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NIVEAUX
• Ouvrir le capot moteur et contrôler tous les niveaux.

MAXI

MINI

Huile moteur

Huile hydraulique

FILTRES
Air.
• 1- Matériel équipé d’un témoin de colmatage. Dans tous les cas, ne pas attendre qu’il soit allumé pour nettoyer
le filtre.
• 2- Desserrer les écous à embase crantée (les écous papillons sont à proscrire - risque de desserrage).
Combustible.
• 3- Vérifier l’absence deau dans le préfiltre décanteur (nettoyer si nécessaire).
Eau (arrosage).
• 4- Nettoyer le filtre de la pompe à eau (sous le poste de conduite).
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CONTRÔLES VISUELS
• 1 - Etat des plots élastiques de billes. Les changer s’ils sont craquelés
ou fissurés sur une largeur de 4 mm.
• 2 - Vérifier la présence de la barre de sécurité.
• 3 - Usure et fuites des flexibles.
• 4 - Etat et usure des râclettes.
S’assurer que les râclettes sont en contact avec la bille.
• 5 - Vérifier l’état et la tension de la courroie.
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- La courroie ne doit pas être craquelée,
usée ou grasse, sinon la remplacer.
- La courroie est bien tendue si on ne peut
pas la tordre de plus d’1/4 de tour.
• Fuites moteur, silent-blocs moteur.
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BATTERIE
• 1- Pour accéder à la batterie, desserrer les 4 vis.
• 2- Vérifier l’état de la batterie.
- Batterie avec entretien : vérifier le niveau de l’électrolyte.
(5 à 10 mm au-dessus des éléments).
- Nettoyer et graisser les cosses.
- Vérifier la fixation de la batterie.
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SÉCURITÉ - DÉMARRAGE
• Enclencher la commande de translation AV ou AR et tourner la clé de contact; le matériel ne
démarre pas.

SÉCURITÉ - SIÈGE
NE PAS s’asseoir sur le siège.
• Démarrer le matériel.
• Enclencher la commande de translation AV ou AR; le matériel ne se
déplace pas et le frein de parking est enclenché (voyant allumé).

SÉCURITÉ - TRANSLATION
• Démarrer le matériel.
1
• 1- Enclencher la commande de translation AV ou AR.
• Se lever du siège et s’assurer que la translation se coupe entre 4 et 7 s.
• 2- S’assurer que le frein de parking s’enclenche (voyant allumé).
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SÉCURITÉ - ARCEAU
• 1- Vérifier la fixation, l’absence de fissure ou de déformation de l’arceau.
• 2- Les arceaux repliables doivent être cadenassés.
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Arceau repliable

SÉCURITÉ - AUTRES
• Vérifier le bon fonctionnement du bouton d’arrêt d’urgence.
• Vérifier la ceinture de sécurité.
• Vérifier le fonctionnement du klaxon.
• Vérifier le fonctionnement du gyrophare.
• Appuyer sur le bouton de frein de parking et vérifier l’immobilisation de la machine.
• Enclencher la marche AR et vérifier le fonctionnement du bip de recul.

Arrêt Urgence

FONCTIONNEMENT- ARROSAGE
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• 1- Actionner le commutateur d’arrosage.
• Vérifier le fonctionnement de l’arrosage.
• 2- Vérifier que l’eau sort de chaque buse.
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GRAISSAGE
• 1- Graisser les paliers de direction (3 graisseurs).
• 2- Graisser les boulons des cylindres de direction (1 graisseur).
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