dan� le �ompartiment moteur. 
Il e�t in�tallé de�ant le moteur die�el. 

Lor�que le �onden�ateur de �limati�ation e�t plié �ur le �ôté�� le �y�tème de 
refroidissement complet peut être libéré de saleté avec de l�air comprimé ou un tuyau àavec de l�air comprimé ou un tuyau àou un tuyau à 
eau (�AS DE nettoyeur haute pression!).

Un raccord rapide pour le raccordement du tuyau à air comprimé se trouve au coin 
arrière droit de la trémie dire�tement à �ôté du ré�er�oir d�air �omprimé. 
Dès que dans le terminal en couleur le symbole d‘avertissement ��empérature d�eau de��empérature d�eau de 
refroidissement��  apparaît�� le �y�tème de refroidi��ement doit être nettoyé. 

Refroidisseur intercooler

Refroidissseur à 
eau

Refroidisseur d‘huile 
boîte de transfert
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7.1.4.2 Vérifier le liquide de refroidissement

Avertissement! Risque d‘intoxication et risque de lésions cutanées. Les agents 
anticorrosifs/antigel contiennent des substances dangereuses. En cas d‘ingestion, il 
existe un risque important d‘intoxication. En cas de contact avec la peau, cela peut 
conduire à des irritations cutanées ou des brûlures par acide. Ne remplissez jamais des 
récipients pour boir ou des bouteilles d‘agents anticorrosifs/antigel. Conservez toujours 
ces agents de façon à ce que les enfants n‘y aient aucun accès. 
Respectez absolument les indications de sécurité des fabricants de ces agents.  
Risque de nuisances à l‘environnement. Les agents anticorrosifs / antigel sont 
dangereux pour l‘environnement. Veillez toujours lors du maniement de ces substances 
à ce que les agents anticorrosifs/antigel ne parviennent pas dans l‘environnement mais 
soient éliminés écologiquement.
Veillez toujours à ce qu‘il y ait toujours suffisamment d‘antigel et utilisez uniquement des 
agents anticorrosifs� antigel qui sont autorisés expressément dans les normes d‘usine 
Mercedes Benz 325.0 ou 326.0 (voir page 344).

Si le ni�eau du liquide dan� le ré�er�oir de �ompen�ation de l�eau de refroidi��ement e�t 
trop ba��� apparaît dan� le terminal �ouleur le �ymbole d�a�erti��ement . 
Le ré�er�oir de �ompen�ation de l�eau de refroidi��ement �e trou�e au-de��u� duré�er�oir de �ompen�ation de l�eau de refroidi��ement �e trou�e au-de��u� du 
refroidi��eur à eau.. 

Avertissement! Risque de chute. Ne marchez jamais pour remplir de liquide de 
refroidissement sur le revêtement en tôle. N‘escaladez en aucun cas la paroi de la 
trémie. Cela présente un risque de chute. Utilisez pour monter une échelle antidérapante 
et stable.

Tubulure de remplissage de liquide de 
refroidissement pour le e-T V8h.
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Vérifier le niveau du liquide et de l‘antigel�anticorrosif, le cas échéant rectifier. 
Vérifiez le niveau de liquide réfrigérant uniquement à une température de liquide 
réfri�érant inférieure à 50 °C.

Vérifiez avant de rectifier le niveau de liquide de refroidissement l‘antigel�anticorrosif.

�our vérifier le niveau du liquide de refroidissement, ouvrez lentement et prudemment 
le �ou�er�le de fermeture du �y�tème de refroidi��ement du moteur. Enle�ez lentement 
une é�entuelle �urpre��ion. 
Vérifier l‘anticorrosif�antigel avec l‘appareil de contrôle. 
La bonne proportion de 50 % vol.  d‘agent anticorrosif� antigel dans le liquide réfrigérant 
est atteinte lorsque l‘antigel tient jusque -37 °C. Si moins d‘antigel est affiché, rectifier le 
rapport du mélan�e. 
En �a� de �on�entration trop faible�� il exi�te un ri�que de domma�e� �ur le moteur à la 
suite de corrosion�cavitation dans le système de refroidissement!  
Evitez les concentrations de plus de 55 % vol.  d‘agent anticorrosif�antigel car dans le 
�a� �ontraire l�anti�el maximum �u�que -45 °C ne �era pa� atteint.  
En �a� de �on�entration plu� éle�ée�� la di��ipation de la �haleur et l�anti�el �e 
dé�radent. 
Le �y�tème de refroidi��ement e�t rempli �orre�tement �i le liquide de refroidi��ement 
atteint le bord inférieur de l‘orifice de remplissage. 
Utilisez pour remplir uniquement du liquide de refroidissement préparé avec 50 % Vol. 
d‘agent anticorrosif�antigel.

Avertissement! Tant que le moteur est chaud, le système de refroidissement est sous 
haute pression. Il existe un risque de brûlure du à la vapeur sortant ou au liquide de 
refroidissement chaud jaillissant! Portez des gants et des lunettes de protection. Ouvrez 
le couvercle du radiateur prudemment lorsque la température du moteur est inférieure à 
90 °C.

Tubulure de remplissage de liquide de 
refroidissement pour e-T V8-�.e-T V8-�.
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7.1.4.3  Renouveler le liquide de refroidissement
Utilisez uniquement des agents anticorrosifs�antigel autorisés par Mercedes-Benz.
Le liquide de refroidi��ement doit être �han�é tous les trois ans. Re�pe�tez alor� 
ab�olument le� pre��ription� ré�ionale� en �i�ueur pour l�élimination é�olo�ique du 
liquide de refroidi��ement. 

Vérifiez avant de renouveler le liquide de refroidissement l‘étanchéité et l‘état du 
�y�tème de refroidi��ement et de �hauffa�e.
- Ou�rir lentement le �ou�er�le de fermeture du �y�tème de refroidi��ement du 

moteur�� enle�er la �urpre��ion et retirer le �ou�er�le de fermeture.

La �oupape de dé�har�e pour �ider le liquide de refroidi��ement �e trou�e derrière �ou� 
le refroidi��eur à eau. 

- Vi��er le tuyau d�é�oulement �ur la tubulure de dé�har�e du liquide de 
refroidi��ement du radiateur.

- Vider le liquide de refroidi��ement et re�ueillir le liquide de refroidi��ement dan� un 
ré�ipient approprié.

- Remplir de liquide de refroidi��ement. 
 Quantité de remplissage 65 litres

- Ré�ler la température théorique de la �limati�ation �ur la température maximale 
pour que la �oupape de ré�la�e ou�re le �hauffa�e.

- Remplir de liquide de refroidissement dans la configuration stipulée jusqu‘au bord 
inférieur de la tubulure de rempli��a�e.

- Démarrer le moteur et lai��er tourner en�iron 1 minute à ré�ime� alternatif�.
- Vérifier le niveau de liquide de refroidissement, le cas échéant compléter et refermer 

le �y�tème de refroidi��ement. Répéter plu�ieur� foi� le pro�e��u� le �a� é�héant.
- Faite� atte�ter le rempla�ement du liquide de refroidi��ement dan� le �arnet 

d�entretien. 

soupape de décharge 
pour liquide de 
refroidissement
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Si le di�po�itif de �limati�ation amène trop peu de pui��an�e de refroidi��ement�� le� 
causes peuvent être les suivantes: 
– Le �onden�ateur de �limati�ation e�t �ale.
 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 
endomma�ée�.

– Le �ir�uit de refroidi��ement n�e�t pa� a��ez rempli. 
 Solution: ne peut être entreprise que par un personnel qualifié muni d‘outils 

spéciaux. Le remplissage est suffisant lorsque du liquide sans bulles est visible à la 
fenêtre de contrôle du filtre déshydrateur. Le filtre déshydrateur se trouve dans le 
�ompartiment moteur derrière au �upport du radiateur.

- La �rille d�é�a�uation dan� la �abine n�e�t pa� ou�erte. 
Solution: ou�rir la �rille d�é�a�uation.la �rille d�é�a�uation..

- La �rille d�é�a�uation dan� la �abine e�t bou�hée.La �rille d�é�a�uation dan� la �abine e�t bou�hée.. 
Solution: nettoyer la �rille d�é�a�uation.

Condensateur  
climatisation 

7.2  Climatisation

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.

Le �onden�ateur de �limati�ation e�t in�tallé de�ant le refroidi��eur à eau. Il peut être 
nettoyé à l�air comprimé (n�utilisez en aucun cas un nettoyeur haute pression!). �our le 
nettoya�e�� le �onden�ateur peut être pi�oté. De��errez pour �ela �ur la partie a�ant du 
�hâ��i� du radiateur le� deux é�rou� hexa�onaux et pi�otez le �onden�ateur.
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Entretien une fois par an:
– �aire contrôler le système de climatisation par un personnel qualifié autorisé et le 

remettre en état le �a� é�héant.
Entretien tous les deux ans:
– �aire changer le filtre déshydrateur et le réfrigérant (numéro d‘article RO�A 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 d‘un 
changement ou d‘un remplissage de réfrigérant: Fuchs Reniso PAG46 (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.2,0 kg. Dans le circuit de 
refroidissement, il doit y avoir respectivement 100 ml de liquide de refroidissement et 10 
ml d‘huile dans le cycle.

A partir du modèle 2006, un agent fluorescent est mélangé au réfrigérant de RO�A. 
Ain�i�� d�é�entuel� défaut� d�étan�héité apparai��ant au di�po�itif de �limati�ation 
peu�ent être �on�taté� rapidement et à moindre �oût.
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7.3  Boîte de transfert
La boîte de tran�fert e�t dire�tement bridée au moteur et tran�fère la pui��an�e du 
moteur �ur �ha�une de� pompe� hydraulique�.
Le niveau d‘huile dans la boîte de transfert doit être vérifié absolument tous les jours. 
Vérifiez le niveau d‘huile avant de démarrer le moteur diesel! Dès que le moteur diesel 
a été démarré�� un �ontrôle du ni�eau d�huile n�e�t plu� po��ible.
Pour lire le ni�eau d�huile�� la ma�hine doit �e trou�er �ur un �ol plan et horizontal et le 
moteur doit être arrêté depui� au moin� 5 minute�.
Dè� que le ni�eau d�huile au�mente ou bai��e �an� rai�on apparente�� il faut 
impérati�ement appeler un te�hni�ien du �er�i�e �lientèle.
Le niveau d‘huile peut être lu à la fenêtre de contrôle�� il doit fluctuer dans la zone de 
la fenêtre de contrôle (en aucun cas au-dessus de l‘arête supérieure de la fenêtre de 
contrôle!). La fenêtre de contrôle se trouve sur le côté gauche de la boîte de transfert.

orifice de remplissage

fenêtre de 
contrôle

bouchon 
d‘écoulement d‘huile 
boîte de transfert
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La première �idan�e e�t né�e��aire aprè� 50 heure� de fon�tionnement�� la deuxième 
aprè� 400 heure� de fon�tionnement�� pui� une foi� par an. Lor� de �haque �idan�e�� le 
filtre d‘aspiration dans la boîte de transfert doit être changé.
�our changer l‘huile ou le filtre, procédez comme suit:
– Ou�rez le bou�hon de fermeture à la �oupape de �idan�e dan� la  boîte de tran�fert. 
– Vi��ez le tuyau d�é�oulement d�huile fourni. La �anne ��ou�re et l�huile u�a�ée 

��é�oule.

– Desserrez l‘écrou raccord de la conduite d‘aspiration du raccord de filtre. �our cela, 
�ou� a�ez be�oin d�une �lé à four�he de 32.

– Dévissez la vis hexagonale sur l‘embase du filtre. La vis ne doit être que dévissée. 
Ne dé�i��ez en au�un �a� la �i� entièrement. Pour �ela�� �ou� a�ez be�oin d�une �lé 
à fourche de 36.

– Dévissez entièrement les 4 vis à six pans creux sur l‘embase du filtre  (6 mm) et 
retirez la cartouche filtrante.

– Remplacez la cartouche filtrante par une nouvelle. Utilisez lors du montage en 
prin�ipe un nou�eau �oint papier et endui�ez �e �oint a�ant le monta�e d�huile 

– Resserrez la flasque et la conduite en tuyaux souples.
– Re�i��ez le tuyau d�é�oulement d�huile et refermez le bou�hon.
– Ouvrez la vis de remplissage d‘huile et ajoutez de l‘huile par l‘orifice de remplissage 

�u�qu�à �e que le ni�eau d�huile �e dépla�e dan� la zone �upérieure de la fenêtre de 
�ontrôle.

Types d‘huile prescrites:  ESSO ATF D 21611
quantité de remplissage: env. 12,5 litres

raccord filtre

bouchon d‘écoulement 
d‘huile boîte de transfert
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– Démarrer le moteur et ob�er�er le terminal en �ouleur. Le �ymbole d�a�erti��ement 
 doit di�paraître en 10 �e�onde� du terminal en �ouleur. 

– Attendre au moins 10 minutes puis vérifier à nouveau le niveau d‘huile comme décrit 
plu� haut�� le �a� é�héant �ompléter l�huile.

7.4  Dispositif hydraulique

Danger! Le� a��umulateur� hydraulique� au di�po�itif hydraulique �ont en permanen�e 
�ou� haute pre��ion interne�� même �i l�hydraulique re�tante e�t dé�à dépre��uri�ée. 
Le� tra�aux �ur le� a��umulateur� hydraulique� ne doi�ent être entrepri� que par du 
per�onnel �pé�iali�é habitué à l�utili�ation de� a��umulateur�. Pour tou� le� tra�aux 
au di�po�itif hydraulique ou aux a��umulateur� hydraulique��� le di�po�itif doit être 
aupara�ant dépre��uri�é. Les travaux au dispositif hydraulique doivent être entrepris 
uniquement par des personnes informées sur les risques et dangers particuliers lors de 
travaux aux dispositifs hydrauliques.

Accumulateur hydraulique dispositif de freinage.

Accumulateur hydraulique r�gulation de charge sur essieu arri�re �.r�gulation de charge sur essieu arri�re �.
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Radiateur à huile hydraulique

Notez qu�un radiateur en�ra��é fournit une pui��an�e de refroidi��ement nettement 
réduite. La �har�e admi��ible de la ma�hine bai��e don� �on�idérablement�� tout 
�omme la pui��an�e d�arra�ha�e. Le �a� é�héant�� il faut nettoyer le refroidi��eur d�huile 
hydraulique plu�ieur� foi� pendant la �ournée de tra�ail. Si l�huile hydraulique e�t trop 
�haude�� arrêtez le moteur et e��ayez d�en déterminer la �au�e. La plupart du temp��� le 
refroidi��eur d�huile hydraulique e�t en�ra��é.
Lor� de tra�aux �ou� dé�a�ement important de pou��ière�� il faut nettoyer en plu� de� 
pales du ventilateur également le moyeu du ventilateur manuellement de l‘arrière (par 
ex. en tapant avec un morceau de bois approprié).

Contrôlez ré�ulièrement l�altération et la détérioration de� tuyauterie� du di�po�itif 
hydraulique! Remplacez les tuyaux endommagés ou altérés aussitôt. N‘utilisez alors que 
des tuyaux conformes aux spécifications techniques du tuyau d‘origine!
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Avertissement! Risque de brûlure! Tous les radiateurs sont chauffés lors du 
fonctionnement. Porter des gants de protection! Laissez refroidir suffisamment la 
machine avant tous travaux sur les systèmes de refroidissement.

7.4.1  Réservoir huile hydraulique

Attention! Risque de chute. Utilisez lors de travaux d‘entretien sur le réservoir d‘huile 
hydraulique une échelle stable. La paroi arrière de la trémie ne doit en aucun cas être 
escaladée et le toit du compartiment moteur ne doit pas être foulé. 

Le ré�er�oir pour l�huile hydraulique �e trou�e à l�arrière à �au�he �ur le �ompartiment 
moteur. Le niveau d‘huile hydraulique doit être vérifié quotidiennement avant la mise en 
mar�he de la ma�hine. Le ni�eau d�huile et la température de l�huile peu�ent être lu� �urLe ni�eau d�huile et la température de l�huile peu�ent être lu� �ur 
la fenêtre de contrôle (sur le côté gauche du réservoir d�huile hydraulique). Veillez à ceVeillez à �e 
que le ni�eau d�huile �e trou�e tou�our� dan� la zone entre le milieu et le bord �upérieur 
de la fenêtre de �ontrôle. Veillez tou�our� à un bon ni�eau d�huile dan� le ré�er�oir 
hydraulique. Veillez lor� de tou� tra�aux �ur le di�po�itif hydraulique à la plu� �rande 
propreté possible!
Notez que différente� �orte� d�huile hydraulique ne doi�ent pa� être mélan�ée�.

Ba��ulez le tapi� de dé�har�ement et ou�rez le �ou�er�le de prote�tion dan� la paroi 
arrière de la trémie.
�our remplir d‘huile hydraulique, dévissez le reniflard noir (tête d�aération et purge(tête d�aération et purge 
principale) du couvercle du couvercle du réservoir d‘huile.du �ou�er�le du �ou�er�le du ré�er�oir d�huile. 
Si vous ouvrez le reniflard d‘huile hydraulique, il est possible que vous entendiez un 
�sifflement�. Ce bruit est normal.sifflement�. Ce bruit est normal.

Le filtre de remplissage et d‘aération garantit l‘équilibre en air nécessaire en cas de 
niveau d‘huile instable (par exemple grâce à la température d‘huile). Remplacez le dès 
qu�il e�t en�ra��é�� au plu� tard tou� le� 2 an�.

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

Filtre de 
remplissage et 
d‘aération
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7.4.1.1  Changement d‘huile hydraulique

Ne ré�lez lor� de l�utili�ation d�une pompe à �ide pa� plu� de 0��2 bar de ba��e pre��ion.

L�huile hydraulique doit être rempla�ée une foi� par an�� de préféren�e peu a�ant le 
démarra�e de la �ai�on. 
�révoyez pour cela une cuve suffisamment grande. �our la vidange de l‘huile 
hydraulique�� utili�ez le tuyau d�é�oulement d�huile fourni. Vi��ez le tuyau d�é�oulement 
d‘huile sur la vanne au sol du réservoir d‘huile hydraulique). La soupape s‘ouvre, l‘huile 
u�a�ée ��é�oule. Cette �anne e�t a��e��ible depui� le �ompartiment moteur.

Types d‘huiles autorisés: huile hydraulique HVLP 46 selon DIN 51524, partie 3,     
 (mais n‘utilisez en aucun cas des huiles HLP habituelles!) 
quantité de remplissage: environ 220 litres 

Bouchon de vidange 
huile hydraulique
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– Pour �ela�� retirez le �ou�er�le métallique du ré�er�oir d�huile hydraulique. Pur�ez 
les crépines d‘aspiration de l‘intérieur vers l‘extérieur avec suffisamment de produit 
de nettoya�e. 

– Remettez le� �répine� d�a�piration.
– Po�ez le �oint et le �ou�er�le métallique.
– Enduisez les vis de fixation du couvercle métallique avant la mise en place d‘un 

produit d‘étanchéité (article RO�A n° 017026) et serrez les vis.
– Remplacez avant le remplissage d‘huile hydraulique neuve tous les filtres dans le 

dispositif hydraulique. Ces filtres sont des produits à usage unique. Ils ne doivent 
pas être nettoyés. Le nettoyage détruit les filtres. Le dispositif hydraulique pourrait 
être fortement endomma�é.

– Rempli��ez le di�po�itif hydraulique uniquement a�e� de l�huile hydraulique 
autori�ée

Il faut vérifier par un contrôle visuel tous les deux ans l‘encrassement des �répine� 
d�a�piration à l�intérieur du ré�er�oir d�huile hydraulique a�ant de remplir d�huile 
hydraulique fraî�he. Si le� �répine� d�a�piration �ont en�ra��ée��� il faut le� nettoyer.

Cr�pine d‘aspiration à l‘int�rieur du r�servoir 
d‘huile hydraulique.

Couvercle de remplissage d‘huile avec filtres d‘aération et de 
remplissage intégrés

Filtre de retour 
aspirantFiltre de retour

Couvercle 
métallique
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7.4.1.2 Hydraulique: remplacer les éléments du filtre de retour et du filtre de retour 
aspirant
Dans le couvercle du réservoir d‘huile hydraulique se trouvent un filtre de retour et un 
filtre de retour aspirant. 
Veillez lors du remplacement des éléments filtrants comme pour tous les travaux sur 
le di�po�itif hydraulique à la plu� �rande propreté po��ible. Veillez à �e que le� �oint� 
toriques d‘étanchéité dans le corps du filtre ne soient ni endommagés ni encrassés. 
Veillez lors de l‘ouverture du corps du filtre à ce que le dispositif hydraulique soit 
entièrement dépre��uri�é.

Un premier remplacement de tous les éléments filtrants est nécessaire après les 50 
première� heure� de fon�tionnement�� en�uite une foi� par an.
�our le remplacement des deux éléments filtrants dans le réservoir d‘huile, dévissez le 
couvercle du filtre correspondant. Remplacez les éléments filtrants par de nouveaux et 
re�i��ez le �ou�er�le.
Couple de serrage des écrous de fixation des deux filtres 45 Nm.

Filtre de retour 
aspirant Filtre de retour
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7.4.2  Filtre à haute pression
Devant à gauche au knick se trouve un petit filtre à pression et à l‘arrière, au dos du 
coffret de commutation, se trouve un grand filtre à pression.  

Entretien filtre à pression hydraulique de travail 
Le filtre à pression pour l‘hydraulique de travail se trouve à l‘arrière, au dos du coffret de 
�ommutation.
En plus d‘un récipient collecteur suffisamment grand et résistant à l‘huile, vous avez 
besoin pour l‘entretien d‘une clé à douille ou d‘une clé à fourche SW 32.
L‘élément filtrant doit être remplacé une fois par an.

Changement de filtre
1. Arrêter le moteur.
2. Dévisser le pot du filtre. Récupérer le liquide dans un récipient approprié et le 

nettoyer ou l�éliminer é�olo�iquement.
3. Enlever l‘élément filtrant du nez de centrage de l‘élément. Examiner les restes de 

pollution et le� plu� �rande� parti�ule� de la �urfa�e de l�élément. Ceux-�i peu�ent 
indiquer de� domma�e� �ur le� �ompo�ant�.

4. Remplacer l‘élément filtrant.
5. Nettoyer le pot.
6. Vérifier l‘éventuelle détérioration mécanique du filtre, contrôler en particulier les 

surfaces étanches et filetages.
7. Remplacer le joint torique sur le pot du filtre. La saleté ou une décompression 

incomplète lors du démontage peut conduire au blocage du filetage du pot.

Filtre à pression hydraulique de 
travail. 

Filtre à pression direction de 
l‘essieu avant
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Montage de l‘élément
1. �umecter le filetage et les surfaces étanches au pot du filtre et à la tête du filtre ainsi 

que le �oint torique au pot et à l�élément le �a� é�héant a�e� de l�huile hydraulique 
propre.

2. Installer le nouvel élément (article RO�A n° 270430)
3. Monter avec précaution l‘élément filtrant sur le nez de centrage de l‘élément.
4. Visser le pot du filtre jusqu‘à la butée.
5. Desserrer le pot du filtre d‘un sixième de tour.
6. Démarrer le moteur et par exemple lever le troisième point contre la butée (rouler 

contre pression), vérifier que le filtre en fuit pas.

Indication! Eliminer les éléments filtrants selon les prescriptions environnementales 
régionales en vigueur!

Filtre à pression pour direction de l‘essieu avant au knick à l‘avant à gauche 
Le démontage de l‘élément se fait comme décrit auparavant sous �Changement de filtre�Changement de filtreChangement de filtre 
hydraulique de travail�. Comme outil, vous avez besoin d‘une clé à douille ou d‘une clé à 
fourche SW 24.

7.5  Entraînement mécanique des trois essieux directeurs

7.5.1  Arbres de transmission de la boîte de transfert vers les essieux directeurs 
�ous les arbres de transmission à l‘euro-Tiger doi�ent être �rai��é� toute� le� 200 
heure� de fon�tionnement. 

Danger! Risque mortel dû aux pièces de la machine rotatives. Lorsque le moteur 
tourne, des parties du corps ou des vêtements peuvent être entraînés par les arbres de 
transmission rotatifs et être aspirés dans la machine. Avant le graissage, l‘euro-Tiger 
doit être mise hors service et le moteur arrêté. La machine doit être assurée contre un 
démarrage involontaire du moteur.
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Dan� �haque arti�ulation �imple�� un �rai��eur e�t in�éré. Dan� �haque arti�ulation 
double �e trou�ent deux �rai��eur�. Dan� �haque arti�ulation double�� il faut ab�olument 
�rai��er deux graisseurs.

7.5.2  Entretien joints de cardan dans les essieux
Le� �oint� de �ardan de� arbre� à double �oint de �ardan dan� le� fu�ée� d�e��ieu de� 
troi� e��ieux dire�teur� doi�ent être �rai��é� toute� le� 200 heure� de fon�tionnement. 
Chaque �oint de �ardan po��ède deux �rai��eur�. Le� deux �rai��eur� doi�ent être 
�rai��é�.

7.6  Boîte de vitesses
Grâ�e à la boîte de �ite��e�� il e�t po��ible d�a�ti�er le� mode� de fon�tionnement 
�tortue� et �lièvre� ainsi que la traction à quatre roues.tortue� et �lièvre� ainsi que la traction à quatre roues.� et �lièvre� ainsi que la traction à quatre roues. et �lièvre� ainsi que la traction à quatre roues.� ainsi que la traction à quatre roues. ain�i que la tra�tion à quatre roue�.
Le niveau d‘huile dans la boîte de vitesse doit être vérifié une fois par semaine. Le 
�ontrôle a lieu par la �i� de �ontrôle. Celle-�i �e trou�e à l�a�ant de la boîte de �ite��e�� à 
�ôté de l�entraînement pour l�arbre à �ardan. Le ni�eau d�huile e�t bon lor�qu�il �e trou�eLe ni�eau d�huile e�t bon lor�qu�il �e trou�e 
au bord inférieur de la �i� de �ontrôle.

L‘illustration montre la boîte de vitesse de la s�rie e-T V8-�.

Vis de contrôle de l‘huile (3)

1

2
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La première �idan�e doit a�oir lieu aprè� 50 heure� de fon�tionnement�� le� autre� 
�idan�e� �ont né�e��aire� une foi� par an.

Attention! Risque de brûlure du à l‘huile chaude! L‘huile dans la boîte de vitesse peut 
être très chaude dans certaines circonstances. Portez toujours lors du changement 
d‘huile à la boîte de vitesse des gants de protection et des vêtements de protection 
appropriés. 

�our le changement d‘huile procédez comme suit:
– Pla�ez une �u�e de ré�upération a��ez �rande.
– Ouvrir la vis d‘écoulement d‘huile ((2) (celle-ci se trouve au coin inférieur gauche du(celle-ci se trouve au coin inférieur gauche du 

carter de la boîte de vitesse), l‘huile usagée s‘écoule.
– Nettoyez la �i� d�é�oulement ma�nétique de� u�ure� métallique�. Repla�er et 

re��errer en�uite la �i�.
– Dévissez la vis de remplissage d‘huile (1) et la vis de contrôle de l‘huile (2) et 

remplissez d‘huile fraîche dans l‘orifice grâce à une pompe à huile adaptée jusqu‘à 
�e que le ni�eau d�huile ait atteint le bord inférieur de l�ou�erture de �ontrôle de 
l�huile.

– Re��errez la �i� de rempli��a�e d�huile et la �i� de �ontrôle de l�huile.

Types d‘huiles prescrites: huile pour engrenage synthétique Mobilube SHC-LS  
    SAE 75W-90 selon API GL-5 
    Les autres huiles ne sont pas autorisées!

7.7  Essieux

7.7.1 Engrenages planétaires (valable pour les trois essieux)
La première �idan�e doit être effe�tuée aprè� le� 50 première� heure� de 
fon�tionnement. En�uite�� une �idan�e e�t né�e��aire tou� le� an�.
Arrêtez l�euro-Tiger de �orte que la roue �orre�pondante �oit �omme l�illu�tration.

Attention! Risque de blessure. Avant le changement d‘huile à chaque planétaire, il faut 
à chaque fois arrêter l‘euro-Tiger et le moteur. La machine doit être assurée contre un 
démarrage involontaire du moteur. Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent 
être réalisés uniquement par des personnes compétentes. 
Risque du à l‘huile chaude qui s‘échappe sous pression! L‘huile dans les planétaires 
peut dans certaines circonstances être très chaude et, en partie grâce à la hausse de 
la température, être sous une certaine pression. Portez lors du changement d‘huile aux 
planétaires toujours des gants et des vêtements de protection appropriés. Dévissez 
toujours la vis de remplissage d‘huile très lentement et avec la prudence nécessaire de 
façon à ce que la pression qui s‘est éventuellement formée dans les planétaires, peut 
s‘éliminer à nouveau sans danger. 
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– Pla�ez en de��ou� une �u�e de ré�upération a��ez �rande.
– Ouvrez la vis d‘écoulement d‘huile ((2) et la vis de contrôle du niveau d‘huile etet la �i� de �ontrôle du ni�eau d�huile et 

�idan�ez l�huile u�a�ée.
– Re�i��ez en�uite la �i� d�é�oulement d�huile.
– Rempli��ez le� planétaire� a�e� le rempli��eur d�huile pour planétaire� fourni 

par Ropa jusqu‘à ce que le niveau d‘huile atteigne l‘arête inférieure de l‘orifice de 
rempli��a�e d�huile.

– Re�i��ez la �i� de �ontrôle de ni�eau d�huile.

Indication! Pour remplir d‘huile, la tubulure de remplissage d‘huile pour planétaires 
ROPA doit 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 API GL 5 SAE 85W-
90
quantité de remplissage selon le planétaire essieu avant et 1er essieu arrière : env. 9,2 
litre�
quantité de remplissage selon le 2ème essieu arrière: env. 3,5 litres: env. 3,5 litres

Essieu avant et 1er 
essieu arri�re

2

niveau d‘huile

1

1

��me essieu arri�re
2

�our changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne �han�er l�huile que lor�que la boîte e�t en�ore �haude. Arrêtez la ma�hine à plat. 

La vis de contrôle du niveau d‘huile (�Oil Level�) (�Oil Level�) (Oil Level�) (1) est horizontale (voir illustration).
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7.7.2  Différentiel essieux arrières
La première �idan�e doit être effe�tuée aprè� le� 50 première� heure� de 
fon�tionnement. En�uite�� une �idan�e e�t né�e��aire tou� le� an�.

Attention! Risque de blessure. Avant le changement d‘huile, il faut arrêter l‘euro-Tiger 
et le moteur. La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur. 
Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par des 
personnes compétentes.

Différentiel aux essieux arrières:
�our changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne �han�er l�huile que lor�que la boîte e�t en�ore �haude.
– Pla�ez en de��ou� une �u�e de ré�upération a��ez �rande. Dé�i��ez la �i� 

d�é�oulement d�huile du différentiel. Elle �e trou�e en ba� à l�endroit le plu� profond 
du �orp� de l�e��ieu.

– Ou�rez la �i� de �ontrôle du ni�eau d�huile et attendez �u�qu�à �e que l�huile �e �oit 
totalement é�oulée.

– Dé�i��ez la �i� d�é�oulement 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.
– Re�i��ez la �i� de �ontrôle du ni�eau d�huile.

Type d‘huile prescrite: huile à engrenage hypoïde selon API GL 5 SAE 85W-90
quantités de remplissage: différentiel du 1er essieu arrière env. 20 litres
      différentiel du 2ème e��ieu arrière en�. 18 litre�

�i�me essieu arri�re

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

différentiel

vis d‘�coulement d‘huile;  
vue d‘en bas.



265
Chapitre 7 

Maintenance et entretien

7  Maintenance et entretien

Engrenage additionnel au premier essieu arrière
Au différentiel du premier e��ieu arrière e�t bridé un en�rena�e additionnel a�e� �on 
propre ré�ime d�huile.
Le �han�ement d�huile �e fait �omme pour le� différentiel�. 
La �i� d�é�oulement d�huile �e trou�e à l�a�ant �ou� l�en�rena�e additionnel�� la �i� de 
remplissage et de contrôle de l‘huile (une vis) se trouve sur le côté droit de l‘engrenage 
additionnel. Rempli��ez d�huile �u�qu�à �e que le ni�eau d�huile ait atteint le milieu de la 
fenêtre de �ontrôle.

Type d‘huile à engrenage prescrite: huile à engrenage Mobilube SHC LS 75W-90 
API GL-5
Quantité de remplissage: engrenage additionnel 1er essieu arrière:  env. 2,5 litres

Engrenage additionnel version II

Engrenage additionnel version I

fenêtre de contrôle

vis d‘écoulement d‘huile

fenêtre de 
contrôle et 
niveau d‘huile 
slt engrenage 
additionnel

engrenage additionnel 
1er essieu arrière

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

différentiel

vis de remplissage 
d‘huile

écoulement d‘huile 
engrenage additionnel
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7.7.3 Différentiel essieu avant (essieu portique)
La première �idan�e doit être effe�tuée aprè� le� 50 première� heure� de 
fon�tionnement. En�uite�� une �idan�e e�t né�e��aire tou� le� an�.

Attention! Risque de blessure. Avant le changement d‘huile, il faut arrêter l‘euro-Tiger 
et le moteur. La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur. 
Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par des 
personnes compétentes.

Diff�rentiel essieu portique

�our changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne �han�er l�huile que lor�que la boîte e�t en�ore �haude.
– Pla�ez en de��ou� une �u�e de ré�upération a��ez �rande.
 Dévissez la vis d‘écoulement d‘huile du différentiel (engrenage différentiel). Elle se 

trou�e en ba� à l�endroit le plu� profond du �orp� de l�e��ieu.
– Ou�rez la �i� de �ontrôle du ni�eau d�huile et attendez �u�qu�à �e que l�huile �e �oit 

totalement é�oulée.
– Dé�i��ez la �i� d�é�oulement 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. L‘orifice de remplissage d‘huile 
se trouve sur le côté arrière droit de l‘essieu avant. Un orifice de remplissage est 
é�alement di�ponible �ur le �ôté a�ant �au�he.

– Re�i��ez la �i� de �ontrôle du ni�eau d�huile.
Type d‘huile prescrite: huile à engrenage hypoïde selon API GL 5 SAE 85W-90 LS
quantité de remplissage:  différentiel essieu portique: env. 23 litres

Pour �e différentiel�� une qualité d�huile parti�ulière e�t pre��rite en rai�on du frein à 
disques multiples intégré. Utilisez ici exclusivement des huiles avec additifs LS (LS = 
Limited Slip).

vis d‘écoulement 
d‘huile vis de remplissage 

d‘huile + contrôle
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7.7.4  Entraînement portique essieu avant

Attention! Risque de blessure. Avant le changement d‘huile, il faut arrêter l‘euro-Tiger 
et le moteur. La machine doit être assurée contre un démarrage involontaire du moteur. 
Tous les travaux d‘entretien et de réparation doivent être réalisés uniquement par des 
personnes compétentes.

�our changer l‘huile, procédez comme suit:
– Ne �han�er l�huile que lor�que la boîte e�t en�ore �haude.
– Pla�ez en de��ou� une �u�e de ré�upération a��ez �rande.
 Dévissez la vis d‘écoulement d‘huile de l�entraînement portique correspondant. Elle 

se trouve à l�intérieur sur le côté inférieur de l�engrenage à portique.
– Ouvrez l�une des deux vis de remplissage d‘huile et attendez jusqu‘à ce que l‘huile 

�e �oit totalement é�oulée.
– Re�i��ez la �i� d�é�oulement 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.
– Re�i��ez la �i� de �ontrôle du ni�eau d�huile.

Type d‘huile prescrite: huile à engrenage hypoïde selon API GL 5 SAE 85W-90 API GL 5 SAE 85W-90 
quantité de remplissage: entraînement portique essieu avant: resp env. 9,0 litres.: resp env. 9,0 litres. 

vis de remplissage 
d‘huile + contrôle

vis 
d‘écoulement 
d‘huile
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7.8  Dispositif pneumatique
Au di�po�itif pneumatique�� �eul� de� tra�aux d�entretien au ré�er�oir d�air �ont 
né�e��aire�. Le �ompre��eur et le re�te du di�po�itif né�e��itent peu d�entretien.
 Il faut �ider l�eau �onden�ée du ré�er�oir d�air toute� le� 100 heure� de fon�tionnement. 
Si la machine doit être arrêtée pour une période prolongée (plus d‘une semaine), il faut 
é�alement �ider l�eau �onden�ée du ré�er�oir d�air.

soupape de décharge pour eau 
condensée
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7.9  Effeuilleuse et arracheuse

Avertissement! Lors de tous travaux sur le bâti arracheur soulevé, il existe un risque 
que l‘arracheuse et l‘effeuilleuse descendent soudainement. Les personnes se trouvant 
dans cette zone peuvent être grièvement blessées. Avant le début des travaux, il 
faut soulever entièrement l‘arracheuse, la soutenir de façon sûre avec un matériau 
suffisamment résistant et également l‘assurer avec les deux chaînes de sûreté. 
Respectez les prescriptions en vigueur pour la sécurité et la protection sanitaire lors de 
travaux sous des charges soulevées. L‘effeuilleuse doit être mise en position d‘entretien 
lors de travaux au bord inférieur de l‘effeuilleuse et assurée par l‘enfichage des deux 
boulons de sécurité.

Effeuilleuse en position d‘entretien; Mod�le à partir de la s�rie 06***.
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7.9.1.1  Positionner l‘effeuilleuse en position d‘entretien 

Rabattre le tâteur de feuille� �er� le haut et l�a��urer a�e� le� �ro�het� de �é�urité�� dan� 
le �a� �ontraire ri�que de lourd� domma�e� �ur la �abine.

Pour mettre l�effeuilleu�e en po�ition d�entretien�� a�tionnez dan� la �abine ou au bâti 
arra�heur le� bouton�-pou��oir� illu�tré� �i-aprè� �omme dé�rit dan� le texte.

7.9.1  Effeuilleuse 

Avertissement! Risque de graves blessures lors de travaux sur l‘effeuilleuse en position 
haute. Dès que l‘effeuilleuse est relevée à des fins d‘entretien, il faut IMMEDIATEMENT 
mettre les boulons de sûreté. Si cela n‘est pas fait, l‘effeuilleuse peut descendre 
soudainement, il existe alors pour les personnes qui se trouvent entre l‘arracheuse et 
l‘effeuilleuse un risque de graves blessures. Respectez les prescriptions en vigueur surRespectez les prescriptions en vigueur sur 
la sécurité et la protection sanitaire lors de travaux sous des charges soulevées. Avant 
le début des travaux, il faut absolument arrêter le moteur, désactiver l‘allumage, retirer, désactiver l‘allumage, retirer 
la clé et fermer la cabine conducteur. La clé doit être gardée en sécurité pendant les 
travaux par une personne fiable et digne de confiance (�porter sur soi�).�porter sur soi�).�).

Appuyer �ur le bouton de po�ition d�entretien et pour rabattre �er� le haut appuyer 
�imultanément �ur la tou�he ou pour rabattre �er� le ba� �ur la tou�he .

Touche = rabattre effeuilleuse vers le haut
Touche = rabattre effeuilleuse vers le basrabattre effeuilleu�e �er� le ba�

Bouton poussoir position 
d‘entretien 
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Retirer à gauche� à droite la goupille à ressort des boulons (2). Retirer également les 
boulons (2) et conserver ces pièces pour la permutation.

3
4

Appuyer �ur la tou�he  à l�or�ane de �ommande I �u�qu�à �e que le le�ier de tra�tion 
(3) soit entièrement pivoté vers l‘avant dans le sens de la flèche sur la butée. Introduire 
à gauche� à droite les boulons (4) puis sécuriser avec la goupille à ressort..

2

3

Mettre en position d‘entretien pour numéro de série 05***
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Baisser l‘effeuilleuse (pour cela appuyer sur la touche ) jusqu‘à ce que l‘axe inférieur 
arrière (7) puisse être tiré.

Le�er un peu l�effeuilleu�e�� pour �ela appuyer �ur la tou�he .  
Ensuite, retirer l‘axe inférieur avant (6).

6

7
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Soule�er l�effeuilleu�e �u�qu�à �e qu�elle �e trou�e tout en haut en po�ition d�entretien.  
Appuyer pour �ela �ur la tou�he .

Introduire aussitôt l‘axe de sécurité (1) à gauche�à droite de l‘extérieur vers l‘intérieur et 
l�a��urer en tournant.

axe de s�curit� ins�r�; vue de face.

1
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Mettre en position d‘entretien à partir du numéro de série 06***
Rabattre l�effeuilleu�e entièrement �er� le haut en appuyant �ur la tou�he  �ur l�or�ane 
de �ommande I. 
Retirer le �oupille de �é�urité de �a po�ition de �to�ka�e.

goupille de s�curit� ins�r�..

goupille de s�curit� en position de stockage.
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Le rabattement de l�effeuilleu�e à partir de la po�ition d�entretien �e fait dan� l�ordre 
in�er�e que �elui dé�rit aupara�ant.

Indication! Valable uniquement pour le numéro de série 05***: Après que l‘effeuilleuse 
ait été rabattu de la position d‘entretien à la position de travail, il faut déplacer à nouveau 
le levier de traction (1) de sorte que l‘axe (2) puisse être mis en place comme l‘indique 
l‘illustration suivante. Si cela n‘est pas fait, le délestage de l‘effeuilleuse n‘est pas 
fonctionnel.

7.9.1.2  Mettre l‘effeuilleuse de la position d‘entretien en position de travail

Avertissement! Risque de blessures mortelles dû aux pièces de la machine qui 
s‘abaissent. Veillez toujours à ce que personne ne se tienne dans la zone de pivotementdans la zone de pivotement 
de l‘effeuilleuse avant de rabattre l‘effeuilleuse. C es personnes pourraient êtreavant de rabattre l‘effeuilleuse. C es personnes pourraient être 
mortellement blessées lors de l‘abaissement soudain de l‘effeuilleuse.

1 2

A partir du modèle 06***
Le rabattement à partir de la po�ition d�entretien �e fait �e fait en �ub�tan�e dan� 
l�ordre in�er�e. A��urez-�ou� �ependant a�ant de rabattre pour l�arra�ha�e que le 
crochet d‘arrêt (F) n‘a en aucun cas été replié. �our arracher, le crochet d‘arrêt (F) doit 
absolument adhérer à l‘axe (G).

G F

Uniquement s�rie 05***



7  Maintenance et entretien

276
Chapitre 7 
Maintenance et entretien

7.9.1.3  Régler le capteur du tâteur de rangs (code menu 3202001)
A�ant �haque début de �ai�on d�arra�ha�e�� l�a�u�tement du tâteur de ran�� doit être �ontrôlé 
�omme �uit et re��errer le �a� é�héant.
�our cette activité, deux personnes sont nécessaires. Une personne déplace le tâteur de 
rangs, la deuxième personne lit sur le terminal en couleur les valeurs constatées (1).
– Mettre le contact mais ne pas démarrer le moteur.
– Sur le terminal en couleur, appeler le menu �Service�, sous-menu �Diagnostic�, sous-�Service�, sous-menu �Diagnostic�, sous-Service�, sous-menu �Diagnostic�, sous-�Diagnostic�, sous-Diagnostic�, sous-

menu �Entrées analogiques�Entrées analogiquesEntrée� analo�ique��.

2

Les valeurs suivantes doivent s‘afficher:
 à gauche: 795 ± 5
 au centre: 475 ± 5
 à droite: 155 ± 5

Si ces valeurs ne s‘affichent pas, la position centrale doit être ajustée grâce au réglage 
de ba�e de la trin�lerie. 
A partir du numéro de série 06***, les valeurs correctes pour la gauche et la droite 
doivent être ajustées en tournant les vis de blocage (2) à gauche�à droite de façon à 
�e que le� �aleur� �e trou�ent pour la po�ition de blo�a�e à �au�he et à droite dan� la 
zone �tandard. Il faut en�uite pla�er le bouton en po�ition �entrale et lire la �aleur �ur le 
terminal.

1
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1

7.9.1.4  Roues d‘appui de l‘effeuilleuse

1

2

3

Le jeu axial des tiges aux roues d‘appui doit être ajusté si besoin comme suit:
- Desserrer la vis B�R (1) avec une clé à six pans creux et la conserver.
- �ourner l‘écrou de réglage (2) jusqu‘à ce qu‘il touche axialement le talon des 

coussinets en laiton. �uis tourner à nouveau l‘écrou de réglage (2) jusqu‘à ce que la 
vis B�R (1) puisse être engagée dans la rainure suivante (3).
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rotor sur PBSh.

7.9.1.5  Rotor

fléaux de l‘effeuilleuse et brides de serrage sur PISh.

Après les 10 premières heures de fonctionnement de l‘arracheuse, la bonne fixation 
de toute� le� �i� de� bride� de �erra�e au rotor doit être �ontrôlée et le �a� é�héant 
resserrée! 

sur PBSh
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Pour �arantir un fon�tionnement tranquille et pour que l�u�ure de� roulement� du rotor 
soit la plus insignifiante possible, la totalité du rotor a été équilibrée avant le montage. Si 
un nouveau fléau de l‘effeuilleuse doit être installé, le nouveau fléau doit correspondre 
en longueur et épaisseur au fléau existant pour éviter un déséquilibrage. 

Le diamètre d‘origine d‘un nouvel axe porte-fléaux s‘élève sur �BSh 20 mm et sur �ISh 
à 22 mm. Dè� que l�axe pré�ente de� �i�ne� �i�ible� d�u�ure�� il doit être rempla�é par un 
nou�el axe d�ori�ine. L�u�ure de l�axe doit être �ontrôlée ré�ulièrement par un �ontrôle 
visuel. Un axe porte-fléaux usé ne peut être remplacé pour des raisons de sécurité que 
par une piè�e ori�inale ROPA.
Un déséquilibre dans le rotor conduit à des fissures et cassures de toutes les pièces de 
l�effeuilleu�e.

Danger! Des fléaux de l‘effeuilleuse projetés signifient un danger de mort imminent pour 
toutes les personnes se tenant dans les environs. 

7.9.1.6  Scalpeurs

Avertissement! Risque de blessures graves lors de travaux sur l‘effeuilleuse relevée. 
Dès que l‘effeuilleuse est relevée pour des raisons d‘entretien, deux axes de sécurité 
doivent être IMMEDIATEMENT utilisés. Si ce n‘est pas le cas, l‘effeuilleuse peut 
soudainement s‘affaisser. Il existe alors un risque de graves blessures pour les 
personnes se trouvant entre l‘arracheuse et l‘effeuilleuse. Respectez les directives en 
vigueur concernant la sécurité et la protection sanitaire lors de travaux sous charge 
levée. Avant le début des travaux, il faut en principe arrêter le moteur, arrêter le contact, 
retirez la clé et fermer la cabine conducteur. La clé doit être conservée lors des travaux 
par une personne autorisée et de confiance (porter sur soi).
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7.9.2.1  Boîtier renvoi d‘angle de l‘arracheuse pour les rouleaux arracheurs
Contrôler le niveau d‘huile de ce boîtier (3 pièces) au bâti arracheur une fois par an. 
Pour �ela�� le bâti arra�heur doit être totalement abai��é. Premier �han�ement d�huile 
aprè� 50 heure� d�arra�ha�e. Vou� trou�erez le� autre� inter�alle� de �idan�e dan� le 
tableau d�entretien.
Effe�tuez la �idan�e uniquement lor�que l�huile a en�rena�e a atteint une température 
de fon�tionnement.
�our tous les boîtiers au bâti arracheur: 
Abai��ez le plu� po��ible le bâti arra�heur et lai��ez l�huile ��é�ouler à tra�er� le� �i�  
d‘écoulement d‘huile dans un réservoir suffisamment grand et résistant à l‘huile.
Vi��ez à nou�eau le� �i� d�é�oulement d�huile et �errez-le�. 
A�outez de l�huile à en�rena�e neu�e �râ�e à la �i� de rempli��a�e d�huile �u�qu�à �e 
que le� �erre� de re�ard �oient à moitié rempli�.
�ermez les orifices de remplissage d‘huile avec les vis adéquates.

sorte d‘huile:   huile à engrenages hypoïde selon API GL 5
      SAE 85W-90 par exemple Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5

Veillez à �e que le� �outeaux du ��alpeur �oit tou�our� bien ai�ui�é� . Réai�ui�ez-le� en 
�a� de be�oin �ur la fa�e �upérieure. Veillez lor� du réai�ui�a�e de� ��alpeur� à �e que 
l‘angle d‘aiguisage soit le plus plat possible (environ 15°).
Roulements des scalpeurs
Le� 7 �rai��eur� de� roulement� de� ��alpeur� doi�ent être �rai��é� toute� le� 50 
heure� de fon�tionnement.

Avertissement: Pour changer les couteaux des scalpeurs, il faut toujours porter des 
gants de protection résistants aux coupures pour éviter tous risques de coupures.

Retirez ré�ulièrement la terre �ollante�� le� re�te� de feuille� et autre� �orp� étran�er� 
�emblable� �ur le� ��alpeur� pour ne pa� au�menter inutilement le mort du ��alpeur. 

7.9.2  Arracheuse

Avertissement! Lors de travaux sur l‘arracheuse relevée, il existe un risque que           
l‘arracheuse s‘affaisse soudainement. Les personnes qui se trouvent dans cette zone 
peuvent être gravement blessées. Avant le début des travaux, l‘arracheuse doit être 
– comme déjà décrit au début de ce chapitre – soulevée, supportée avec des matériaux 
suffisamment résistants et assurée avec les deux chaînes de sécurité. Respectez les 
prescriptions en vigueur de la sécurité du travail et de la protection sanitaire lors de 
travaux sous charges levées.
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quantités de remplissage: devant environ 4,3 litres
        derrière en�iron 1��2 litre�

boîtier renvoi d‘angle arracheuse à droite

quantité de remplissage:  environ 1,5 litres

vis de remplissage d‘huile

contrôle du niveau 
d‘huile

vis d‘écoulement d‘huile

vis de remplissage d‘huile

vis d‘écoulement d‘huile

devant derrière

boîtier renvoi d‘angle arracheuse à gauche

vis de remplissage d‘huile

contrôle du niveau d‘huile

vis d‘écoulement d‘huile

à droite



7  Maintenance et entretien

282
Chapitre 7 
Maintenance et entretien

7.9.2.2  Boîtier du moulin 

sorte d‘huile:   huile à engrenages hypoïde selon API GL 5
     SAE 85W-90 par exemple Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5
quantité de remplissage:  0,5 litres 

vis de remplissage 
d‘huile

vis d‘écoulement d‘huile

contrôle du niveau d‘huile

7.9.2.3  Engrenage d‘oscillation des socs

sorte d‘huile: huile à engrenages hypoïde selon API GL 5:   huile à engrenages hypoïde selon API GL 5huile à engrenages hypoïde selon API GL 5 API GL 5
   SAE 85W-90 par exemple Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5par exemple Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5 Mobilube HD-A 85W-90 API GL 5
quantité de remplissage: environ 0,5 litre:  environ 0,5 litre 

Grai��eur pour �rai��e �ui�rée (1).

7.9.2.4  Entraînement oscillation des socs sur PRh-V
Pour l�arra�heu�e PRh-V�� le� a��ouplement� interne� de la bride de dépla�ement de 
l�entraînement à ex�entrique doi�ent être �rai��é� toute� le� 50 heure� de fon�tionnement.
Recommandation: �rendre pour cela une pompe à graisse séparée remplie avec de la pâte 
�ui�rée. Seuls ces 5 points de graissage doivent être lubrifiés.

vis de remplissage 
d‘huile

contrôle du niveau d‘huile

vis d‘écoulement d‘huile

1
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Dè� que �ou� pou�ez �on�tater du �eu �râ�e au mou�ement latéral  

de� four�he� arti�ulée� à l�appui d�ex�entrique�� �et appui doit être a�u�té.

�our le numéro de série 05***, vous avez besoin de l‘outil  

spécial RO�A, une clé à ergot pour écrou cylindrique à encoches M 120 x 2  

(pièce RO�A n°018361).

�our le numéro de série 06*** vous avez besoin de l‘outil 06*** vous avez besoin de l‘outil   

RO�A une clé à ergot pour écrou cylindrique à encoches M 75 x 2une clé à ergot pour écrou cylindrique à encoches M 75 x 2 M 75 x 2  

(pièce RO�A n°018414).pièce RO�A n°018414).018414).

Ce tra�ail doit être entrepri� uniquement par de� per�onne� di�po�ant dé�à d�une 
expérience suffisante dans le réglage des paliers coniques à rouleaux.

Ré�lez le� palier� de façon à �e qu�il n�y ait au�un �eu. Dè� que le� palier� �ont �erré��� 
ré�lez le� é�rou� de ré�la�e �u�qu�à �e que le palier pré�ente une prétention minimale. 

�our les modèles avec le numéro de série 05***, procédez comme suit:
- Desserrer les 2 tiges filetées (1).
- A�u�ter le palier.
- Visser la tige filetée (1).

�our les modèles avec le numéro de série 06*** procédez comme suit: 06*** procédez comme suit:procédez comme suit::
- �ousser la dent de la rondelle d‘arrêt (2) hors de la rainure.
- Ré�ler le palier.
- Replier la dent dan� la rainure.

7.9.2.5  Régler l‘appui d‘excentrique de l‘entraînement d‘oscillation des socs

version  num�ro de s�rie 05***

version num�ro de s�rie à partir de 06 ***

1
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7.9.2.6  Conduite/suspension du support des socs
La totalité de la �onduite du �upport de� �o�� e�t montée �ou� bain d�huile. Sur �haque 
support des socs se trouve une pièce flexible transparente (1) avec des reniflard. Ce 
mor�eau de tuyau doit tou�our� être rempli d�huile. Si l�huile n�e�t plu� �i�ible�� il faut ra�outer 
de l‘huile jusqu‘à ce que la pièce flexible soit à nou�eau remplie d�huile.

sorte d‘huile:
huile à engrenages hypoïde selon API GL 5 SAE 85W-90

1

7.9.2.7  Rouleaux arracheurs
Entretien
Contrôlez quotidiennement le� �onduite� du di�po�itif de �rai��a�e �entrali�é qui 
mènent aux rouleaux (contrôle visuel). 

Changer un rouleau arracheur:
Si une pierre �ortant du �ol tord un rouleau ou qu�un rouleau e�t u�é�� �elui-�i doit être 
rempla�é par un nou�eau.
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(1) goupille de tension

2

Monter un rouleau arracheur:
Grai��ez abondamment l�a��ouplement polyamide a�ant de le mettre �ur le rouleau 
arra�heur. Introdui�ez en�uite le nou�eau rouleau arra�heur a�e� l�a��ouplement polyamide 
�i��é �u�qu�à la butée �ur l�arbre d�entraînement à l�en�rena�e de l�arra�heu�e. Pour le� 1er�� 
4ème et 5ème rouleaux arra�heur��� le� �oupille� de ten�ion doi�ent être enfon�ée�. Pen�ez 
à enfon�er aux deux extrémité� pour le 5ème rouleau arra�heur deux �oupille� de ten�ion. 
Montez complètement le palier-support à l‘arracheuse.
Fermez impérati�ement tou� le� trou� de� �oupille� de ten�ion a�e� de� bou�hon� en 
plastique originaux Ropa  (n° pièce RO�A122803) pour éviter une pénétration de déchets.

Démonter un rouleau arracheur :
Dé�olidari�ez le palier-�upport du rouleau arra�heur �on�erné �ur le �ôté droit de 
l�a�ré�at de la �onduite de �rai��a�e �entrali�é. Retirez le �apu�hon de �e roulement 
et de��errez la ba�ue de �erra�e du roulement. Dé�i��ez le barillet du palier de 
l�arra�heu�e.
Vous pouvez maintenant retirer le 6ème rouleau arracheur. �our démonter du 1er au 
4ème rouleau arracheur, il faut encore faire sortir les goupilles de tension (voir image).
Pour démonter le 5ème rouleau arra�heur�� l�en�rena�e de l�arra�heu�e doit être 
desserré à droite à la fixation de l‘engrenage (deux vis de blocage (2) ) et l‘engrenage 
doit être poussé de 80 mm vers l‘extérieur (retirer également les goupilles à gauche et à 
droite).

Indication! Le 5ème rouleau arracheur est assuré aux deux côtés avec à chaque fois 
deux goupilles de tension (1).

En�uite�� le �inquième rouleau arra�heur peut être retiré.
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7.10  Tapis nettoyeur

Vérifier quotidiennement le fonctionnement et les dommages de toutes les galets du 
tapi� nettoyeur. De� �alet� bloqué� ou endomma�é� doi�ent être immédiatement 
rempla�é� par de nou�elle�. Le� pierre� bloquée� et autre� �orp� étran�er� doi�ent en 
outre être é�alement retiré� quotidiennement de la bande du tapi� et de� �alet�

7.10.1  Tension
La bande du tapis est entraînée par des roues de friction caoutchoutées. Afin 
que le tapi� ne �li��e pa� �ur le� roue� d�entraînement li��e��� le tapi� e�t tendu 
hydrauliquement par le dépla�ement de l�arbre de tran�mi��ion.
Dè� que le moteur tourne�� le tapi� nettoyeur e�t lé�èrement pré�ontraint par 
l�hydraulique. Si le mé�ani�me e�t arrêté�� la pre��ion amène depui� le mé�ani�me de 
�ommande du tapi� le tapi� nettoyeur à la ten�ion de tra�ail né�e��aire. En �a� de 
besoin, la prétension du tapis nettoyeur peut également être modifiée mécaniquement (2 
trous (1) dans la patte).

1

La patte doit être a��ro�hée de façon à �e que le �érin ne �orte pa� �u�qu�à la butée.
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7.10.2  Régler le synchronisme
Si la bande du tapi� �a plu� à �au�he ou à droite �ur la tra�er�e de la roue 
d�entraînement�� il faut alor� ré�ler le �yn�hroni�me �ar �inon elle ��u�e rapidement.
– Desserrer les quatre vis de blocage (1).
– �ournez ensuite les écrous sur la vis de serrage (2) 1-2 tours.
– Resserrer les quatre vis de blocage (1) et faites fonctionner le tapis nettoyeur 

pendant quelque� minute�. Contrôlez �i�uellement que le tapi� �ir�ule de manière 
ré�ulière. Si �e n�e�t pa� le �a��� réitérez le pro�e��u� de ré�la�e �u�qu�à �e que le 
tapi� �ir�ule ré�ulièrement au �entre.

Indication de réglage: 
Le tapi� �a �er� la droite → tourner l‘écrou vers l‘arrière (flèche B).
Le tapi� �a �er� la �au�he → tourner l‘écrou vers l�avant (flèche A).tourner l‘écrou vers l�avant (flèche A). (flèche A). 

2

A B

1
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Contrôler le niveau d‘huile
Contrôler le ni�eau d�huile dan� le mé�ani�me du tapi� nettoyeur quotidiennement. La 
quantité de remplissage est suffisante lorsque le niveau d‘huile atteint le milieu de la 
fenêtre de �ontrôle. 
�our cela:
Rele�er totalement l�arra�heu�e�� pui� arrêter la ma�hine et l�a��urer �ontre un départ 
inopiné et un déroulement. A��ro�her la �haîne de �é�urité à �au�he et à droite. 

Changement d‘huile
Chan�ez l�huile pour la première foi� aprè� 50 heure� de fon�tionnement de 
l�arra�heu�e�� pui� une foi� par an.
N�effe�tuez la �idan�e que lor�que l�huile à en�rena�e� a atteint la température de 
fon�tionnement.
Abai��ez totalement l�arra�heu�e.
Laissez couler l‘huile par l‘ouverture d‘écoulement d‘huile (1) dans un réservoir 
suffisamment grand et résistant à l‘huile.
Re�i��ez la �i� d�é�oulement d�huile et �errez-la. 
Dé�i��ez prudemment la fenêtre de �ontrôle.
Mettez de l‘huile à engrenages neuve par l‘ouverture de la fenêtre de contrôle (2) 
�u�qu�à �e qu�elle ait atteint le bord inférieur de l�ou�erture. 
Re�i��ez la fenêtre de �ontrôle et utili�ez un nou�eau �oint. 
(RO�A article numéro 412261).
Rele�ez l�arra�heu�e.
Vérifiez le niveau d‘huile.

7.11  Mécanisme du tapis nettoyeur

2

1
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7.13  Elévateur

Le tapis élévateur doit toujours être tendu en position de travail de sorte qu‘il fléchisse 
au maximum de 3 �m à la �uite de l�introdu�tion de bettera�e� lor�que l�élé�ateur e�t 
déplié. Si le tapis élévateur fléchit plus lorsque l‘élévateur est certes déplié mais vide, il 
doit être retendu.

Attention! Danger dû à la tige de piston pouvant être projetée. Ne tendez en aucun 
cas le tapis de l‘élévateur avec une autre méthode que celle décrite ici. Si vous sortez 
entièrement l‘élévateur pour tendre le tapis, un circlip dans les tiges de l‘élévateur peut 
être mis hors service lors de la tension. La tige de piston peut ensuite être projetée du 
tube et blesser des personnes se trouvant autour.

tapis �l�vateur correctement tendu.

7.12  Turbines
�outes les dents des turbines doivent être resserrées après les 50 premières heures de 
fonctionnement. �outes les dents des turbines doivent être contrôlées quotidiennement. 
De� dent� de turbine� �a��ée� doi�ent être rempla�ée� immédiatement�� de� dent� de 
turbine� lâ�he� doi�ent être re��errée�.
Si �ou� �on�tatez qu�un trop �rand nombre de bettera�e� �e trou�e �ur le �ol dé�à 
arra�hé�� alor� �oit un barreau de �rille ou une dent de turbine e�t �a��é. Rempla�ez 
immédiatement la pièce endommagée! 

Débarra��ez�� en le� nettoyant�� toute� le� turbine� et �rille� une foi� par �our de� �orp� 
étrangers tels que ficelles, pierres coincées etc. 

Le tambour de� turbine� au �entre de la première turbine doit  
être nettoyé une foi� par �emaine par le ba�.

Râcloir-turbines
Contrôler une foi� par �emaine. En �a� de be�oin�� réa�u�ter ou
rempla�er.

max. 3 cm

tambour des turbines du dessous
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Le tapi� élé�ateur e�t tendu aprè� la première mi�e en mar�he du mé�ani�me de la 
ma�hine. A l�extrémité du �ylindre de ten�ion �e trou�ent de� bro�he� à oeillet qui 
délimitent la hauteur maximale de le�a�e de l�élé�ateur et par la même �a ten�ion. Pour 
retendre le tapi��� �e� deux bro�he� à oeillet �ont dé�i��ée�. Dépliez l�élé�ateur en�iron 
de moitié pour le retendre. Arrêtez le moteur et a��urez la ma�hine �ontre un démarra�e 
inopiné.

Desserrez les contre-écrous aux deux cylindres de serrage (2) et rallongez la broche à 
oeillet (1) en dévissant le tube de sûreté (3) à chaque fois d‘environ 5 mm. 
Veillez à �e que le� deux bro�he� à oeillet ��allon�ent dan� la même me�ure. Re��errez 
les contre-écrous (2).
Quittez la trémie et vérifiez qu‘aucune autre personne ne se trouve dans la trémie.
Démarrez le moteur et �ortez entièrement l�élé�ateur.

3

21

3

21
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Mettez en marche l‘entraînement de la machine (l‘élévateur commence à fonctionner et 
lai��ez-le fon�tionner en�iron une demi minute.

Indication! Les vérins de tension ne sont remplis complètement que lorsque la machine 
est en marche et que l‘élévateur fonctionne. Si vous ne respectez pas cela, des 
détériorations sur le tapis de l‘élévateur peuvent survenir.

Arrêtez le mé�ani�me et le moteur. A��urez la ma�hine �ontre un démarra�e 
in�olontaire. Contrôlez la ten�ion du tapi� élé�ateur �ou� la ma�hine. Si le tapi� de 
l‘élévateur n‘est pas suffisamment tendu, le processus doit être renouvelé jusqu‘à ce 
que la tension soit suffisante.
Avertissement:
Il faut �ontrôler une foi� par �our le� �ali��ure� adhérente� du canal de l‘élévateur 
et si cela est nécessaire le nettoyer (avec râcloir pour saletés). Dans des conditions 
extrême��� un nettoya�e intermédiaire peut être né�e��aire pendant la �ournée de tra�ail.  
Pour tous les galets de l�élé�ateur�� il faut �ontrôler une foi� par �our leur rotation. 
De� �alet� ne tournant pa� de façon irrépro�hable doi�ent être nettoyé�. Le� �alet� 
défe�tueux doi�ent être �han�é�. 
Le graisseur sur le boîtier de renvoi d‘angle de l‘élévateur (devant à droite au tube 
de recouvrement) et les paliers-roulements des arbres de transmission doi�ent être 
�rai��é� toute� le� 100 heure� de fon�tionnement a�e� la pompe à �rai��e.
Le� roues motrices de l‘élévateur doi�ent être �han�ée� dè� que le� dent� �ont u�ée� 
d‘environ cinq millimètres (mesure d‘origine du bord supérieur de la dent au bord 
supérieur de la dent opposée: 500 mm�� limite d‘usure: 495 mm).
Le� �rattoir� de� roue� motri�e� de l�élé�ateur doi�ent être �han�é� dè� qu�il� �ont 
u�é�.

7.14  Trémie

7.14.1 Vis sans fin de la trémie
La terre �ollante ou autre� �orp� étran�er� doi�ent être retiré� ré�ulièrement du tube et 
des méandres de la vis sans fin de la trémie. 
Le �oint de Cardan dan� l�entraînement à l�arrière et le palier-�upport a�ant doi�ent être 
�rai��é� toute� le� 100 heure� de fon�tionnement a�e� la pompe à �rai��e.
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7.14.2  Capteurs à ultrasons

Les canons (1) des deux capteurs à ultrasons doivent être nettoyés à l‘intérieur en 
�a� de pollution�. Pour un fon�tionnement optimum de� �apteur��� il e�t ab�olument 
né�e��aire que l�intérieur de� �anon� �oit parfaitement li��e et propre.

7.14.3  Fonds mouvants
Selon leur emploi�� le� fond� mou�ant� ��u�ent de manière iné�ale. Vou� pou�ez 
�on�idérablement prolon�er la durée de �ie de� fond� mou�ant��� �i �ou� �han�ez le� 
�haîne� de� fond� mou�ant� �elon le ��héma �ui�ant.

chaînes des fonds mouvants longitudinaux:
aprè� un rendement d�arra�ha�e d�en�iron 1200 ha
ou tou� le� deux an�.
chaînes des fonds mouvants transversaux:
après un rendement d‘arrachage d‘environ 600 ha 
ou tou� le� an�.
Lor� du �han�ement de� �haîne��� tournez �haque
�haîne �omme �ur le ��héma �i-de��ou�.

1

attache rapide chaîne fonds 
mouvants.
Vérifier 1x an l‘usure des goupilles. Les goupilles usées doivent impérativement être remplacées.

goupille
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7.14.3.1  Tension des chaînes des fonds mouvants

Contrôlez ré�ulièrement le fond de la trémie. Si de la terre �olle au fond de la trémie�� 
�rattez au moin� une foi� par �our. A �au�e de la terre�� le fond mou�ant peut être trop 
tendu. Cela peut �onduire à une �a��ure de la �haîne du fond mou�ant.

Le fond mou�ant lon�itudinal et le fond mou�ant tran��er�al ne doi�ent pa� être 
fortement tendu�. Le� deux fond� mou�ant� doi�ent être tendu� de façon à �e que 
le� �haîne� de� fond� mou�ant��� �i elle� �ont pa��ée� par de��u� le pi�non tendeur 
(arrière), arrivent entre les deux barres conductrices en matière synthétique. La chaîne 
ne doit pa� de��endre à �et endroit en de��ou� �ur la barre de �uida�e. Si �ela ne 
de�ait pa� être le �a��� ��e�t que la ten�ion e�t trop faible. La �haîne du fond mou�ant 
�orre�pondante doit alor� être retendue.

7.14.3.2  Retendre un fond mouvant longitudinal
Le� deux fond� mou�ant� lon�itudinaux �ont tendu� à l�a�ant. Il� �ont    
�éparément tendu�. Le� deux �i� de ten�ion de �haque fond mou�ant �e trou�ent   
à l�a�ant au �han�ement de dire�tion du fond mou�ant �ou� le �ol de la trémie. 

Pour retendre:
– De��errer le� �ontre-é�rou�. 
– Pou��er en �i��ant le� �i� de ten�ion l�arbre de ten�ion du fond mou�ant �er� l�a�ant 

�u�qu�à �e que le� �haîne� à l�arrière re�iennent à nou�eau dan� le� barre� de 
�uida�e. 

– Veiller à �e que le� deux �i� de ten�ion �oient ré�lée� à la même di�tan�e.
– Re��errer le� �ontre-é�rou�. 

vis de tension fond mouvant longitudinal
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7.14.3.3  Retendre un fond mouvant transversal
Le� deux moitié� du fond mou�ant tran��er�al �ont �éparément tendu� �ur le �ôté droit de la ma�hine. 

Le� �i� de ten�ion �e trou�ent à droite �ou� la tôle du fond mou�ant tran��er�al.

Pour retendre:

Retirer le� �ontre-é�rou� de� deux �i� de ten�ion.

A�u�ter le� deux �i� de ten�ion à la même di�tan�e. Pou��er le� arbre� de ten�ion du fond mou�ant de 

façon ré�ulière �er� l�extérieur�� �u�qu�à �e que le fond mou�ant par�ienne depui� le haut aux barre� en 

polyamide.

Refixer les contre-écrous. 

vis de tension

7.14.3.4  Chaînes d‘entraînement
Le� deux �haîne� d�entraînement de� entraînement� du fond mou�ant et la �haîne 
d�entraînement du rouleau nettoyeur doi�ent être huilée� toute� le� 100 heure� de 
fon�tionnement et la ten�ion de� �haîne� doit être �ontrôlée.
�our retendre ces chaînes d‘entraînement, desserrez à chaque fois la vis de fixation du 
tendeur en polyamide. �ournez le tendeur en polyamide de façon à ce que la chaîne soit 
à nou�eau bien tendue.
Serrez à nouveau la vis de fixation.

 chaîne d‘entraînement fond mouvant longitudinal

tendeur
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chaîne d‘entraînement fond mouvant transversal et rouleau nettoyeur.

7.14.3.5  Roulements de l‘arbre de transmission des fonds mouvants et du        
 rouleau nettoyeur
Les trois paliers des arbres à transmission des fonds mouvants longitudinaux (derrière) 
doi�ent être �rai��é� toute� le� 100 heure� de fon�tionnement. 
Vou� pou�ez �rai��er deux palier� depui� l�intérieur de la trémie �râ�e une é�han�rure 
dan� la tôle du fond mou�ant lon�itudinal. Le troi�ième palier �e trou�e �ur l�arbre à 
transmission derrière le pignon à chaîne (accessible en ouvrant le capot de protection).

Fond mouvant transversal:
Les trois paliers des arbres à transmission des fonds mouvants transversaux (sur le 
côté gauche de la machine) doivent être également graissés toutes les 100 heures de 
fon�tionnement.
Vou� pou�ez �rai��er deux palier� depui� l�intérieur de la trémie �râ�e une é�han�rure dan� 
la tôle du fond� mou�ant tran��er�al. Le palier arrière e�t �rai��é en même temp� que le 
palier du �ylindre nettoyeur �râ�e au blo� de �rai��eur�.

tendeurs

Roues de tension du fond mouvant:
La totalité des 8 roues de tension du fond mouvant doit (4 fonds mouvants longitudinaux, 
4 fonds mouvants transversaux) doivent être graissée toutes les 100 heures de 
fon�tionnement.
Roulement du cylindre nettoyeur:
Le� deux palier� du �ylindre nettoyeur doi�ent être �rai��é� toute� le� 100 heure� de 
fon�tionnement.

bloc de graisseurs au point d‘appui arri�re gauche graisseurs de graissage aux roues de tension.
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7.15  Tapis de déchargement

Si de la �aleté et de� mau�ai�e� herbe� ��ama��ent à la dé�iation inférieure du tapi� 
de dé�har�ement�� aux �alet� de dé�iation ou dan� le tapi��� �ette �aleté doit être retirée 
ré�ulièrement ou le �a� é�héant même plu�ieur� foi� pendant une �ournée de tra�ail. 

Le nettoya�e du tapi� de dé�har�ement e�t trè� fa�ile �i pour �ela �ou� abai��ez 
totalement le tapi� de dé�har�ement – �omme �ur l�ima�e �ui�ante – et que l�arti�ulation 
du kni�k e�t totalement rabattue.

Avertissement: Risque de graves blessures corporelles si le tapis de déchargement se 
rabat soudainement. N‘effectuez des travaux sous le tapis de déchargement sorti que si 
le tapis est soutenu avec des matériaux suffisamment résistants. 
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7.15.1  Retendre le tapis
Le tapi� de dé�har�ement doit être retendu �i le� doi�t� d�entraînement ont une 
influence sur le changement de direction du rouleau nettoyeur.
- Arrêter le moteur et a��urez la ma�hine �ontre un départ inopiné.
- �our retendre les tapis, desserrer les vis de blocage des deux fixations du support 

et de la fixation du moteur à huile.
- De��errer le� �ontre-é�rou�. 
- Vi��er entièrement et ré�ulièrement le� �i� de �erra�e�� l�arbre de tran�mi��ion e�t 

alor� pou��é de façon �on�tante �er� l�extérieur.
- Re��errer le� �ontre-é�rou�.
- Resserrer les vis de blocage des deux fixations du support et de la fixation du 

moteur à huile �ou� pre��ion.
Veillez à �e que le� deux moitié� du tapi� �oient uniformément tendue�.
Faire fon�tionner briè�ement le tapi� de dé�har�ement.
Contrôler la ten�ion et en �a� de be�oin�� renou�eler le pro�e��u� de ten�ion.

vis de tension contre-écrous

vis de blocage

Les roues motrices du tapis de déchargement doivent être inversées à la fin de chaque 
�ai�on en �roix�� �ou� prolon�ez ain�i la durée de �ie de �e� roue� motri�e�.
En �a� de be�oin�� �e� roue� doi�ent être rempla�ée� par de nou�elle�.
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Sens de rotation :

Contrôlez la zone d‘usure marquée d‘une flèche des roues motrices au moins une fois par saison. Des 

roue� motri�e� trè� u�ée� �ondui�ent à une rupture prématurée de� barreaux du tapi�.

7.16  Dispositif de chauffage et de ventilation
Si le di�po�itif de �hauffa�e et de �entilation ne fon�tionne pa� à pleine pui��an�e�� 
même lor�que la �rille d�air de �ir�ulation e�t ou�erte�� la rai�on doit la plupart du temp� 
est recherchée auprès des filtres utilisés.
Nettoyez par conséquent toujours les deux filtres.

7.16.1  Filtre d‘aspiration d‘air frais 
Le filtre d‘aspiration d‘air frais se trouve pour la cabine à droite à l‘extérieur à la paroi 
arrière de la �abine.

Ce filtre doit être nettoyé en cas de besoin. �our cela:
- Ou�rir le �ou�er�le.
- Dévisser la vis moletée et retirer le filtre du cadre de  

fixation.
- Nettoyer le filtre avec de l‘air comprimé.
- Replacer le filtre nettoyé dans le cadre de fixation et  
     a�e� la �i� moletée.
- Fermer le �ou�er�le.

Ce filtre doit être remplacé dans tous les cas une fois par an

(Ref. RO�A : )
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7.16.2  Filtre d‘air de circulation
Le filtre d‘air de circulation se trouve derrière le siège conducteur au sol de la cabine 
sous un couvercle (Ref. RO�A :).

Ce filtre doit être nettoyé au moins une fois par an avec de l‘air comprimé, comme suit:
- Retirer le �ou�er�le.
- Enlever le matelas filtrant vers le haut.
- Souffler le matelas filtrant avec de l‘air comprimé.
- Utiliser à nouveau le matelas filtrant sec.matelas filtrant sec.�e�.
- Repla�er le �ou�er�le.

Vérifiez régulièrement la décharge du condensat de la climatisation. Si vous ne 
�on�tatez au�une élimination d�eau�� la dé�har�e du �onden�at doit être nettoyée.

matelas filtrant
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7.17  Imprimante
De très grandes vitesses d�impression, dépendantes de la qualité du papier et 
d�influences contraires de l�environnement, nécessitent, en fonction des circonstances, 
de nettoyer la tête d�impression, le capteur et le tambour, tout particulièrement lorsque, 
par la suite, l�impression des positions est incorrecte.

- Ou�rir le ba� papier et en retirer le rouleau de papier.
- Epousseter à l�aide d�un pinceau fin les poussières accumulées sur le papier,  le 

capteur et la zone d�arrachement.
- Nettoyer vigoureusement le bac d�alimentation papier, pour éliminer le gros de la 

pou��ière.
- Imbiber un coton-tige d�alcool isopropanol pur et nettoyer la baguette d�impression 

ou utiliser le bâtonnet de nettoyage�carte de nettoyage de la tête d�impression.
- Eliminer également toute accumulation importante de poussière à l�aide d�un coton-

tige (I�A).

Ne jamais utiliser d�objets saillants en cas de nettoyage. Ils pourraient endommager la 
tête d�impression.

7.19  Arrêt pour une période prolongée 
Si l�euro-Tiger doit être arrêtée pendant plu� de quatre �emaine��� le� tra�aux �ui�ant� 
doivent être effectués:
– Nettoyer la ma�hine ��rupuleu�ement. E�iter d�arro�er �er� le� roulement� et le� 

�alet�.
– Nettoyer ��rupuleu�ement par le ba� le tambour de turbine au �entre de la première��rupuleu�ement par le ba� le tambour de turbine au �entre de la premièrepar le ba� le tambour de turbine au �entre de la première 

turbine a�e� le nettoyeur haute pre��ion.

Indication! Nous indiquons expressément qu‘en cas de dommages sur la machine liés 
à de la terre attachée dans le tambour des turbines, la garantie n‘est pas valable.

–	 Vider l�eau de �onden�ation du ré�er�oir à air �omprimé.
–	 Graisser tous les points de lubrification de la machine.
–	 Faire fon�tionner le di�po�itif de �rai��a�e �entrali�é au moin� 2 �y�le� lor�que 

l�entraînement  fon�tionne.
–	 A�per�er de l�huile anti-�orro�ion �ur toute la ma�hine. Veiller à �e qu�au�une huile 
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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 le� batterie�. Le� batterie��� neu�e� et �é�hée��� doi�ent être �to�kée� 
et protégées du gel. Avant le stockage, le niveau d‘acide doit être vérifié et le cas 
é�héant rempli a�e� de l�eau di�tillée. Re�har�er �omplètement le� batterie� a�ant 
de les stocker. Vérifier une fois par mois lors du stockage la tension des batteries 
et re�har�er le �a� é�héant le� batterie�. Grai��er le� pôle� de� batterie� a�e� une 
�rai��e �pé�iale pour le� pôle�. 

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.

ou �rai��e n�aille �ur le� pneu�. 
– Grai��er toute� le� ti�e� de pi�ton et man�hette� de� �érin� hydraulique�. 
– Pla�er la ma�hine à un endroit �e� et à l�abri de� intempérie� – �i po��ible dan� un 

bâtiment.

Durée de vie des batteries:
Pour que le� batterie� pui��ent fon�tionner aprè� un arrêt de plu� de 2 �emaine� 
re�pe�tez le� indi�ation� �ui�ante�.
– Vérifier le niveau de liquide. Si il est trop bas, remplir d‘eau distillée jusqu‘à la limite 

maximale d�a�ide.
– Le taux de déchargement automatique s‘élève à environ 0,2% de la capacité nominale�

�our à 20° C.
– L�étan�héité aux a�ide� doit être �ontrôlée à inter�alle� ré�ulier� pour é�iter 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.

– De� batterie� fortement dé�har�ée� forment du �ulfate de plomb. En rè�le   
�énérale�� une ré�énération en re�har�eant n�e�t plu� po��ible.

– Pour le� batterie� ayant formé du �ulfate de plomb�� re�onnai��able� au re�êtement 
ar�enté et à l�a�idité de� batterie��� la �arantie n�e�t pa� �alable. Cela e�t ex�lu de la 
�arantie �ar �e� domma�e� �ont du� à de �rande� né�li�en�e� de maintenan�e.
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Vous serez informés des pannes ou situations dangereuses par des signaux visuels sur 
le terminal en couleur et des avertissements audio. Les fonctions individuelles peuvent 
être bloquées en cas de situations dangereuses.

8.1  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‘opérateur quitte la cabine. Si vous ne parvenez pas à exécuter une 
fonction depuis la cabine ou que les interrupteurs sont bloqués, vérifiez d‘abord si les 
portes de la cabine, les portes de la trémie et les capots du compartiment moteur sont 
fermés. 
Si le dysfonctionnement ne s‘élimine pas ainsi, lisez les chapitres correspondants 
de cette notice d‘emploi sur les composants concernés ou non fonctionnels. Vous y 
trouverez des indications sur les réglages de sécurité et des indications sur les raisons 
possibles d‘une perturbation de fonctionnement. 

Avertissement! Risque de graves blessures corporelles ou de détériorations de la 
machine. Ne mettez jamais de dispositifs de sécurité, de verrouillages de sécurité ou 
de réglages de sécurité hors service. Cela peut avoir comme conséquence de graves 
blessures. N‘effectuez jamais de tests de fonctionnement si vous n‘êtes pas entièrement 
informés de la portée du test. Veillez à ce que, lors de la recherche de pannes ou lors de 
dépannages, une deuxième personne fiable et connaissant la machine soit présente le 
cas échéant pour pouvoir immédiatement l‘arrêter dès qu‘un danger menace. Appelez 
au moindre doute le personnel spécialisé et formé correspondant à l‘aide ou consultez 
ROPA. n‘effectuez aucune réparation sur la machine si vous ne possédez pas les 
connaissances et l‘expérience nécessaires. 

Si vous pouvez entrer en relation par radio ou téléphone portable avec votre revendeur 
ou le fabricant, un diagnostic d‘erreurs continuel est possible grâce à des menus 
de diagnostic spéciaux sur le terminal en couleur. Pour des raisons de sécurité, des 
menus particuliers sont verrouillés pour l‘utilisateur. Lors d‘un maniement incorrect, des 
personnes peuvent être blessées gravement ou de lourds dégâts matériels, qui auraient 
comme conséquence des réparations onéreuses, pourraient apparaître sur la machine.
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8.2  Electrique

8.2.1  Fusibles
Les fusibles électriques se trouvent sur la console radio, dans la boîte de distribution 
du moteur, dans la console d‘assise dans la cabine conducteur et dans le boîtier de 
la centrale électrique à l‘extérieur droit de la cabine (accessibles depuis la cabine 
conducteur par un capot sur la paroi latérale droite).
Sur l‘euro-Tiger sont principalement utilisés des fusibles à fiches en vente dans le 
commerce.  
Des autocollants à l‘intérieur du revêtement en tôle identifient les fusibles.
Des fusibles électroniques à réarmement automatique se trouvent également dans la 
centrale électrique aux emplacements F21, F22 et F23. 

Fusibles (F06 à F29) accessibles depuis la 
paroi latérale droite de la cabine conducteur.

prise de diagnostic DaimlerChrysler

fusibles (F��� à F��) dans la console radio. (F��� à F��) dans la console radio.

Feuilles électroniques 
à réarmement

Les feuilles automatiques sont intégrés dans des circuits et peuvent par conséquent 
être utilisés pour rechercher des erreurs. Utilisez pour cela un coupe-circuit adapté à la 
place du fusible grillé. En cas de surcharge (par exemple court-circuit), l‘automate se 
déclenche. En appuyant sur le bouton de déclenchement, le coupe-circuit peut être à 
nouveau activé.



307
Chapitre 8 

Pannes et solutions

8  Pannes et solutions

8.2.2  Liste des fusibles

Liste des fusibles de ROPA euro-Tiger V8 à partir de l‘année de construction 2005
version 23.06.2006

N° Ampère Fonction Pos. dans la machine
Alimentation principale en courant, Littlefuse vissé fusibles MEGA

F01 125
alimentation centrale électrique cabine X1 
alimentation boîte moteur boîte moteur

support moteur diesel, 
fusible gauche

F02 125 alimentation éclairage X2 éclairage X2
support moteur diesel, 
fusible droit

cabine centrale électrique 
F06 15 borne 30 ordinateur A (A01) dans centrale élec. cabine

bo
rn

e 
30

 
de

 X
1

F07 15 borne 30 ordinateur A (A01)A (A01) dans centrale élec. cabine
F08 15 borne 30 ordinateur �� (A02)�� (A02) dans centrale élec. cabine
F09 15 borne 30 ordinateur �� (A02)�� (A02) dans centrale élec. cabine
F10 15 borne 30 ordinateur E (A15)E (A15) dans centrale élec. cabine
F11 15 borne 30 ordinateur E (A15)E (A15) dans centrale élec. cabine
F12 7,5 borne 30 terminal, C2C, diagnostic DC terminal, C2C, diagnostic DC dans centrale élec. cabine
F13 3 borne 30 lumière intérieur à droite dans centrale élec. cabine
F14 15 moteur d‘entraînement des essuie-glaces dans centrale élec. cabine

bo
rn

e 
 1

5

F15 15 ventilateur de chauffage EGS dans centrale élec. cabine

F16 10

capteurs vitesse de déplacement+jauge à 
essence, dynamos d‘éclairage, option capteur 
GPS, boîte de transfert- 
turbine à huile uniquement jusqu‘à année de 
construction 05

dans centrale élec. cabine

F17 10 graissage centralisé dans centrale élec. cabine

F18 10
commutateur fixé à la colonne de direction, 
klaxon, clignotants, entraînement des essuie-
glaces, pompe de lavage des vitres

dans centrale élec. cabine

F19 3 bloc électronique A10 climatisation, vidéo dans centrale élec. cabine
F20 3 transformateur 15V pour capteurs dans centrale élec. cabine
F21 libre, borne 15, ici coupe-circuit 5A 15, ici coupe-circuit 5A dans centrale élec. cabine
F22 libre, borne 15, ici coupe-circuit 10A 15, ici coupe-circuit 10Aici coupe-circuit 10A 10A dans centrale élec. cabine
F23 libre, borne 15, ici coupe-circuit 15A 15, ici coupe-circuit 15Aici coupe-circuit 15A 15A dans centrale élec. cabine
F24 7,5 feu de position à droite à droite dans centrale élec. cabine

de
 

lu
m

iè
reF25 7,5 feu de position à gauche éclairag. instruments dans centrale élec. cabine

F26 7,5 feu de croisement dans centrale élec. cabine
F27 7,5 feu de route dans centrale élec. cabine
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F28 20 projecteur de travail arracheuse intérieur et effeuilleuse arracheuse intérieur et effeuilleuse dans centrale élec. cabine

de
 

 X
2

F29 libre, borne 30 X2 dans centrale élec. cabine
Cabine console radio

F31 15 projecteurs à gauche et à droite dans console radio
F32 15 gyrophares dans console radio
F33 15 projecteur de travail toit extérieur dans console radio
F34 15 projecteur de travail toit centre toit centre dans console radio
F35 15 projecteur de travail toit en bas toit en bas dans console radio
F36 7,5 chauffage et réglage des rétroviseurs dans console radio
F37 15 éclairage interne, prise 24 V, sélec. de tension dans console radio
F38 5 prises 12 V dans console radio

Cabine dans console d‘assise dans console d‘assisedans console d‘assise

F40 7,5
borne 15 EST, C2C, terminal, joystick, 
diagnostic DC, imprimante

dans console d‘assise

bo
rn

e 
15

F41 15 réglage de la direction, vannes d‘équilibrage réserve dans console d‘assise

F42 7,5 siège pneumatique, commutation vidéo dans console d‘assise

F43 10 feux de détresse dans console d‘assise

bo
rn

e 
30

 d
e 

X
2

F44 3
projecteur de travail arracheuse intérieur etarracheuse intérieur et 
effeuilleuse (relais)

dans console d‘assise

F45 15
projecteur de travail turbines, tapis nettoyeur, vis turbines, tapis nettoyeur, vis 
sans fin trémie

dans console d‘assise

F46 15 projecteur de travail nettoyage, intérieur trémie nettoyage, intérieur trémie dans console d‘assise

F47 15
projecteur de travail tapis de déchargement, tapis de déchargement, 
comp. moteur arrière

dans console d‘assise

F48 15 projecteur de travail arracheuse extérieur arracheuse extérieur dans console d‘assise
dans armoire de commande moteur
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Sur le support du moteur arrière se trouvent les fusibles principaux (fusibles Mega-Fuse). 
F01 alimente la centrale électrique dans la cabine et l‘armoire de commande du moteur, 
F02 l‘éclairage. On peut déterminer uniquement avec un appareil de mesure (contrôleur 
de continuité) si ces fusibles sont intacts.

8.2.3  Fusibles électroniques
Les fusibles F70r à F116r sont des fusibles électroniques à réarmement automatique. 
Si la diode lumineuse (LED) s‘allume dans un fusible, alors le fusible est surchargé et 
l‘alimentation au composant raccordé interrompue.
En cas de problèmes avec l‘électrique ou l‘électronique, adressez-vous à votre 
revendeur ou à votre centre de service ROPA. 

LED rouge
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8.2.4  Liste des fusibles (électroniques)

F50 15 borne 30 ordinateur C (A03) dans boîte moteur

bo
rn

e 
30

 d
e 

X
1

F51 15 borne 30 ordinateurC (A03)C (A03) dans boîte moteur 
F52 15 borne 30 ordinateurD (A14)D (A14) dans boîte moteur 
F53 15 borne 30 ordinateurD (A14)D (A14) dans boîte moteur 
F54 10 borne 30 ADM2 DaimlerChrysler (A403) ADM2 DaimlerChrysler (A403) dans boîte moteur 
F55 20 borne 30 MR DaimlerChrysler (A435) MR DaimlerChrysler (A435) dans boîte moteur 

F56 15
éclairage compartiment moteur arrière, prise 
arrière

dans boîte moteur 

F57 libre, réserve dans boîte moteur 
Fusibles électroniques à réarmement automatique avec LED
F70r 100 mA CP entraînement arracheuse/tapis nettoyeur dans centrale élec, 15 V
F71r 100 mA CP essieu supplémentaire, ultrason avant dans centrale élec, 15 V
F72r 100 mA CP entraînement effeuilleuse/arracheuse dans centrale élec, 15 V
F73r 100 mA CP pression de freinage dans centrale élec, 15 V
F74r 100 mA CP 3ème essieu dans centrale élec, 15 V
F75r 100 mA CP syst. entraînement, CP pression carburant dans boîte moteur 15 V 15 V
F76r 100 mA Ultrason arrière, CP vidange de la trémie dans boîte moteur 15 V 15 V

F77r 100 mA
CP pression pompe turbines, CP régime 
moteur turbines

dans boîte moteur 15 V 15 V

F78r 100 mA CP vis sans fin trémie/élévateurélévateur dans boîte moteur 15 V 15 V

F79r 100 mA
capteur turbine à huile boîte de transfert à partir 
de 2006

dans boîte moteur 15 V 15 V

F80r 100 mA régime tapis nettoyeur + élévateur dans centrale élec, 8,5 V8,5 V

(CP = Capteur de pression)
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8.4  Code couleurs pour le câblage électrique

Code couleurs pour le câblage électrique

8.3  Liste des relais

N° Désignation Position dans la machine Remarque Art n°

K01
Relais charge 
princ. borne 15

centrale électrique (côté cabine)
puissance 70 A, dernier 
relais électrique

320099

K03 Relais clignotants console d‘assise centrale clignotante 320021

K06
Relais essuie-

glaces
centrale électrique (côté cabine) moteur essuie-glaces 320573

K07
Relais graissage 

centralisé
centrale électrique (côté cabine)

pompe graissage 
centralisé

320154

K15
Relais projecteur 

de travail 
arrach.+effeuill.

centrale électrique (côté cabine)
pour activation des 6 
ampoules E26 - E29

320573

marron masse
rouge borne 30
rose borne 1515
jaune 5,5 Volt
violet 12 Volt

rouge/jaune 15 Volt
bleu circuits d‘acheminement des signaux digitaux (MARCHE/ARRET)
vert circuits d‘acheminement des signaux analogiques (valeurs de capteurs analogiques (valeurs de capteurs 

modifiables)
gris toutes les lampes (récepteurs = ampoule et avertisseur (vibreurs sonores �H� +�H� +H� + 

�E�)E�)
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8.5  Recherche d‘incident avec le terminal en couleur
Les dysfonctionnements sont en partie affichés sur le terminal en couleur par des 
symboles d‘avertissement. Pour les problèmes électriques ou électroniques, les 
composants concernés sont affichés avec la désignation du composant.

Exemple:
 = problème de communication avec l‘appareil de commande 

   A14 = ordinateur EST D (voir tableau suivant).

  = Signal analogique dans une zone non autorisée.  
   Le capteur concerné est relié au composant A02 (voir tableau suivant).

Sur le terminal en couleur est affiché à droite à côté du symbole d‘avertissement le 
signal de capteur dans la zone non autorisée.

  = coupure de ligne ou court-circuit a été déterminé.  
   ordinateur concerné A03 = ordinateur EST E  
   (voir tableau suivant).

A droite à côté du symbole d‘avertissement s‘affiche sur le terminal en couleur si il s‘agit 
d‘une rupture de ligne ou d‘un court-circuit.
De plus, vous êtes informés du composant concerné relié à cet ordinateur A03. 

  = erreur de mémoire interne EEPROM. 
   erreur lors de la lecture des paramètres.
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8.5.1  Aperçu des menus de diagnostic
Voici des illustrations des menus de diagnostic disponibles sur le terminal en couleur. Ils 

permettent au personnel de service de réaliser le diagnostique d‘incident en appelant les points de 

menus correspondants et d‘afficher les valeurs et les symboles.

DIN Composant Position dans la machine Remarque Art N°

A01 ordinateur EST A
dans la centrale électrique au 
capot

ordinateur A, direction en 
profondeur, terminal

320615

A02 ordinateur EST �� EST ��
dans la centrale électrique au 
capot

ordinateur ��,��,  
direction

320615

A03 ordinateur EST C EST C dans la boîte moteur au capot
ordinateur C,C,  
syst. entraînement, moteur

320615

A07 terminal
dans la console d‘assise en 
haut

écran électronique Müller, 
en couleur

320669

A10 joystick dans la console d‘assise 320663

A14 ordinateur EST D EST D dans la boîte moteur au capot
ordinateur D, réglage duD, réglage du 
nettoyage

320615

A15 ordinateur EST E EST E
dans le bâti arracheur paroi 
latérale à droite

ordinateur E, hydrauliqueE, hydraulique 
de l‘arracheuse

320615

A16
organe de commande 
1 réglage de la 
machine

dans la console d‘assise 
organe de commande avant 
droit

avec commutateur 12 
niveaux

320682

A17
organe de commande 
2 réglage de laréglage de la 
machine

dans la console d‘assise 
organe de commande arrière 
droit

avec commutateur 12 
niveaux

320682

A18
organe de commande 
3 vidange de la trémie

au siège conducteur à gauche 
à l‘accoudoir

avec potentiomètre rotatif 320681

A19
appareil de commande 
climatisation

dans la centrale électrique sursur 
châssis

réglage température dans 
la cabine

320659
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Attention! Risque de détériorations sur les systèmes électriques et électroniques de la 
machine. Le coupe-circuit ne doit pas être déconnecté tant que la machine fonctionne et 
que le contact est mis.

8.7  Démarrage commandé et chargement des batteries

S‘il devait être nécessaire de démarrer l‘euro-Tiger 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-Tiger.  
Pour un démarrage avec un appareil extérieur, seuls d‘autres véhicules avec une 
tension de bord de 24V ou des batteries avec une tension de 24 V et une capacité 
suffisante doivent  être utilisés. 

Nous attirons votre 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-Tiger. 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. 

coupe-circuit

8.6  Coupe-circuit
Le système électrique peut être coupé totalement des batteries par le coupe-circuit. Le 
coupe-circuit se trouve dans le compartiment moteur, à droite à côté des batteries.
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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 interdits

Le courant de charge doit s‘élever au maximum à un dixième de la capacité nominale des 

batteries.

Puisque par le passé de multiples détériorations sont déjà apparues à cause d‘ 
un chargement de la batterie incorrect d‘un démarrage commandé, nous attirons 
strictement l‘attention sur le fait que l‘euro-Tiger ne doit être démarrée par un appareil 
extérieur que selon la méthode suivante. 

Attention! Risque de blessure. Respectez absolument les indications de sécurité du 
fabricant de la batterie lors du maniement de batteries d‘acides.

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 le moteur des deux véhicules et le contact.
– Arrêtez le coupe-circuit sur l‘euro-Tiger.
– Veillez à ce qu‘aucune partie des deux véhicules ne se touche.
– Reliez tout d‘abord le pôle moins de la batterie du véhicule soutien avec le pôle 

moins de la batterie de l‘euro-Tiger. 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-
tiger démarrant (bande de connexion à la masse, bloc moteur ou boucle du croc de 
remorquage du tube cadre derrière). 

– Reliez le pôle plus de la batterie du véhicule soutien avec le pôle plus de la batterie 
de l‘euro-Tiger. 

– Mettez en marche le coupe-batterie sur l�euro-Tiger.
– Démarrez le moteur du véhicule soutien et placez ce moteur sur régime moyen.
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– Démarrez le moteur de l‘euro-Tiger et veillez à ce qu‘une tentative de démarrage ne 
dure pas plus de 15 secondes.

– Avant de retirer les câbles de démarrage, arrêtez absolument le moteur du 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).

8.8  Soudures sur la machine
En cas de soudures sur la machine, le coupe-batterie doit être impérativement 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 doivent être effectués uniquement d‘après les normes 
en vigueur et les règles reconnues de la technique. Respectez absolument le risque 
élevé d‘incendie en cas de soudure à proximité de parties inflammables ou de liquides 
(carburant, huiles, graisses, pneus etc.). Nous vous indiquons formellement que ROPA 
refuse toute garantie en cas de dommages sur la machine dus à des travaux de soudure 
non conformes.
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8.9  Remorquage
Si la machine devait être remorquée, respectez absolument les prescriptions régionales 
en vigueur pour la traction du véhicule et les règles de sécurité sur les voies et chemins 
publics. Dans chaque cas, mettre la boîte de vitesse en position neutre. Arrêtez pour 
cela la machine. Mettez le frein de stationnement et assurez la machine avec les deux 
cales d‘arrêt dans le compartiment moteur à droite à l‘arrière du réservoir de carburant.
1. Arrêtez l‘approvisionnement d‘air comprimé. Pour cela, tournez le robinet d‘arrêt de 

carburant rouge (1) sous le revêtement latéral droit transversalement au parcours de 
la conduite. 

Dans la position représentée, le robinet d‘arrêt est ouvert. 
Pour le fermer tourner 90°.

1

2. Poussez ou tirez le levier de changement de vitesse (2) (à gauche à l‘extérieur au dos 
de la boîte) en position intermédaire. Aucune des deux vitesses ne doit s‘enclencher.

2
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Avertissement! Lorsque le moteur est arrêté, le véhicule se dirige très difficilement! 
Prudence lorsque le frein n‘est pas opérationnel! N‘utilisez que des véhicules ayant une 
capacité de freinage suffisante pour remorquer l‘euro-Tiger. Utilisez exclusivement pour 
le remorquage des barres de remorquage solides qui soient suffisamment grandes. Ne 
remorquez aucun autre véhicule ou charges remorquées avec l‘euro-Tiger. 

Il n‘est pas possible de démarrer le moteur de l‘euro-Tiger en remorquant ou en roulant.

8.10  Accrocher des moyens de dépannage
Pour accrocher des moyens de dépannage (barre de remorquage etc.), un oeillet de 
dépannage (1) se trouve à l‘arrière au milieu du compartiment moteur.

Vous pouvez y accrocher correctement les moyens de dépannage appropriés. 

1

La fixation des moyens de dépannage sur le côté avant de la machine est très 
problématique et ne doit avoir lieu qu‘en cas d‘extrême urgence par un personnel 
spécialisé et expérimenté. De plus, vous avez besoin de véhicules de traction spéciaux. 
Adressez-vous en cas de besoin au SAV Ropa. 

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 les plus expérimentés possible et utilisez toujours un 

appareillage suffisamment stable et pouvant supporter une charge et des véhicules appropriés.
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8.11  Desserrer le du frein de stationnement à la main
Pour desserrer le frein de stationnement, il faut une pression suffisamment haute dans le 
dispositif hydraulique.
En cas d‘urgence, le frein de stationnement peut être desserré manuellement s‘il n‘y a 
pas suffisamment de pression pour le système de freinage. Pour cela, il faut desserrer 
manuellement les 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. Les travaux sur les freins du véhicules doivent être effectués uniquement 
par du personnel spécialisé formé en conséquence (par exemple mécanicien 
automobile, mécanicien de machines agricoles, service pour freins etc.) dans le respect 
des directives de sécurité en vigueur.

Pour désactiver l‘accumulateur à ressort, la vis de desserrage (2) à gauche et à droite à 
l‘essieu avant doit être dévissée jusqu‘à la butée. La vis se trouve à l‘arrière du cylindre 
sous un capuchon en alu (1).

Désactiver les accumulateurs à ressort:
Arrêter le moteur et assurer la machine contre un démarrage inopiné. 
Assurer le véhicule avec deux cales d‘arrêt contre un déroulement. Dévisser le capuchon en 
alu à gauche/à droite.
Tourner avec une clé polygonale de 13 les vis de desserrage de secours (vis hexagonale au 
milieu du cylindre) dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre jusqu‘à sentir une butée 
fixe. Les accumulateurs à ressort sont desserrés, le véhicule n‘a plus du tout de freins. Le 
véhicule peut être remorqué dans le respect des directives de sécurités adéquates jusqu‘au 
prochain atelier ou dans un lieu de travail sûr.

capuchon en alu retiré

1

2
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Danger! N‘arrêtez jamais le véhicule non sécurisé lorsque les accumulateurs à ressort 
sont desserrés. Assurez le véhicule avec des cales d‘arrêt suffisamment grandes contre 
le déroulement. Mettez dans le champ de vision du conducteur un panneau voyant 
avec l‘inscription: “Danger! Véhicule sans freins! Accumulateurs à ressort desserrés“. 
Conservez la clé de contact en lieu sûr. 

Les travaux sur les accumulateurs à ressort sont dangereux et doivent être effectués 
uniquement par des personnes formées pour ces travaux et qui sont habituées à 
travailler sur des blocs-ressorts prétendus. 

Avertissement! Risque de blessures graves dues à des pièces pouvant être projetées 
avec violence. N‘ouvrez en aucun cas avec violence les accumulateurs à ressort ou de 
manière non conforme. Les pièces à l‘intérieur de l‘accumulateur à ressort sont tendues 
avec une tension du ressort élevée et peuvent être projetées en cas d‘ouverture non 
conforme et peuvent lourdement blesser des personnes. Pression maximale admise 35 
Bar!

Dès que les réparations sont achevées, les accumulateurs à ressort doivent être 
réactivés comme suit: 
Tourner avec une clé polygonale de 13 les vis de desserrage de secours (vis 
hexagonale au milieu du cylindre) dans le sens des aiguilles d‘une montre jusqu‘à 
ce qu‘un écart de mesure de 5 mm entre la surface transversale du boîtier et le bord 
supérieur du dispositif de desserrage de secours soit atteint. Cet état est perceptible 
lorsque le dispositif de desserrage d‘urgence se tourne plus facilement d‘un seul coup.

5
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8.12  Réglage ou réajustage du frein

Les travaux sur les freins du véhicule doivent être effectués uniquement par du 
personnel spécialisé formé en conséquence (par exemple mécanicien automobile,(par exemple mécanicien automobile, 
mécanicien de machines agricoles, service pour freins etc.) dans le respect des 
directives de sécurité en vigueur.

La vis de réglage (vis à six pans creux) se trouve à l‘intérieur du cylindre de freinage. 
Elle est accessible par un trou au milieu des vis de desserrage de secours.
Visser la vis de réglage avec une longue clé ��TR (longueur au moins 100mm, de 6mm)  
(dans le sens des aiguilles d‘une montre) jusqu‘à ce qu‘une intensification de la force 
soit perceptible (couple de serrage 8 -10 Nm). Tel est généralement le cas après environ 
trois tours.
Si ce point est atteint, dévisser la vis de réglage environ de deux et demi à trois tours 
(dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre). Grâce à ces deux et demi à trois 
tours, le jeu du frein est réglé. 
Lever ensuite l‘essieu avant du véhicule et vérifier que les roues peuvent être tournées 
manuellement. 
Pour finir, rabaisser le véhicule et entreprendre une vérification des freins.

8.13  Soupapes hydrauliques
Toutes les soupapes hydrauliques sont commandées électriquement. Les problèmes 
aux électrovannes peuvent être localisés avec les câbles de contrôle spéciaux qui 
sont livrés avec chaque machine. Ces câbles de contrôle doivent être raccordés aux 
électrovannes uniquement par un personnel spécialisé formé et instruit.
Dès qu‘une soupape actionnée électriquement ne fonctionne plus, il faut demander 
conseil à un spécialiste. Il ne faut en aucun cas essayer de pallier à d‘éventuels 
problèmes de contact ou à une éventuelle coupure de ligne en oscillant les 
électroaimants concernés. Si la soupape s‘ouvre soudainement lors de ce genre de 
tentatives, la personne concernée peut subir des blessures mortelles.

Avertissement! La recherche et l‘élimination de la panne sur tous les composants 
du système hydraulique est exclusivement du ressort de spécialistes formés. Nous 
avertissons explicitement avant des tentatives de réparation ou des tests arbitraires sur 
des soupapes hydrauliques actionnées électromagnétiquement. Si lors de ce genre 
de tests ou lors de tentatives de réparation, des pièces du dispositif hydraulique sont 
soudainement alimentées en pression, cela peut déclencher des mouvements de 
la machine involontaires. Des personnes ou des parties du corps peuvent être alors 
coincées ou même écrasées.

Dans cette position, le dispositif de desserrage d‘urgence est à nouveau actif. Le boîtier 
doit être à nouveau fermé avec le bouchon fileté.
Après les travaux, il faut contrôler le réglage du frein et effectuer un test de freinage.
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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 été conduit une fois par mégarde vide, la pompe de 
graissage doit être ventilée. Pour cela, retirez le conducteur principal de la distribution 
générale et mettez en marche la pompe jusqu‘à ce que de la graisse sans air sorte 
du conducteur principal. Vissez un graisseur dans l‘entrée du répartiteur principal et 
pompez avec la pompe de graissage manuelle de la graisse 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:

8.14  Dispositif de graissage centralisé – Purge et élimination de 
blocages

soupape de 
surpression
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1. Cherchez l‘endroit de blocage dans le système de conduite. Suivez la conduite 
de graisse la plus rigide depuis la pompe de graissage au répartiteur principal (la 
conduite bloquée est plus rigide car elle est sous pression), puis vers le répartiteur 
secondaire correspondant et de là au point de graissage bloqué. Pour l‘installation 
du dispositif de graissage centralisé veuillez suivre le schéma suivant. Vous 
trouverez un plan détaillé au chapitre 9. 

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 à graisse 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 au récepteur. Vérifiez que le passage est libéré en procédant à 
un graissage intermédiaire.

6. Si vous n‘obtenez aucun résultat avec la méthode décrite ici, prenez contact avec le 
service après-vente ROPA.

Pompe de graissage sur la paroi avant de la trémie.
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8.15  Régime de secours entraînements ventilateur
Pour vérifier si la roue du ventilateur du refroidisseur d‘huile hydraulique fonctionne 
vraiment au régime maximal, la prise avec la désignation (Y16) peut être retirée du 
moteur hydraulique du ventilateur. Ensuite, le ventilateur devrait fonctionner à régime 
maximal.

Si la puissance frigorifique ne s‘améliore pas avec cette mesure, la machine ne peut 
plus être utilisée avec une charge réduite.
Cela vaut également pour le ventilateur du refroidisseur du moteur (refroidisseur à eau/
refroidisseur d‘air de suralimentation). 
Ici la prise avec la désignation Y99 doit être retirée de la pompe hydraulique.

Y 16

Y 99
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8.16  Rabattre le réservoir de carburant
Pour un meilleur accès au côté inférieur des pompes hydrauliques dans le compartiment 
moteur, le réservoir de carburant peut être rabattu comme suit:
- Dévisser la vis de d‘arrêt (1) à gauche à côté de la tubulure du réservoir.
- Baisser lentement le réservoir en tournant la longue tige filetée (2) à droite à côté du 

support du tablier arrière.
- Veillez absolument lors du rabattement du réservoir à ce que la paroi avant du 

réservoir ne touche pas la boîte de distribution du moteur car celui-ci pourrait être 
endommagé. 

2

1
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Les vis de contrôle du niveau d‘huile et les regards sont déterminants pour les quantités de remplissage! 

Si les sortes d‘huile indiquées ne sont pas disponibles, SEULES des huiles et graisses issues du tableau de ROPA doivent être utilisées 

ou des agents qui correspondent pleinement à celles precrites par ROPA sur la base des tableaux de codage internationaux. 

Les

Composant Sortes de lubrifiants

quantité de 
remplissage 
en litres Intervalle

Moteur diesel 
huile moteur par exemple Mobil Delvac XHP Extra 10W-

40
ou huiles moteur selon DCNorm 228.5

environ 
30-38 
(min-max)

toutes les 400 heures 
de fonctionnement. En 
fonctionnement avec 
FAME/RME toutes les 
150 heures de fonct.

système de refroidissement Anti-corrosion/ anti-gel -40° directive matériel 
d‘exploitation DC MB325.0 u.326.0

environ 6565 tous les 3 ans

Essieux
Essieu avant
Partie centraler

Mobilube LS 85W-90 API GL-5 environ 2323

tous les ans

Essieu avant 
Planétaires extérieurs 2 pièces

Entraînement portique 2 
pièces. Mobilube HD-A 85W-90 API GL5

chacun envi-
ron 9,2

chacun envi-
ron 9,0 9,0

1er essieu arrière
Planétaires 2 pièces
Partie centrale

chacun envi-
ron 9,2
environ 20

Renvoi vers 3ème essieu Mobilube SHC LS 75W-90 API GL-5 environ 2,52,5

2ème essieu arrièreessieu arrière
Planétaires 2 pièces
Partie centrale

Mobilube HD-A 85W-90 API GL5

chacun envi-
ron 4,0 4,0
environ 18,0 18,0

Organes de commande à 
l‘arracheuse tous les ans��

toutes les machines hors 
EU, également toutes les 
750 heures de fonct. 
voir tableau d‘entretien

Rouleaux à droite
Rouleaux à gauche devant à gauche devant
Rouleaux à gauche derrière à gauche derrière 
Boîtier du moulin arracheur
Boitier oscillation des socs

environ 1,5 1,5 
environ 4,3 4,3 
environ 1,2 1,2
environ 0,5 0,5
environ 0,5 0,5

Disposition des corps de socs

conduite linéaire 6 rangs 
portée d‘arbre à excentrique 
5x

chacun envi-
ron 0,15 0,15 
chacun envi-
ron 0,250,25

aucun
aucun

Autres composants
Boitier tapis nettoyeur sous 
cabine

environ 2,5 2,5 tous les ans

Engrenage boîte de transfert ESSO/ATF D 21611 environ12,512,5 tous les ans

Boîte de vitesses à eng-
renages 2 vitesses

Mobilube SHC LS 75W-90 API GL-5 environ 8,0 8,0 tous les ans

Dispositif hydraulique ESSO/Mobil UNIVIS N HVLP 46  
selon DIN 51524 partie 3

environ 220 220 tous les ans

Châines articulées à rouleaux en acier huile d‘engrenage ou graisse selon besoin

9 Listes et tableaux/Plans et diagrammes/Justificatifs d‘entretien

9.1  Lubrifiants et matières consommables euro-Tiger à partir de 2005 V8 
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9.3  Plan de graissage euro-Tiger à partir de 2005 V8 avec 
arracheuse PRh

Endroit de graissage

nombre 

de 

graisseurs

toutes 
les h de 
fonct.

Effeuilleuse
Disposition scalpeur 42 50
Palier-support raccord conique à gauche (uniquement PBSh) 1 50
Rabattre point d‘appui éparpilleur 2 100
Rabattre mécanisme à levier éparpilleur 2 100
Tête articulée cylindre délestage effeuilleuse 2 100
Levier de verrouillage effeuilleuse roues porteuses 2 200
Arracheuse
Denture bride méca.support des socs (uniq. sur PRh-V) 5 50
Cylindre réglage de la poutre des socs 4 100
Cylindre réglage hauteur table à rouleaux 2 200
Centre de rotation suspension bras central 2 200
Attelage tête de palier rouleaux d‘appui extérieur 4 200
Têtes articulées décalage latéral arracheuse 2 200
Levier coudé parallélogramme de l‘effeuilleuse; uniq. n° de série 05*** 2 200

Parcours de betteraves restant
Renvoi d‘angle tube de recouvrement courroies élévateur à droite/en bas 1 100
Palier-support arbres d‘entraînement de l‘élévateur arbres d‘entraînement de l‘élévateur 2 100
Palier-support vis sans fin de la trémie 1 100
Joint de Cardan entraînement vis sans fin de la trémie 1 100
Fond mouvant longitudinal roulement arbre d‘entraînement 3 100
Chaîne d‘entraînement fond mouvant longitudinal poupée de renvoi (au centre)fond mouvant longitudinal poupée de renvoi (au centre)poupée de renvoi (au centre) 1 100
Fond mouvant transversal arbre d‘entraînement arbre d‘entraînement 3 100
Fonds mouvants poupées de renvoi au tendeur de chaîne poupées de renvoi au tendeur de chaîne 8 100
Disposition rouleau nettoyeur 2 100
Support arbre d‘entraînement tapis de déchargement 2 100
Bras oscillant grille - transfert 1ère/2ème turbine 2 200
Centre de rotation tapis de déchargement haut/bas tapis de déchargement haut/bas 1 200
Mécanisme de commande
Rotule chevalet 3ème essieu avant 1 100
Articulations sur cylindres charge dernier essieu charge dernier essieu 4 100
Graisser coulisse dernier essieu à droite et à gauche - 100
Essieux porteurs essieu supplém. (uniq. pour essieu suppl. gauche/droite) 4 200
Arbres à Cardan de la boîte de transfert aux 3 essieux
variante à 20 km/h
variante à 25 km/h 25 km/h

10
12

200
200

Joints de Cardan dans les fusées d‘essieu des 3 essieux dans les fusées d‘essieu des 3 essieux 12 200
Articulations cylindre support essieu avant (V8-3) 4 200
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Après chaque lavage de la machine, tous les points de graissage doivent également 
être graissés. Le dispositif de graissage centralisé doit être graissé après le lavage de la 
machine avec au moins 2 cycles de graissage intermédiaires.

Les points de graissage avec des lubrifiants solides ne doivent pas être utilisés.
Les graisses dégradables biologiquement sont également admises.
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9.5.1  Huiles moteur multigrades (spécification 228.5)
version: 06.09.2005

Nom des produits 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Société, ville/pays
AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Girone/Espagne
ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Allemagne
Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/AllemagneAllemagne
Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/AllemagneAllemagne
Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Mark Rome/Italie
Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Mark Rome/Italie
Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Mark Rome/Italie
Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/France
Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hambourg/AllemagneAllemagne
Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hambourg/AllemagneAllemagne
Aral SuperTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hambourg/AllemagneAllemagne
Ardea Semi Synthetic Special Diesel Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Areca Funaria 
Areca Funaria Syntex X Durand Production S.A., Harnes/FranceFrance
Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/FranceFrance
Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Oil Nederland, Dordrecht/Pays-Bas
Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Suisse
Autol Valve Ultra FE X Agip Schmiertechnik GmbH, Wurzbourg/AllemagneAllemagne
Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del Rey/EspagneEspagne
Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralo l-AG, Munich/AllemagneAllemagne
Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/AllemagneAllemagne
Aviaticon FinkoTruck LD 10W-40 X Finke Mineralo lwerk GmbH, Breme/AllemagneAllemagne
Avilub Motorenöl WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH, Ulm/AllemagneAllemagne
BayWa Motorenöl Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munich/AllemagneAllemagne
BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munich/AllemagneMunich/Allemagne/AllemagneAllemagne
BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munich/AllemagneMunich/Allemagne/AllemagneAllemagne
Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/SuisseSuisse
Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochim (Milano)/Italie
BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., Londres/Angleterre
BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., Londres/AngleterreLondres/Angleterre/AngleterreAngleterre
BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., LondresAngleterreLondresAngleterre
BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., Londres/AngleterreLondres/Angleterre/AngleterreAngleterre
BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., Londres/AngleterreLondres/Angleterre/AngleterreAngleterre
BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., LondresAngleterreLondresAngleterre
BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., Londres/AngleterreLondres/Angleterre/AngleterreAngleterre
BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A. Janeiro/Brésil
Calpam Turbosynth X Calpam Mineralöl-Gesellscr Aschaffenburg/AllemagneAllemagne
Caltex Delo XLD X Chevron Texaco Technology Gand/Zwijnaarde/Belgique
Carl Motorenöl Cargo X Coparts Autoteile GmbH, Essen/AllemagneAllemagne
Castrol Dynamax X Castrol Ltd., Swindon/AngleterreAngleterre
Castrol Elixion X X Castrol Ltd., Swindon/AngleterreAngleterre
Castrol Enduron X Castrol Ltd., Swindon/AngleterreAngleterre
Castrol Enduron Plus X Castrol Ltd., Swindon/AngleterreAngleterre
Cepsa Eurotrans SHPD X Cepsa Lubricantes, S.A., Madrid/Espagne
Cepsa Eurotrans SHPD 5W30 X Cepsa Lubricantes, S.A., Madrid/Espagne
Champion Turbofleet UHPD X Wolf Oil Corporation N.V., Hemiksem/Belgique
Chief Oil Nambe X Ruscoforce N.V., Lanaken/BelgiqueBelgique
Classic Motorenöl Super X Christian Lühmann GmbH & Hoya/AllemagneAllemagne
Classic Motorenöl Ultra X Christian Lühmann GmbH & Hoya/AllemagneAllemagne
Condat Vicam Eurosynth X S.A., Chasse-sur-Rhône/FranceFrance
Dallas Power 5 X New-Process AG, Tubach SG/SuisseSuisse
Diesel Master 10W/40 X Freedom Lubricants Limited, Huddersfield
Diesel Truck Performance X Meguin GmbH & Co. KG Mineral Saarlouis
Divinol Multimax Synth X Zeller + Gmelin GmbH & Co Eislingen/AllemagneAllemagne
Divinol Multimax USHPD X Zeller + Gmelin GmbH & Co Eislingen/AllemagneAllemagne
ECLA X C.F.C.L.., Merignac/FranceFrance
Econo-Veritas Truck FE X Oelwerke Julius Schindler G Hambourg/AllemagneAllemagne
Eldon’s Elona Syn X Eldon’s S.A.,Athènes/Grèce
Elf Performance Experty 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Elf Performance Experty FE 5W30 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Ellmotol Econo Plus HDC X Eller-Montan-Comp. GmbH, Duisbourg/AllemagneAllemagne
EMKA Cargo MC 10W40 X EMKA Schmiertechnik Gmb Heilbronn/AllemagneAllemagne
Engen Dieselube 3000 Super X Engen Petroleum Ltd., Kapstadt/Afrique du Sud
ERG TD 501, SAE 10W-40 X ERG Petroli SpA, Savona/Italie
ESA Multilub Freeway X ESA, Burgdorf/SuisseSuisse
Essolube XTS 5 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Essolube XTS 501 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Eurol Concept LD X Eurol Produktionsges.m.b.H Innkreis/AutricheAutriche
Evva Truck Extra X Evva-Schmiermittel-Fabrik, Margarethen/Moos/Autriche
Expert XH, SAE 10W40 X Swd Lubricants GmbH & Co Duisbourg/AllemagneAllemagne
Fina Kappa First 5W30 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Fina Kappa Ultra 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Freeway DBE4 X Nervol S.A., Montpouillan/FranceFrance
Fuchs Titan Cargo LDF X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/AllemagneAllemagne
Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/AllemagneAllemagne
Galax Extra HPD X NIS - Rafinerija Nafte Beograd, Belgrade/Serbie Montenegro
Galp Galaxia Extreme X Petrogal S.A., Lisbonne/Portugal
Galp Galaxia LD S Ultra X Petrogal S.A., Lisbonne/PortugalLisbonne/Portugal/Portugal
Galp Galaxia Ultra EC X Petrogal S.A., Lisbonne/PortugalLisbonne/Portugal/Portugal
Gulf Superfleet ELD 10W-40 X Gulf Oil International, Londres
Gulfleet Highway 10W-40 X S.A.E.L., Madrid/EspagneEspagne
Gulfleet Supreme (EP) X S.A.E.L., Madrid/EspagneEspagne
Hafa Eurodex X Hafa, Paris/France
Hankook Shell Rimula Ultra X Hankook Shell Oil Company gu Seoul/Rep. de Corée
Hercules FE X FL Selenia s.p.a., Villastello
Hercules SHTF X FL Selenia s.p.a., Villastello
Hunold Multicargo X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/AllemagneAllemagne

9.5 Extrait de la norme d‘usine Mercedes-Benz sur les carburants, 
les huiles moteur et les agents réfrigérants et antigels
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Igol Trans Turbo 6X X Igol France, Amiens - cedex 3/FranceFrance
Igol Trans Turbo 8X X Igol France, Amiens - cedex 3/FranceFrance
INA Super 2000 X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Croatie
INA Super EKO X INA Maziva Rijeka, Rijeka/CroatieCroatie
Inter Turbo LD 5 X Ets A. Mauran & Fils S.A., Odars/FranceFrance
Jomo Delcion X Japan Energy Corporation, Tokyo/Japon
Kennoco Eurosynth HP X Handel-Mij Noviol B.V., Nijmegen/Pays-Bas
Kompressol-FX X Kompressol-Oel Verkaufs GmbH, Ko ln/AllemagneAllemagne
Liqui Moly LKW Langzeit Motoröl X Liqui Moly GmbH, Ulm/AllemagneAllemagne
Lukoil Prima X OOO Lukoil-Permnefteorgsi Perm/Osentsy/Russie
Madit Mistral X Slovnaft Vürup a.s., Bratislava/ 

Mapetrol Motorol SHPD Ultra X d.o.o., Maribor/Slovénie
Master Truck X Kuttenkeuler GmbH, Cologne/AllemagneAllemagne
Max Raloy Diesel X Raloy Lubricantes, Santiago
Maxima HC Magnum XHPD X Oil Refinery Modrica, Modrica/Bosnie-Herzegovine
Maxima XHPD X Oil Refinery Modrica, Modrica/Bosnie-HerzegovineBosnie-Herzegovine
MB 228.5 Motorenöl 000 989 60 01 12 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/AllemagneAllemagne
MB 228.5 Motorenöl 000 989 60 01 13 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/AllemagneAllemagne
Mega Truck X Raiffeisen Central-Genosse Münster/AllemagneAllemagne
Megasynt X Rilub S.p.A., Ottaviano (NA)/Italie
megol Motorenoel Super Leichtlauf DIMO X Meguin GmbH & Co. KG Mineral Saarlouis/AllemagneAllemagne
megol Motorenoel Super LL DIMO Premium X Meguin GmbH & Co. KG Mineral Saarlouis/AllemagneAllemagne
MHT STL Extra X MHT Industrietechnische Pro Mayen/AllemagneAllemagne
Midland Synqron Diesel X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Suisse
Mobil Delvac 1 5W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac 1 SHC X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac XHP Extra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac XHP Extra 101 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mobil Delvac XHP Ultra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax
Mogul Diesel Adut X Paramo, a.s., Pardubice/République tchèque
Mogul Diesel DTT Plus X Paramo, a.s., Pardubice/République tchèqueRépublique tchèque
MOL Synt Diesel X MOL-LUB Ltd., Almasfuzito /Hongrie
Molykote Synt 10W40 SHPD X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/EspagneEspagne
Morris Ringfree Ultra X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/AngleterreAngleterre
Motorex Eco Power X Bucher AG, Langenthal/SuisseSuisse
Motorex MC Power 3 X Bucher AG, Langenthal/SuisseSuisse
Motorex MC Power Plus X Bucher AG, Langenthal/SuisseSuisse
Motul Tekma Optima 5W-30 X Motul, Aubervilliers Cedex/FranceFrance
Motul Tekma Ultima X Motul, Aubervilliers Cedex/FranceFrance
Multitruck FE X Wynn’s Italia S.p.a., Santa C (PI)/Italie
New Process Motoroil Dallas Plus 3 X New-Process AG, Tubach SG/SuisseSuisse
Nils Stratos X Nils Italia GmbH, Burgstall/Italie
Noaloil Diam LD 100 10W40 X Noaloil, Noale (VE)/Italie
Oest Dimo HT Super X Georg Oest Mineralölwerke, Freudenstadt/AllemagneAllemagne
OMV super truck X OMV Aktiengesellschaft, Vienne/Autriche
OMV truck blue SAE 10W-40 X OMV Aktiengesellschaft, Vienne/AutricheVienne/Autriche/AutricheAutriche
OMV truck FE plus X OMV Aktiengesellschaft, Vienne/AutricheVienne/Autriche/AutricheAutriche
One Hundred SAE 10W40 MB 228.5 X Oil Company Champion in the Worl (NA)/Italie
ORLEN OIL Diesel (4) XHPDO CF 10W/40 X Orlen Oil Sp. z o.o, Cracovie/Pologne
Orly Taurus 3002 X Orly International, Vieux-Thann/France
Orol Gold Longmot SKSHPF X Amstutz Produkte AG, Eschenbach LU/SuisseSuisse
OTP Plus Super-Leichtlauf-Motorenöl X Hubert Math. Müller Handels Eschweiler/AllemagneAllemagne
Pakelo Goldenstar X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)
Pakelo Kentron Over MB 5 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)
Panolin Diesel HTE X X Panolin AG, Madetswil/SuisseSuisse
Paramo Trysk Global X Paramo, a.s., Pardubice/République tchèqueRépublique tchèque
Pennasol Performance Truck X Mineralöl-Raffinerie Dollberg Dollbergen/AllemagneAllemagne
Platinum Ultor Extreme 10W/40 X Orlen Oil Sp. z o.o., Cracovie/PologneCracovie/Pologne/PolognePologne
PO Maximus Diesel 10W/40 X Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanboul/Turquie
Power Truck 10W-40 X Raiffeisen Central-Genosse Münster/AllemagneAllemagne
Proton Turbo Diesel Super X Petrol d.d., Ljubljana/Slovénie
Q8 SuperTruck FE X Kuwait Petroleum, Hoogvliet RT/Pays-BasPays-Bas
Q8 T 850 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet RT/Pays-BasPays-Bas
Quaker State Synquest Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/SuisseSuisse
Raff Maxi GRS X Raffineries Imperator, Baisieux/FranceFrance
Ravenol Performance Truck X Ravensberger Schmierstoff Werther/AllemagneAllemagne
Ravenol Super Performance Truck 5W-30 X Ravensberger Schmierstoff Werther/AllemagneAllemagne
Repsol Turbo UHPD X Repsol YPF Lubricantes y E Mostoles-Madrid/Espagne
Ring Free Ultra plus FE 5W30 X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/Angleterre
Roadstar X Conqord Oil S.r.l., Lacchiare
RTO Extensia RXD 10W-40 X Huiles Berliet S.A., Paris/FranceFrance
RTO Extensia RXD ECO 5W-30 X Huiles Berliet S.A., Paris/FranceFrance
Sasol Ruby X Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Afrique du Sud
Shell Normina Extra X Shell International Petroleum Co., Londres
Shell Rimula Ultra X X Shell International Petroleum Co., LondresLondres
Sips-TSL 4 X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/AllemagneAllemagne
Stamina LDS 100 X Greenway Lubricants Limite Mid/AngleterreAngleterre
Statoil TruckWay X X Statoil Lubricants, Stockholm/Suède
Strub Partsynt HC Ultra UHPD X Strub + Co AG, Reiden/SuisseSuisse
Sunoco Ultra HPD X Sun Oil Co. (Belgium) N.V., Aartselaar/Belgique
SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 X Handelsges. für Kfz-Bedarf, Düsseldorf/AllemagneAllemagne
SVG Esvaugol SHPD-0 X Handelsges. für Kfz-Bedarf, Düsseldorf/AllemagneAllemagne
swd Expert PAO X Swd Lubricants GmbH & Co Duisbourg/AllemagneAllemagne
Syneco K-E5 X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italie
Syneco Multirange X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italie
Tamoil Diesel Premium FE X Tamoil Petroli S.p.A., Milan/Italie
Tamoil Diesel Top Performance FE X Tamoil Petroli S.p.A., Milan/ItalieMilan/Italie/Italie
TCK EURO 5W30 X Gedol International S.R.L., Cerreto Guidi 
Teboil Super XLD X Suomen Petrooli Oy, Hamina/Finlande
Tor Turbosynth X X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Pays-BasPays-Bas
Tor Turbosynth 10W40 NF X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Pays-BasPays-Bas
Total Rubia TIR 8600 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Total Rubia TIR 9200 FE 5W30 X Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Triathlon Super Cargo X Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/AllemagneAllemagne
Truckmaster XPFE X Adolf Wurth GmbH & Co. KG, Kunzelsau/AllemagneAllemagne
Trucksynth X Adolf Wurth GmbH & Co. KG, Kunzelsau/AllemagneAllemagne
Turbo Ultra Long X Oktanoil, Bela Crkva/Serbie Montenegro
Turdus Semisyntetic XHPDO X Grupa Lotos S.A., Gdansk/PolognePologne
Ultra SHPDO Synthetic X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/EspagneEspagne
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Unil LCM XS X Unil S.A., Saumur/FranceFrance
Unil Opal LCM 800 X Unil S.A., Saumur/FranceFrance
Unil Opal LCM 850 X Unil S.A., Saumur/FranceFrance
Unil Unimot Truck LD X Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/AllemagneAllemagne
Unimot 5 X GB Lubricants Limited, Gateshead/AngleterreAngleterre
Unimot Synth 5 X GB Lubricants Limited, Gateshead/AngleterreAngleterre
Urania 100K X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italie
Urania FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italie
Ursa Premium FE X ChevronTexaco Technology Gand/Zwijnaarde/Belgique
Ursa Super TDX X ChevronTexaco Technology Gand/Zwijnaarde/BelgiqueBelgique
Ursa TDX X ChevronTexaco Technology Gand/Zwijnaarde/BelgiqueBelgique
Usoco UHPD X N.V., Wijnegem/BelgiqueBelgique
Valar Adut XL 053 X NOCC, a.s., Praha 8/République tchèqueRépublique tchèque
Valvoline ProFleet X The Valvoline Company, Dordrecht/Pays-BasPays-Bas
Valvoline ProFleet Extra X The Valvoline Company, Dordrecht/Pays-BasPays-Bas
Veedol Dynastar X Veedol International, Swindon/AngleterreAngleterre
Veedol Dynastar FS X Veedol International, Swindon/AngleterreAngleterre
Veritas Spezial HD Extra X Oelwerke Julius Schindler G Hambourg/AllemagneAllemagne
Verkol TD-Max X Verkol, S.A., Bera/Navarra/EspagneEspagne
Wintershall TFG X SRS Schmierstoff Vertrieb G Salzbergen/AllemagneAllemagne
Wintershall TFL X SRS Schmierstoff Vertrieb G Salzbergen/AllemagneAllemagne
Wisura Cargo MC 10W-40 X Wisura Mineralo lwerk, Breme/AllemagneAllemagne
Wladoil UHP Diesel Oil X Solda‘ Vladimiro S.p.A., Creazzo (VI)/Italie
Wolf Masterlube Longdrain Ultra X Wolf Oil Corporation N.V., Hemiksem/BelgiqueBelgique
Wunsch TSL-Diesel X Wunsch O le GmbH, Ratingen/AllemagneAllemagne
York 845 X Ginouves Georges S.A., La Farl`de/FranceFrance
York 847 X Ginouves Georges S.A., La Farl`de/FranceFrance
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9.5.2  Agents corrosifs/antigels (Spécification 325.0)Agents corrosifs/antigels (Spécification 325.0) (Spécification 325.0)
version:06.09.2005
Nom du produit Société, ville/pays
Addinol Antifreeze Super Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Allemagne
Agip Antifreeze Extra D ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rome/Italie
Agip Antifreeze Plus ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rome/Italie
Agip Langzeit-Frostschutz Agip Schmiertechnik GmbH, Wurzbourg/Allemagne WürzbourgAllemagne Würzbourg Würzbourg
Anticongelante Diator Premium Diator de Mexico, S.A. de C.V., Le´ n, Guanajuato/Mexico
Antifreeze RL-Plus Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico
Aral Antifreeze Extra Aral Aktiengesellschaft, Hambourg/AllemagneAllemagne
Aseol Antifreeze Shell Aseol AG, Bern/Suisse
Avia Antifreeze APN Avia Mineralol-AG, Munich/AllemagneAllemagne
Behran Zagros Behran Oil Company, Teheran/Iran
BP Isocool BP Centre, Kapstadt/Afrique du Sud
Caltex CX Antifreeze Coolant ChevronTexaco Technology Ghent, Gent/Zwijnaarde
Castrol Antifreeze NF Castrol Ltd., Swindon/Angleterre
Dragon Power Coolant A S-Oil Corporation, Seoul/Rep. de Corée
Engen Antifreeze and Summer Coolant Petroleum Ltd., Kapstadt/Afrique du SudAfrique du Sud
Engman’s - Super Antifreeze Coolant Unico Manufacturing Co., Durban/Afrique du SudAfrique du Sud
ESA Frostschutz G05 ESA, Burgdorf/SuisseSuisse
ESA Frostschutz G48 ESA, Burgdorf/SuisseSuisse
Eurol Afrostin Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im Innkreis/Autriche
EuroPeak Coolant/Antifreeze Old World Industries, Inc., Northbrook, IL/USA
Fricofin Kühlerfrostschutz Fuchs Petrolub AG, Mannheim/AllemagneAllemagne
Fridex G 48 Velvana, a.s., Velvary/République tchèque
Genantin Super Clariant GmbH, Francfort/Main/AllemagneAllemagne
Glacelf MDX Total Lubrifiants, Paris/FranceFrance
GlycoShell Deutsche Shell GmbH, Hambourg/AllemagneAllemagne
GlycoShell N Deutsche Shell GmbH, Hambourg/AllemagneAllemagne
Glysantin Anti Korrosion BASF AG, Ludwigshafen/AllemagneAllemagne
Glysantin G 48 BASF AG, Ludwigshafen/AllemagneAllemagne
Glysantin mit Protect Plus BASF AG, Ludwigshafen/AllemagneAllemagne
Hightec Antifreeze AN ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/AllemagneAllemagne
INA Antifriz Al Super Maziva Zagreb Ltd, Zagreb/Croatie
Krafft Refrigerant ACU 2300 Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Espagne
MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel 000 989 08 25 DaimlerChrysler AG, Stuttgart/AllemagneAllemagne
MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel 000 989 21 25 DaimlerChrysler AG, Stuttgart/AllemagneAllemagne
Mobil GS 333 Extra Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA
Motorex Antifreeze G05 Bucher AG, Langenthal/SuisseSuisse
Motorex Antifreeze Protect G48 Bucher AG, Langenthal/SuisseSuisse
OMV Kühlerfrostschutz OMV Aktiengesellschaft, Vienne/Autriche
Panolin Anti-Frost MT-325 Panolin AG, Madetswil/SuisseSuisse
Permant 100 Oil Refinery Modrica, Modrica/Bosnie-Herzegovine
PO Özel Antifriz Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanboul/Turquie
Powercooling Concentrate Antifreeze SMB, Passy/FranceFrance
Sasol Freezol Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Afrique du SudAfrique du Sud
Shell Tri Guard Shell South Africa, Cape Town/Afrique du SudAfrique du Sud
Total Antifreeze and Summer Coolant Total Lubrifiants, Paris/France
Valvoline AntiFreeze Extra The Valvoline Company, Dordrecht/Pays-Bas
Veedol AF Veedol International, Swindon/AngleterreAngleterre
Veedol Antifreeze MB Veedol International, Swindon/AngleterreAngleterre
Veedol Antifreeze NF Veedol International, Swindon/AngleterreAngleterre
Zerex G 05 The Valvoline Company, Lexington, Kentucky/USA
Zerex G 48 The Valvoline Company, Lexington, Kentucky/USA

9.5.3  Agents corrosifs/antigels prémélangés (spécification 326.0)
Version:06.09.2005
Nom du produit Société, ville/pays
Coolelf MDX37 Elf Lubrifiants, Paris/FranceFrance
Kühlastoff G 05-23/50 BASF AG, Ludwigshafen
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9.6  Lubrifiants autorisés

9.6.1  Graisses recommandées pour le dispositif de graissage centralisé

Fabricant Type/désignation lubrifiant Pénétration 

NLGI-Kl.

Température 

d‘utilisation

Désignation DIN-

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 KP2K-30

BECHEM RHUS L 474 2 -20 °C à +120 °C KP2K-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 KP2K-20

ALvania EP 2 -20 °C à +125 °C KP2K-20

SIPS 22EP 2 -30 °C à +130° C KP2K-30

Fabricant Type/désignation lubrifiant Pénétration 

NLGI-Kl.

Température d‘utilisation Désignation DIN-

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

9.6.2  Graisses biologiques biologiques pour le dispositif de graissage centralisé

Les lubrifiants cités ci-dessus sont des recommandations de chacun des fabricants de lubrifiants. Il sont 
particulièrement appropriés pour les systèmes de graissage centralisé automatiques. 
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9.7  Cartouches de filtre, courroies trapézoïdales 
e-T à partir de l‘année de construction 2005 V8 avec DC OM502 LA

ROPAn° 
Moteur
filtre à huile pour moteur DC OM 502, 1 pièce 303014
cartouche de filtre à carburant fine,1 pièce 303013
filtre à air cartouche principale, 2 pièces 301218
filtre à air cartouche de sécurité, 2 pièces, 2 piècespièces 301219
cartouche de filtre pour premier filtre Pre-Line (diesel) Pre-Line (diesel) 303028
Hydraulique
filtre de retour dans le réservoir à huile
joint torique ici 1 pièce 180*� 180*�

270424
412454

filtre retour d‘aspiration dans le réservoir à huiledans le réservoir à huile
joint torique ici 1 pièce 151.��*5.�� 151.��*5.��

270425
270187

cartouche filtre sous pression petit devant à gauche
joint torique ici 1 pièce 5�.5�*�.5�  NBR �0

270336
412404

cartouche filtre sous pression grand derrière grand derrière

Inclus joint torique �9*�,  412455

270430

bouchon de remplissage avec reniflard intégré 270389
Boîte de transfert
filtre d‘aspiration boîte de transfert:
Filtre papier pour filtre d‘aspiration BdT

O-20400010
O-20350003

Filtre d‘air frais cabine
352332

Courroies
courroie plate: 1. Alternateur /clim/pompe à eau: 1 p. courroie trapézoïdale à nervures. 226059
2ème dynamo 100 A: 1 1 p. courroie trapézoïdale à nervures.1 p. courroie trapézoïdale à nervures. 226057
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9.9.2  Plan de graissage pour arracheuse PRh avec effeuilleuse PBSh 
(uniquement année de construction 2005) avec 73 points de graissage

Ligne indiquée 
par repère *S* 
jaune 

Roue tateuse centrale droit
Roue tateuse gauche

Roue tateuse centrale gauche
Poutre réglage hauteur

Rotor effeuilleuse gauche

Vis à feuilles
Chaîne effeuilleuse
Tateur de rang droit
Tateur de rang gauche
Roue tateuse droite
Poutre réglage hauteur 
Rotor effeuilleuse droite

Distributeur effeuilleuse

Distributeur oscillation socs Distributeur oscillation socs

Distributeur principal

Distributeur gauche

Distributeur gauche

Distributeur central

Distributeur principal

Tirant 

ASK

Roulement excentrique

Tirant

ASK

Roulement excentrique

Tirant

ASK

Roulement excentrique 

Circuit graissage 2
Ligne indiquée par repère 
*�* jaune

Roue tateuse trou oblong
Parallélogramme avant inférieur

Parallélogramme avant supérieur
Rouleaux arracheurs 3

Abre roue tateuse

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse
Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2

Rouleaux arracheurs 1

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Circuit graissage 3
Ligne indiquée par repère 
*1* jaune 

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Tuyau acier

Tuyau nylon

Tuyau haute pression

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse

Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2
Rouleaux arracheurs 1

Roue tateuse trou oblong 
Parallélogramme avant inférieur 
Parallélogramme avant supérieur 
Rouleaux arracheurs 3
Abre roue tateuse

Pièce coulissante droite
Moulin de roulement 

Rouleaux arracheurs 6

Pièce coulissante gauche

Bras pivot central
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9.9.3 Plan de graissage pour arracheuse PRh avec effeuilleuse PISh (uniquement 

année de construction 2005) avec 71 points de graissage

Ligne indiquée 
par repére jaune 
*S*  

Distributeur effeuilleuse

Distributeur oscillation socs Distributeur oscillation socs

Distributeur principal

Distributeur gauche

Distributeur droit

Distributeur central

Distributeur principal

Tirant 

ASK

Roulement 
excentrique 

Tirant 

ASK

Roulement excentrique

Tirant 

ASK

Roulement excentrique

Circuit graissage 2
Ligne indiquée par 
repère *�* jaune

Roue tateuse trou oblong 
Parallélogramme avant inférieur

Parallélogramme avant supérieur
Rouleaux arracheurs 3 

Abre roue tateuse

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse
Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2

Rouleaux arracheurs 1

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Circuit graissage 3
Ligne indiquée par repère 
*1* jaune

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Tuyau acier

Tuyau nylon

Tuyau haute pression

Roue tateuse trou oblong 
Parallélogramme avant inférieur 
Parallélogramme avant supérieur 
Rouleaux arracheurs 3
Abre roue tateuse

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse

Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2
Rouleaux arracheurs 1

Pièce coulissante droite
Moulin de roulement 

Rouleaux arracheurs 6

Pièce coulissante gauche

Bras de pivot central

Rotor effeuilleuse droit
Poutre réglage hauteur

Roue tateuse centrale droite
Roue tateuse droite
Tateur de rang droit 

Rotor effeuilleuse gauche
Poutre réglage hauteur 
Roue tateuse centrale gauche 
Roue tateuse gauche
Tateur de rang gauche
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9.9.4 Plan de graissage pour arracheuse PRh avec effeuilleuse PBSh (à PRh avec effeuilleuse PBSh (àavec effeuilleuse PBSh (à PBSh (à 
partir de l‘année de construction 2006) avec 73 points de graissage

Ligne indiquée par 
repère *S* jaune

Roue tateuse centrale droite
Roue tateuse gauche

Roue tateuse centrale gauche
Poutre réglage hauteur

Rotor effeuilleuse gauche

Vis à feuilles
Chaîne effeuilleuse
Tateur de rang droit
Tateur de rang gauche
Roue tateuse droite
Poutre réglage hauteur 
Rotor effeuilleuse droit

Distributeur effeuilleuse PBSh

Distributeur principal

Distributeur principal

Distributeur oscillation socs Distributeur oscillation socs

Distributeur gauche

Distributeur droit

Distributeur central

Piston rod 

ASK

Eccentric Bearing 

Tirant 

ASK

Roulement  excentrique

Circuit graissage 2
Ligne indiquée par 
repère *�* jaune Roue tateuse trou oblong 

Parallélogramme avant inférieur 
Délestage effeuilleuse

Parallélogramme avant supérieur 
Rouleaux arracheurs 3 

Abre roue tateuse 

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse
Parallélogramme arrière supérieur
Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2

Rouleaux arracheurs 1

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Circuit graissage 3
Ligne indiquée par repère 
*1* jaune

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Tuyau acier

Tuyau nylon

Tuyau haute pression

Roue tateuse trou oblong
Parallélogramme avant inférieur
Délestage effeuilleuse
Parallélogramme avant supérieur
Rouleaux arracheurs 3 
Arbre roue tateuse

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse

Parallélogramme arrière supérieur
Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2

Rouleaux arracheurs 1

Pièce coulissante droite 
Moulin de roulement 

Rouleaux arracheurs 6

Pièce coulissante gauche

Bras pivot central

Toutes les quantités de 
graisse en cmm3/cycle 
de lubrification

Tirant 

ASK

Roulement 
excentrique 

Tirant 

ASK

Roulement excentrique 
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9.9.5 Plan de graissage pour arracheuse PRh avec effeuilleuse PISh (uniquementPRh avec effeuilleuse PISh (uniquement 

année de construction 2005) avec 71 points de graissage

Ligne indiquée 
par repère *S* 
jaune 

Distributeur oscillation socs Distributeur oscillation socs

Distributeur gauche

Distributeur droit

Distributeur central

Distributeur principal

Distributeur principal

Tirant 

ASK

Roulement  

Circuit graissage 2
Ligne indiquée par 
repère *�* jaune Roue tateuse trou oblong

Parallélogramme avant inférieur
Délestage effeuilleuse

 Parallélogramme avant supérieur 
Rouleaux arracheurs 3 

Arbre roue tateuse 

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse
Parallélogramme arrière supérieur
Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2

Rouleaux arracheurs 1

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Circuit graissage 3
Ligne indiquée par repère 
*1* jaune 

À l’élément de pompe
PE 120V de la pompe
(réduit par 2 étapes)

Tuyau acier

Tuyau nylon

Tuyau haute pression

Roue tateuse trou oblong 
Parallélogramme avant inférieur 
Délestage effeuilleuse
Parallélogramme avant supérieur 
Rouleaux arracheurs 3 
Arbre roue tateuse

Parallélogramme arrière inférieur
Délestage effeuilleuse

Parallélogramme arrière supérieur
 Rouleaux arracheurs 4
Rouleaux arracheurs 2

Rouleaux arracheurs 1

Pièce coulissante droite
Moulin de roulement  

Rouleaux arracheurs 6

Pièce coulissante gauche

Bras de pivot central

Rotor effeuilleuse droit
Poutre réglage hauteur

Roue tateuse centrale droite
Roue tateuse droite
Tateur de rang droit 

Rotor effeuilleuse gauche
Poutre réglage hauteur 
Roue tateuse centrale gauche
Roue tateuse gauche
Tateur de rang gauche

Distributeur effeuilleuse intégré

Tirant 

ASK

Roulement 
excentrique 

Tirant 

ASK

Roulement excentrique 
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9.10.2  Confirmation d‘entretien

Version Date Nom

9.10.3  Mises à jour logiciel

_____
 

 

complet  
effectué le: 

effectué par: 

Signature:    ______________________________________________

si 50 h de fonct.

Doit être 
effectué 
uniquement par 
le personnel de 
service ROPA.ROPA.

entretien après  
_____
 

 

complet  
effectué le:: 

effectué par:: 

Signature::    ______________________________________________

si 400 h de fonct.

Doit être validé 
uniquement par le 
service DC. 

1. Service clientèle machines ROPA

1. Service clientèle moteur DC
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9.11  Confirmation de la formation du conducteur

J‘ai reçu, lu et compris la notice d‘emploi:

........................................................
Ville et date

........................................................  ........................................................
signature du propriétaire du véhicule     siganture du conducteursiganture du conducteur

Madame/ Monsieur......................................................................... né(e) le .............. 
 nom de famille et nom d‘usage

a été instruit(e) sur ....................... le maniement en toute sécurité de l‘euro-Tiger

  la maintenance de l‘euro-Tiger

par .......................................................................... . 
 nom de famille et nom d‘usage nom d‘usage

A les connaissances nécessaires  pour le maniement en toute sécurité de l‘le maniement en toute sécurité de l‘euro-Tiger

  pour la maintenance de l‘la maintenance de l‘euro-Tiger

Ceci est attesté par les documents suivants: 
  attestation/certificat  de (date) 

  attestation/certificat de (date)attestation/certificat de (date)  de (date)de (date)

Elle / il a été (nom, prénom)................................................. instruit(e) le (date)..................... sur les devoirs particuliers 
dans la conduite en circulation de l‘euro-Tiger et des obligations qui y sont liées. L‘objet de cet apprentissage 
était: le chapitre Circulation de la notice d‘emploi de l‘euro-Tiger, les prescriptions de sécurité en vigueur, les 
obligations particulières des autorités routières où l‘euro-Tiger circule. 

Je confirme ici avoir fait totalement l‘apprentissage 

précité:
     signaturet

Je confirme ici avoir reçu et totalement compris       

l‘apprentissage précité:
     siganture du conducteur
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Veillez toujours à ce que personne ne se trouve devant la machine en marche lors de 
l‘arrachage. Des pierres ou d‘autres objets pourraient être projetés lors de l‘arrachage 
à cause des régimes élevés de l‘arracheuse et de l‘effeuilleuse. Ces objets peuvent 
être projetés vers l‘avant avec une si grande violence que les personnes qui seraient 
touchées pourraient être mortellement blessées, en particulier s‘il s‘agit d‘objets à angles 
vifs.

Bitte wenden!

9.12  Apprentissage de la sécurité
Bien que toutes les machines ROPA soient construites et finalisées d‘après les règles 
de sécurité, il existe en principe lors de chaque récolte de betteraves des zones 
dangereuses particulières dans lesquelles aucune personne ne doit se tenir lors du 
fonctionnement de la machine.
Le conducteur a la consigne stricte d‘arrêter immédiatement la machine si une personne 
pénètre dans la zone dangereuse.

Danger! Si des personnes pénètrent dans les zones dangereuses autour de l‘euro-Tiger 
représentées sur le schéma suivant lorsque la machine arrache, il existe un risque de graves 
blessures corporelles et même un danger de mort pour ces personnes. Dans le schéma 
suivant, les zones dangereuses sont hachurées. Suivez impérativement les indications 
du conducteur. Ne pénétrez jamais dans les zones dangereuses! Si par mégarde vous 
deviez pénétrer dans une zone dangereuse, quittez la aussitôt et rapidement mais sans 
précipitation. Tenez les mineurs et les personnes âgées éloignées du véhicule en marche.

Voici en détail, les zones faisant office de zones dangereuses:
– à gauche et à droite jusqu‘à un écart de 6 mètres à partir du bord extérieur de la 

machine.
– derrière la machine 10 mètres à partir du bord arrière de la machine.
– devant 100 mètres à partir du bord avant de l‘effeuilleuse.

zone dangereuse 
supplémentaire 
uniquement sur PBS*
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Veuillez photocopier ce formulaire avant de le remplir!

Déclaration

Je (prénom, nom)  
ai été informé(e) par le propriétaire de l‘euro-Tiger des zones dangereuses lors de 
l‘arrachage. J‘ai reçu et aussi totalement compris ces informations. Je m‘engage à ne 
pas pénétrer dans les zones dangereuses lorsque la machine fonctionne en mode 
arrachage. J‘ai été informé(e) que je dois aussitôt quitter ces zones dangereuses si le 
conducteur de la machine me le demande directement ou par des coups de klaxons.

_______________________________ 
Date/signature
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