
MINITRANSPORTER

IT ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

GB USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS POUR L’EMPLOI ET L’ENTRETIEN

DE BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Prima di iniziare ad operare con la macchina, leggere
attentamente le istruzioni per l'uso.
Before starting to work with the machine, carefully read the
instructions for use.
Avant le démarrage de la machine, lire avec attention les
instructions pour l’emploi.
Vor dem Gebrauch der Maschine lesen Sie ausführlich die
Bedienungsanleitung
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SECTION 1
Description et caractéristiques de la machine

1.1 PRESENTATION
Ce manuel contient les informations, les instructions
et les données nécessaires pour la connaissance, l’uti-
lisation correcte et l’entretien ordinaire du
Minitransporter, appelé ensuite machine ou véhicule,
produit par l’entreprise.

Ces indications ne représentent ni une description
complète des organes ni une exposition détaillée de
leur fonctionnement.
L’utilisateur trouvera toutefois ce qui est normalement
utile pour une utilisation en toute sécurité et une bonne
conservation de la machine.
Le bon fonctionnement, la vie utile et l’économie
d’exercice de la machine dépendent du respect et de
l’exécution des instructions de ce manuel.

ATTENTION
Le non-respect des instructions de ce manuel, la
négligence, une mauvaise utilisation de la machine
et l’exécution de modifications non autorisées en-
traînent l’annulation, par la maison constructrice,
de la garantie accordée à la machine.

La maison constructrice décline en outre toute res-
ponsabilité pour les dommages directs et indirects
provoqués par les actions citées ci-dessus et par le
non-respect des instructions de ce manuel.

Pour tout dépannage ou révision comprenant des
opérations assez complexes, s’adresser aux services
après-vente autorisé qui disposent d’un personnel
spécialisé ou bien à la maison constructrice.
Celle-ci est prête à assurer une assistance technique
et les données nécessaires pour rétablir le bon fonc-
tionnement de la machine.

DANGER
Ce manuel fait partie intégrante de la machine et
sera toujours joint à celle-ci en cas de transfert ou
de revente. Il sera gardé dans un endroit sûr et lu
par le personnel chargé du fonctionnement de la

machine. Ce personnel doit conserver ce manuel
en bon état pour permettre sa consultation pendant
toute la vie utile de la machine.
Si ce manuel est abîmé ou endommagé, il faut de-
mander immédiatement une copie à la maison
constructrice.

1.2 GARANTIE
La maison constructrice garantit ses produits neufs
pour 12 (douze) mois à partir de la date d’achat.
Le moteur est garanti selon les conditions et les ter-
mes fixés par le même constructeur.
Au moment de la réception, s’assurer que la machine
est entière et complète.
Toute réclamation sera présentée par écrit dans 8
(huit) jours à partir de la réception de la machine.

La garantie ne comprend que le dépannage ou le rem-
placement gratuit de toutes les pièces qui s’avèrent
défectueuses après un examen soigné du service tech-
nique de la maison constructrice (sauf les parties élec-
triques et les outils).
Tout rendu sera convenu au préalable avec la maison
constructrice et envoyé franco usine.
La substitution ou le dépannage des pièces en garan-
tie ne prolongent en aucun cas les termes de celle-ci.
L’acheter doit toujours payer les frais de transport,
les lubrifiants, le TVA et tout droit de douane.
De toute façon l’acheteur ne pourra faire valoir ses droits
sur la garantie que s’il a respecté les autres conditions
concernant l’application de la garantie, indiquées aussi
dans le contrat de fourniture. Si les parties ne désirent
pas soumettre les différends découlant du contrat de
fourniture au jugement arbitral, ou bien au cas où la
prononciation d’un organe de la juridiction ordinaire,
seul le Tribunal de Vicenza sera compétent.

1.2.1 EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
La garantie déchoit (à part les clauses du contrat de
fourniture) :
- en cas d’erreur de manœuvre et/ou de choc impu-

table à l’opérateur ;
- si la limite maximum de puissance autorisée est

dépassée ;
- si le dommage est provoqué à un entretien insuffi-

sant ;
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- au cas où, suite à des dépannages effectués par le
l’usager sans l’accord de la maison constructrice
ou à cause du montage de pièces de rechange non
originales, toute variation appliquée à la machine
entraîne un dommage de celle-ci ;

- en cas de non-respect des instructions de ce ma-
nuel ;

- en cas d’événements exceptionnels.

La garantie exclut aussi les dommages découlant de
négligence, mauvaise utilisation et utilisation abusive
de la machine.

ATTENTION
Le démontage des dispositifs de sécurité de la
machine entraîne automatiquement la déchéance
de la garantie et la responsabilité de la maison
constructrice.

1.3 IDENTIFICATION DE LA MACHINE
Moteur. Pour l’identification du moteur, faire référence
au manuel d’instructions du moteur spécifique, avec
la comparaison des données indiquées sur la plaque
par le constructeur du même moteur.
Machine. Chaque machine est dotée d’une plaque (19
Fig.1), qui indique :

- nom et adresse de la maison constructrice
- marque “ CE ”
- A) Modèle
- B) Année de construction
- C) Masse en kg

Les données d’identification de la machine qui se trou-
vent sur la plaque seront transcrites derrière la cou-
verture de ce manuel et seront toujours citées pour
toute demande de pièces de rechange et/ou pour des
interventions d’assistance.

La version de base de la machine (benne ou dumper
avec basculement manuel) est dotée de :
- manuel d’instructions pour l’utilisation et l’entre-

tien de la machine ;
- manuel d’instructions pour l’utilisation et l’entre-

tien du moteur ;
- déclaration “ CE ” de conformité ;
Trousse contenant :
- clé fixe pour tête hexagonale 10-13
- clé fixe pour tête hexagonale 13-17

- tournevis
- clef pour bougie moteur
Les deux manuels décrits ci-dessus font partie inté-
grante de la machine et seront consultés avant toute
intervention ou utilisation de celle-ci (même avant le
désemballage).

La machine peut être dotée sur demande :
- d’une installation de basculement hydraulique pour

la benne et pour le dumper.

1.4 DESCRIPTION DE LA MACHINE ET
UTILISATION PREVUE
Le Minitransporter est une machine marquée “ CE ”
selon les normes de l’Union Européenne contenues
dans la directive 98/37/CE, 89/336/CE et 2000/14/
CE (voir déclaration de conformité de chaque ma-
chine).

1.4.1 UTILISATION PREVUE DE LA MACHINE
Le Minitransporter décrit dans ce manuel est une
machine conçue expressément pour des opérations
de transport dans le domaine agricole, du jardinage,
du bâtiment et du transport de matériaux en géné-
ral.

Ce véhicule à transmission lente, doté de chenilles à
fonctionnement mécanique, ne peut fonctionner
qu’avec un opérateur à pied et des commandes du
type “ homme présent ”.

DANGER
L’opérateur doit être apte à ce travail et sera en
mesure de lire et de comprendre les instructions
de ce manuel.
L’opérateur doit aussi utiliser la machine sans
oublier les normes en vigueur en matière de pré-
vention des accidents, de conditions d’utilisation
et de caractéristiques de la même machine.

1.4.2 UTILISATION NON PREVUE DE LA
MACHINE

DANGER
- LA MACHINE NE PEUT ETRE UTILISEE DANS DES

MILIEUX POUVANT DEGAGER DES VAPEURS OU
DES MELANGES DE GAZ INFLAMMABLES OU EX-
PLOSIFS.
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- LA MACHINE NE PEURT ETRE UTILISEE DANS LES
LOCAUX FERMES OU PEU AERES.

- IL EST ABSOLUMENT INTERDIT D’UTILISER LA
MACHINE DANS UNE ATMOSPHERE INFLAMMA-
BLE OU EXPLOSIVE ET/OU DANS DES LOCAUX
FERMES.

La machine n’est pas conçue pour une utilisation
sur les routes publiques. EnoÖtre elle n’est pas
dotée de feux pour la nuit. Il est donc interdit de
l’utiliser dans ces conditions.

DANGER
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE TRANSPORTER
DES PERSONNES AVEC LA MACHINE.

TOUTE AUTRE UTILISATION DE LA MACHINE QUI
N’EST PAS PREVUE DANS CE MANUEL ANNULE
TOUTE RESPONSABILITE POUR DE DOMMAGES A
DES PERSONNES, A DES ANIMAUX OU A DES CHO-
SES DECOULANT DE CETTE UTILISATION.

Description Fig.1
1) Ridelle antérieure rabattable 2) Ridelle latérale gau-
che que l’on peut élargir 3) Roue motrice 4) Rou-
leaux libres 5) Roues pour tendre les chenilles 6) Le-
vier de levage benne (version manuelle) 7) Chenilles
en caoutchouc 8) Carter de protection transmission
9) Réservoir à carburant 10) Levier de commande
direction gauche 11) Levier de commande 1ère vitesse
12) Levier de commande direction droite 13) Levier
de commande 2ème vitesse 14) Levier de commande
marche arrière 15) Levier de commande accélérateur
16) Ridelle arrière fixe 17) Ridelle latérale droite que
l’on peut élargir 18) Distributeur hydraulique (sur
demande) 19) Plaque machine 20) Poussoir d’arrêt
moteur (s’il est installé)

1.4.3 POSTE DE CONTROLE ET DE COMMANDE
Le poste de contrôle et de commande du
Ministransporter, décrit dans ce manuel, prévoit les
deux mains positionnées sur les mancherons de com-
mande (partie arrière de la machine, pos. A zone con-
ducteur, Fig.2).

1.5 PROTECTIONS ER DISPOSIIF DE
SECURITE

DANGER
La machine est conçue pour permettre une utilisa-
tion sûre et rendant inoffensives les parties mobiles
par l’adoption de protections fixes, mobiles, et de dis-
positifs de sécurité. La maison  constructrice décline
donc toute responsabilité en cas de dommages pro-
voqués par l’altération des dispositifs de protection
et de sécurité.

1.5.1 RISQUE BRUITS
Le niveau sonore (bruits aériens) a été détecté avec
le moteur en marche au maximum des tours/vitesse
et à vide, par un laboratoire compétent selon la norme
EN ISO 3746/1996 ; on a obtenu les résultats sui-
vants

MOTEURS HONDA F65 B BRIGGS e
GX 160 STRATTON

INTEK 5,5

Niveau de pression

acoustique au poste de 86 86 85

conduite LpA (dB)

Niveau de puissance

sonore garanti Lwa (18) 100 100 100

selon la directive

2000/14/CE

La détection de la puissance sonore émise par la
machine a été effectuée suivant les indications de l’an-
nexe spécifique de la Directive 2000/14 CE.
Les valeurs indiquées dans cette brochure concer-
nent la machine dotée de l’accessoire le plus bruyant.

1.5.2 NIVEAU DE VIBRATIONS
Le niveau des vibrations a été détecté avec le moteur
en marche au régime maximum, c’est-à-dire :

MACHINE En mouvement Arrêt

m/s2 m/s2

F65B 10.5 10.1

GX160 8.3 7.9

BRIGGS & STRATTON 9.8 9.3
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2.1 SECURITE
L’opérateur doit connaître les risques provoqués par
des accidents, les dispositifs de sécurité pour les opé-
rateurs et les normes générales contre les accidents
prévues par les directives et par la législation du pays
d’utilisation de la machine. Pour la construction de la
machine on a prévu toutes les situations dangereu-
ses potentielles et adopté les protections appropriées.
Le niveau d’accidents provoqué par une utilisation im-
prudente de la machine est encore élevé, souvent à
cause de l’inattention, de la légèreté et d’une assu-
rance excessive, tout comme la somnolence et la fa-
tigue. Il est donc obligatoire de lire ce manuel avec
beaucoup d’attention, notamment la section concer-
nant les normes de sécurité.

SECTION 2
Sécurité et prévention

1.6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES
MOTEUR Type 4/6 HP 4 temps

Refroidissement à air forcé
Cylindrée -
Puissance (HP/Kw 3600 t/mm) 4.4,8 Kw/5,5+6,5 HP
Démarrage lanceur à rappel autom.
Capacité réservoir -

TRANSMISSION Type mécanique
Vitesse max. Avant 1 : 1 km/h

Avant 2 : 2,2 km/h
Marche arrière 0,8 km/h

Embrayage de sécurité -
DIMENSIONS Hauteur max 900 mm

Largeur max 700 mm
Longueur max 1700 mm
Dimensions chenilles 180 x 60 x 38 mm
Voie 520 mm
Longueur plateau benne 1000 mm
Largeur plateau (à régler) 700 - 1000 mm
Hauteur ridelles 210 mm

CAPACITE Capacité utile à plat 380 Kg
Capacité sur une pente de 30% 250 Kg
Poids à vide 165 Kg

DANGER
La maison constructrice décline toute responsabi-
lité liée au non-respect des normes de sécurité et
de prévention prévues par la législation et dans ce
manuel.

Faire attention à ce symbole qui apparaît  dans ce ma-
nuel. Il indique une situation dangereuse potentielle.

2.1.1 TERMES ADOPTES
Voici les définitions de personnes et de situations
spécifiques qui peuvent intéresser directement la
machine et/ou les opérateurs au contact direct de la
même machine.
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• USAGER L’usager est la personne, l’organisme ou
la société qui a acheté ou loué la machine et qui
veut utiliser celle-ci pour atteindre les objectifs pré-
vus. Il est responsable de la machine et de la for-
mation de tous ceux qui travaillent avec celle-ci.

• ZONE DANGEREUSE : Toutes les zones à l’inté-
rieur ou près d’une machine où la présence d’une
personne exposée est un risque pour la santé et la
sécurité de la même machine.

• PERSONNE EXPOSEE : Tous ceux qui se trouvent
entièrement ou en partie dans une zone dange-
reuse.

• OPERATEUR : Personnes en mesure de mettre en
marche, d’effectuer l’entretien, de nettoyer et de
transporter la machine.

• SERVICES D’APRES-VENTE AUTORISES : Le Ser-
vice Après-vente autorisé est la structure légale-
ment autorisée par la maison constructrice, qui
dispose d’un personnel spécialisé et autorisé à
réaliser toutes les opérations d’assistance, d’en-
tretien et de dépannage, même assez complexes,
nécessaires pour des performances optimales de
la machine.

ATTENTION
Le non-respect de la description dans la “ Section
- Sécurité et prévention ”, et l’altération éventuelle
des dispositifs de sécurité déchargent la Maison
Constructrice de toute responsabilité en cas d’ac-
cidents, de dommages ou de mauvais fonctionne-
ment de la machine.

Avis généraux :
- L’usager s’engage à ne confier la machine qu’au

personnel qualifié et entraîné dans ce but.
- L’usager doit adopter toutes les mesures indiquées

pour éviter que des personnes non autorisées uti-
lisent la machine.

- L’usager d’engage à informer son personnel d’une
manière appropriée sur l’application et le respect
des prescriptions de sécurité.

- L’usager doit la Maison Constructrice en cas de dé-
fauts ou de mauvais fonctionnement des systèmes
contre les accidents, ou de situations dangereuses
potentielles.

- L’opérateur doit utiliser toujours les instruments
de protection individuelle prévus par la législation
et respecter les indications de ce manuel.

- L’opérateur doit suivre toutes les indications de
danger et de prudence indiquées sur la machine.

- L’opérateur ne doit effectuer pour son compte des
opérations ou des interventions ne relevant de sa
compétence.

- La machine n’a été essayée qu’avec les instruments
fournis. Le montage des pièces d’autres marques
ou toute modification peuvent changer les carac-
téristiques de la machine et compromettre ainsi son
fonctionnement.

- La machine ne doit marcher avec les protections
démontées ou partiellement endommagées.

2.2 SIGNAUX DE SECURITE
La machine est construite avec toutes les solutions
possibles pour la sauvegarde et la sécurité des opé-
rateurs. La machine peut toutefois présenter des ris-
ques résiduels, qu’il était impossible d’éliminer com-
plètement dans certaines conditions d’utilisation. Ces
risques potentiels sont indiqués sur la machine par
des adhésifs (pictogrammes) qui signalent les diffé-
rentes situations d’instabilité et/ou de danger dans
leur forme essentielle.

ATTENTION
Maintenir les signaux adhésifs propres et remplacer
ceux-ci lorsqu’ils sont détachés ou endommagés.

Faisant référence à la figure 3, lire avec attention la
description suivante et mémoriser sa signification.
1) Avant de commercer les opérations avec la ma-

chine, lire soigneusement les instructions pour son
emploi.

2) Risque de bruit : pendant le travail, nous con-
seillons l’adoption de systèmes de protection pour
l’ouïe pour les véhicules avec moteur à essence ;
tandis que ces protections sont obligatoires pour
les véhicules avec moteur Diesel.

3) Avant toute opération d’entretien, arrêter la ma-
chine et lire le manuel d’instructions.

4) Risque d’écrasement des membres. En cas d’en-
tretien n’enlever le carter (8 fig.1) qu’après l’arrêt
du moteur pour ne pas écraser ses mains.

5) Risque de brûlure Ne pas toucher et ne pas se
rapprocher des parties chaudes du moteur.

6) Risque de capotage. Faire bien attention au tra-
vail sur des pentes bien marquées.

7) Plaque qui indique la puissance sonore garantie.
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2.3 SECURITE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

ATTENTION
- Utiliser des vêtements appropriés, éviter des ro-

bes amples et flottantes, qui peuvent être prises
dans les parties en mouvement. Rassembler les
cheveux longs. En outre l’opérateur ne doit mettre
des objets pointus dans ses poches.

- Pendant les opérations d’entretien et de dépannage
il est obligatoire d’utiliser les vêtements de protec-
tion, de gants anti-blessure, des chaussures anti-
glissement et anti-écrasement .

- Respecter les lois en vigueur dans l’utilisation de
la machine, concernant notamment l’utilisation et
l’élimination de produits utilisés pour l’emploi et
l’entretien. Eliminer tous les déchets spéciaux
s’adressant aux entreprises spécialisées pour ob-
tenir le reçu de l’élimination.

- Il est absolument interdit de mettre en marche ou
de faire démarrer la machine aux opérateurs qui
n’ont pas lu ce manuel, ou au personnel incompé-
tent, dans de mauvaises conditions de santé
psychophysique et ayant un âge inférieur à 18 ans.

- Avant le démarrage de la machine, contrôler l’inté-
grité parfaite de tous les dispositifs de sécurité.

- Avant de commencer le travail pour la première fois,
il faut bien connaître les dispositifs de commande
et leurs fonctions.

- La zone d’utilisation de la machine est considérée
comme une “ zone dangereuse ” surtout pour des
personnes n’ayant pas reçu une formation pour
l’utilisation de la même machine. Avant le démar-
rage de la machine, vérifier l’absence de person-
nes, d’animaux ou de tout type d’obstacles.

- Lorsqu’une personne est exposée, c’est-à-dire
qu’elle se trouve dans une “ zone dangereuse ”,
l’opérateur doit arrêter immédiatement la machine
pour éloigner la personne dont il est question.

- Ne jamais abandonner la machine en marche.
- Contrôler périodiquement l’intégrité de la machine

dans son ensemble et ses dispositifs de protec-
tion.

- Avant toute opération de dépannage ou d’entretien
sur la machine, bloquer celle-ci et arrêter le mo-
teur.

- Si les carters de protection assistée sont enlevés,
vérifier leur réinstallation correcte avant le redé-
marrage de la machine.

- Respecter la conformité des huiles conseillées.
Garder les lubrifiants hors de portée des enfants.
Lire avec attention les avis et les précautions indi-
quées sur les conteneurs des lubrifiants. Après l’uti-
lisation de la machine, se laver soigneusement.

Traiter les lubrifiants usés suivant les dispositions
de la loi contre la pollution.

- A la fin de l’opération d’entretien et de dépannage,
avant le redémarrage de la machine, s’assurer que
les travaux ont terminé, que les dispositifs de sé-
curité sont activés et que les protections sont ins-
tallées.

- Les pièces de rechange doivent correspondre aux
exigences définies par la Maison Constructrice.
Utiliser exclusivement des pièces de rechange ori-
ginales.

- Pour des opérations effectuées sur des terrains
mouvants ou en pente, près de talus, de fossés,
procéder avec beaucoup de prudence et à vitesse
réduite pour éviter le capotage de la machine.
Dans ce cas nous conseillons de placer la charge
au niveau plus bas possible afin d’améliorer la
stabilité de la machine.

- Si la machine doit travailler sur des surfaces su-
rélevées ou près de surplombements dangereux,
il est impératif, avant de commencer le travail,
entourer de barrières les sections routières où le
véhicule risque de tomber à cause d’une manœu-
vre erronée par l’opérateur.

- Il est interdit de transporter des charges ayant un
poids supérieur à la capacité maximum de la ma-
chine.

- Ne pas toucher les parties en mouvement et ne pas
s’interposer entre celles-ci (notamment les che-
nilles) et respecter la distance de sécurité.

- Les personnes non autorisées ne peuvent rester
dans le rayon d’action de la machine.

- Ne pas garer la machine sur des terrains en pente.
Le cas échéant assurer le blocage de la machine
par de grands souches ou des pierres appropriés,
à introduire entre le terrain et les chenilles.

- Dans les opérations d’entretien, ne pas mettre en
marche la machine dans des endroits peu aérés :
les fumées sont nuisibles pour la santé.

- Vérifier périodiquement le serrage et l’étanchéité
des vis, des écrous et des raccords éventuels.

- Il est absolument interdit d’enlever ou d’altérer les
dispositifs de sécurité.

- L’entretien de la machine ne sera réalisé qu’après
l’arrêt du moteur par un personnel qualifié et selon
les indications de ce manuel ou dans le manuel
moteur.

- Les ravitaillements de carburant et d’huile ne se-
ront effectués qu’avec le moteur arrêté et s’il ne
fait pas trop chaud. Pendant l’opération ne pas fu-
mer et ne pas se rapprocher de flammes libres.
Essuyer immédiatement le carburant sorti avant le
démarrage du moteur.

21



FRANÇAIS

SECTION 3
Transport

3.1 TRANSPORT
Pour le transport de la machine sur longue distance,
on peut la charger sur des camions ou d’autres
moyens de transport appropriés.
Pour le chargement de la machine sur le moyen de
transport, 2 rampes sont nécessaires. Ces rampes
doivent avoir une capacité d’au moins 300 kg cha-
cune, une largeur minimum de 30 cm, des bords la-
téraux surélevés d’au moins 5 cm, afin que leur incli-
naison ne dépasse pas 15°/20° par rapport à la ligne
d’horizon. Elles seront dotées d’un système d’accro-
chage au moyen de transport.

ATTENTION
Les opérations de chargement peuvent être très
dangereuses si elles ne sont pas effectuées avec
une grande attention.
Avant de commencer le chargement il faudra donc
éloigner les personnes non autorisées, dégager et
délimiter la zone de déplacement, vérifier l’intégrité
et l’aptitude du moyen de transport disponible.
Vérifier aussi le positionnement correct des rampes
(largeur extérieure 800-850 mm).
S’assurer en outre que la zone de travail est dégagée
et contrôler l’existence d’un “ espace de fuite ” suffi-
sant, c’est-à-dire une zone libre et sûre où l’on pourra
se déplacer rapidement en cas de chute de la charge.

Avant d’effectuer le chargement vérifier l’existence
d’un espace suffisant dans la benne du moyen de
transport pour la machine à déplacer.

PRUDENCE
La zone de chargement de la machine sera à plat
pour éviter tout déplacement de la charge.
- le moteur du moyen de transport sera arrêté ; il

faudra aussi embrayer et actionner le frein de
stationnement.

- Le chargement et le déchargement seront tou-
jours effectués avec la machine vide (sans
charge).

- Lors du chargement, conduire la machine à pied,
à vitesse réduite (1ère vitesse et marche arrière),
s’engager et avancer correctement sur les ram-
pes.

Après avoir placé la machine sur le moyen de trans-
port, s’assurer qu’elle est bien bloquée en posi-
tion.

Fixer solidement la machine à la surface d’appui par
des câbles ou des chaînes bien tendus pour bloquer
tout mouvement possible.
Après le transport et avant de débloquer la machine,
s’assurer que son état et sa position ne représentent
pas un danger.
Enlever ensuite les câbles et les chaînes et décharger
suivant la même procédure appliquée pour le char-
gement.

SECTION 4
Utilisation

4.1 AVANT L’EMPLOI

ATTENTION
Avant la mise en service de la machine, l’opéra-
teur aura lu et compris toutes les parties de ce
manuel (y compris le manuel du moteur) et notam-
ment les instructions de la “ Section II ” concer-
nant la sécurité.

Avant de commencer le travail, s’assurer aussi que
la machine est en ordre et que tous les organes
soumis à usure et à détérioration sont bien perfor-
mants.

4.2 DEMARRAGE
Avant de commencer le travail et de mettre en mar-
che la machine, s’assurer toujours :
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- que l’huile moteur est à niveau (voir manuel d’ins-
tructions moteur) ;

- que le filtre à air est propre ;
- que la quantité de carburant dans le réservoir est

suffisante.

Pour le type de carburant, faire référence au manuel
d’instructions moteur et vérifier les données d’identi-
fication indiquées sur la plaque moteur. Le réservoir
à carburant se trouve sur le moteur.

ATTENTION
Ne pas ravitailler le véhicule en présence d’étin-
celles, de cigarettes allumées et de flammes. Ar-
rêter toujours le moteur avant d’enlever le bouchon
de ravitaillement et attendre le refroidissement de
celui-.ci. Avant le redémarrage du véhicule, véri-
fier l’absence de pertes d’huile et d’essence ; dans
le cas contraire il faudra nettoyer soigneusement
et essuyer. Si de l’essence a été versée sur des
parties de la machine, essuyer celles-ci. Le réser-
voir ne sera jamais rempli au maximum pour évi-
ter des pertes de carburant.

Après avoir éloigné les personnes non autorisées pré-
sentes dans le rayon d’action de la machine, procé-
der au démarrage, suivant la procédure dont ci-des-
sous :

1) Mettre le levier de l’accélérateur en position
“ START ” et s’assurer que l’interrupteur d’arrêt,
pour les moteurs où il est installé, se trouve en
position “ ON ”.

2) A côté de la machine, prendre le câble de démar-
rage et tirer lentement jusqu’à obtenir une certaine
résistance. Maintenant donner un coup sec et net.
Pour les moteurs Diesel dotés de décompresseur,
avant de donner un coup sec et net, baisser le le-
vier de décompression “ Lève-soupape ” pour l’ac-
tionner (levier avec bouton près de l’injecteur) qui
se lève automatiquement après le démarrage du
moteur. Les moteurs sont dotés de lanceur à rap-
pel automatique qui permet de tirer le câble mais
qui, lors du démarrage du moteur, se déconnecte
pour éviter des secousses et des contrecoups à
l’opérateur.

3) Relâcher le câble pendant son réenroulement.
Faute de démarrage du moteur, répéter l’opéra-
tion.

Après le démarrage du moteur, mettre le levier de l’ac-
célérateur à moitié de sa course et actionner le mo-
teur pour quelques minutes pour son réchauffage.
Après les premières heures de travail, ne pas utiliser
la machine au régime maximum. Ne pas trop exploi-
ter le moteur.

Le Minitransporter ne dispose pas d’un seul levier
pour la sélection des vitesses et l’embrayage, mais
de 3 leviers pour l’exécution contemporaine des fonc-
tions de sélection vitesses et d’embrayage.

Pour procéder avec la marche avant ou la marche ar-
rière, il suffit de sélectionner l’une des 3 leviers prévu
et la machine avance à la vitesse choisie.

(le contenu du texte suivant est indiqué dans la Fig.4).

Le levier 1,2 pour les marches avant et 3 pour la mar-
che arrière sont enclenchés du haut en bas selon l’in-
dication des flèches.

Suite à la pression du haut en bas du levier 1 la ma-
chine commence à avancer en 1ère vitesse ; après avoir
relâché le levier 1 celui-ci retourne dans sa position
initiale. Maintenant on peut enclencher le levier 2 et
la machine avance en 2ème vitesse.
Après avoir relâché le levier 2, qui retourne dans sa
position initiale, on peut tirer le levier 3 pour l’enclen-
cher (voir flèche) et la machine procède en marche
arrière.
Des dispositifs spéciaux empêchent l’embrayage si-
multané de plusieurs marches (en avant et en mar-
che arrière)
Si aucun levier n’est enclenché le véhicule est bloqué
et cela représente une condition de sécurité excel-
lente (tous les enclenchements ont un retour auto-
matique).

ATTENTION
Avant la mise en marche, avec les leviers à repos,
s’assurer que les courroies ne restent pas collées
sur les poulies correspondantes. Il suffit de tirer
lentement le câble pour le démarrage pour obtenir
quelques tours du moteur ; le véhicule ne doit pas
bouger.
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4.2.1 DIRECTION
Le braquage du Minitransporter est possible par l’en-
clenchement des leviers 4 et 5 respectifs. Ces leviers
ont un retour automatique et, une fois relâchés, re-
tournent dans leur position initiale,

Pour braquer à droite, enclencher le levier 5 et pour
braquer à gauche le levier 4, avec une intensité qui
dépend de la rapidité de braquage de mandée. Le bra-
quage a lieu donc parce que l’une des deux chenilles
s’arrête ou avance plus lentement par rapport à l’autre.
Pour arrêter le véhicule, il faudra tirer à fond les deux
leviers 4 et 5 ensemble.

4.2.2 ACCELERATEUR
Le levier de l’accélérateur 6 sert à distribuer une quan-
tité plus ou  moins élevée de puissance au moteur ;
cela, en dépit de la résistance à l’avance, entraîne  une
augmentation ou une diminution de la vitesse du vé-
hicule, en marche avant et en marche arrière.

Lorsqu’on pousse le levier 6 vers “ A ” (+) la puis-
sance distribuée au moteur augmente, avec une vi-
tesse plus élevée ; tandis que le levier poussé vers
“ B ” (-) entraîne l’action contraire.

4.2.3 AU TRAVAIL
Avancer lentement sur des terrains ou des sentiers
disloqués.

ATTENTION
- Il est interdit de parcourir des terrains mouvants

qui peuvent provoquer le capotage du véhicule ;
avancer au minimum en marche arrière et éviter
tout obstacle ; dans le cas contraire laisser im-
médiatement les commandes et la machine s’ar-
rête automatiquement, La capacité du véhicule
est de 380kg à plat et de 250kg sur des pentes de
40% ; il ne faudra jamais dépasser ces valeurs
de capacité. Si le déplacement de la charge dé-
séquilibre la machine, il faut lier la charge. La
hauteur de la charge ne doit pas empêcher la vi-
sibilité du chauffeur.

- Les obstacles seront surmontés à vitesse réduite
et chaque réaction de manoeuvre  sera contrôlée.

ATTENTION
- Ne pas démarrer brusquement avec la machine

- Il est interdit de conduire la machine sur la benne
et le dumper

- Il est interdit de transporter des personnes ou des
animaux

4.2.4 UTILISATION DE LA MACHINE SUR DES
PENTES
N’utiliser que des vitesses lentes pour avancer sur
des terrains en pente.
Ne pas dépasser des montées/descentes supérieu-
res à 40% ; ne pas procéder longtemps sur des pen-
tes latérales fortes. Nous rappelons que la pente maxi-
mum latérale dépend de la hauteur de la charge ; si la
hauteur de la charge ne dépasse pas les ridelles de la
benne/dumper, la pente latérale maximum qui per-
met de travailler en toute sécurité est de 20%.En tout
cas il faudra limiter la charge, distribuer soigneuse-
ment celle-ci dans la benne et lier la charge pour évi-
ter son déplacement.

Eviter tout braquage brusque qui peut entraîner le
capotage du véhicule.

Ne pas surmonter des obstacles sur des terrains en
pente parce que le déplacement du barycentre d’un côté
à l’autre de l’obstacle peut provoquer des secousses
au véhicule et compromettre ainsi son équilibre.

DANGER
Eviter tout basculement de la charge sur des zones
inclinées parce que le déplacement de celle-ci peut
provoquer l’instabilité et le capotage du véhicule.

4.2.5 STATIONNEMENT
La machine est dotée de réducteurs finaux à vis sans
fin irréversibles. Avec le moteur arrêtéou les leviers de
commande d’avance non enclenchés, la machine est
bloquée sans aucun dispositif de freinage spécifique.

ATTENTION
Ne jamais garer le véhicule sur des terrains mou-
vants, près de talus, de fossés ou de terrains en
pente.

4.3 BASCULEMENT DE LA BENNE OU DU

En cas de basculement de la benne de chargement
on prend en considération le type de levage fourni
avec la machine.
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4.3.1 BASCULEMENT MANUEL
Pour basculer la benne, dans la version manuelle, il
suffit de prendre et de tirer le levier 5 en haut avec
force. Cette opération permet à la benne de se décro-
cher du châssis, auquel il est fixé par un enclique-
tage ; ensuite la rotation sur la charnière avant en-
traîne  le levage de la benne, jusqu’au déchargement
complet du matériau.
Avant de basculer la benne ouvrir la ridelle avant.

4.3.2 BASCULEMENT HYDRAULIQUE
(les chiffres indiqués dans le texte apparaissent dans
la Fig. 6)

Si le Minitransporter est doté d’installation hydrauli-
que, le basculement a lieu moyennant la pompe hy-
draulique 2 et le cylindre 4.

Tirer en haut le levier 1 du distributeur hydraulique3
pour soulever la benne ou le damper et effectuer le
déchargement. Pousser le levier en bas pour baisser
la benne, qui retourne dans sa position naturelle. Avant
de basculer la benne, ouvrir la ridelle avant.

DANGER
Il est interdit d’abandonner la benne ou le dumper
en position soulevée parce que une baisse acci-
dentelle peut provoquer des dommages aux per-
sonnes ou aux choses.

Pour effectuer de dépannages, la benne ou le dumper
peuvent être encombrants ; dans ce cas il faudra les
détacher de la machine. Il s’agit d’une opération qui
est prise en charge par un personnel spécialisé et, si
cela est possible, dans un service après-vente auto-
risé .

Le levier 1 permet aussi de soulever/baisser partiel-
lement la benne/dumper. Il suffit en effet de relâcher
le levier 1 quand la benne/dumper atteint la position
voulue.

DANGER
Ne pas se rapprocher de la machine lorsque la
benne/dumper sont soulevés à cause de la possibi-
lité de chute accidentelle de celui-ci.
Pendant le basculement, manuel ou hydraulique
vérifier toujours l’absence de personnes non auto-
risées près de la machine parce qu’elles pourrait
être couvertes par le matériau chargé.

4.4 ARRET DU MOTEUR
Pour arrêter le moteur, mettre le levier de l’accéléra-
teur en position de minimum et presser le poussoir
(1 fig,6/a). Pour les machines dotées de moteur
“ BRIGGS e STRATTON ” ou de moteur Diesel, l’arrêt
a lieu par le levier (2 Fig.6/a) au delà de la position de
minimum (8 Fig.6/a).

Le moteur sera arrêtée sur un terrain plat et non pas
mouvant, près de talus, de fossés ou de terrains en
pente.

ATTENTION
La machine après l’arrêt  du  moteur, est bloquée
dans la position où elle se trouve. Nous vous con-
seillons d’arrêter  le moteur après avoir placé la
machine dans une position qui permet d’atteindre
le bouton  du lanceur à rappel automatique et de
prévoir un espace suffisant  pour son redémarrage
le cas échéant.

4.5 APRES L’UTILISATION
Après l’utilisation placer la machine en plat, au cou-
vert, et effectuer un nettoyage soigné.

Un machine propre et en bon état donnera toujours
des résultats optimaux.
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5.1 CARACTERISTIQUES GENERALES
Grâce à sa conception, le Minitransporter ne demande
pas un entretien spécifique. Toutefois pour obtenir
une performance optimale et un fonctionnement par-
fait de la machine, certaines précautions sont néces-
saires.
Nous allons maintenant décrire les opérations d’en-
tretien ordinaire.
Il est important de rappeler que le moindre coût
d’exercice et la vie utile de la machine dépendent du
respect constant de ces normes.
Pour tout problème d’assistance et pour des infor-
mations plus détaillées, contacter le revendeur local
ou le bureau technique de la maison constructrice.

DANGER
Les opérations d’entretien et de réglage seront ef-
fectuées avec le moteur arrêté et la machine blo-
quée sur une surface plate.

5.2 ENTRETIEN MOTEUR
Pour ce qui est de l’entretien du moteur, vois le ma-
nuel d’instructions spécifique du moteur. Contrôler
et le cas échéant rétablir le niveau de l’huile du mo-
teur toutes les 8 heures de travail. Contrôler aussi
et nettoyer, le cas échéant, le filtre à air du moteur.
Vidanger l’huile moteur toutes les 50 heures de tra-
vail.

5.3 ENTRETIEN MACHINE
Effectuer un nettoyage complet périodique de la ma-
chine et de tous ses composants. En cas d’utilisation
d’un système de lavage haute pression, vérifier l’ab-
sence d’humidité dans le carburant et de dommages
dans les organes.
Après chaque lavage il faut lubrifier toutes les parties
soumises à friction.
Au moins une fois par an, faute de pertes d’huile visi-
bles, contrôler et le cas échéant rétablir le niveau de
l’huile de l’installation hydraulique (dans les machi-
nes à basculement hydraulique). Le niveau est cor-
rect quand l’huile atteint la ligne “ oil level ” impri-
mée sur le réservoir transparent en plastique (5 Fig.6).

SECTION 5
Entretien ordinaire

5.3.1 TRANSMISSION PRIMAIRE
(GROUPE VARIATION VITESSE)
(Référence Fig.7)
La transmission primaire et la boîte de vitesse sont
les éléments qui transmettent le mouvement à partir
de l’arbre moteur pour les marches avant (AM) à la
poulie à gorge (P) et à partir de la poulie de renvoi
pour la marche arrière (AR) à la poulie à gorge (P).
Le mouvement est transmis par les poulies L avec P
pour la 1ère vitesse et L avec P2 pour la 2ème vitesse ;
pour la marche arrière on utilise les poulies R avec P3.
Les poulies P1-P2-P3-P4-P5 sont solidaires entre
elles et forment la poulie à 5 gorges P.
Pour embrayer la 1ère vitesse on enclenche le levier de
commande sur les mancherons qui, en rapprochant la
poulie-guide de la courroie, mettra celle-ci sous ten-
sion et transmettra ainsi le mouvement de A à P.
Pour embrayer la 2ème vitesse on enclenche le levier de
commande sur les mancherons qui, en rapprochant la
poulie-guide de la courroie, mettra celle-ci sous ten-
sion et transmettra ainsi le mouvement de A à P.
Pour embrayer la marche arrière on enclenche le levier
de commande sur les mancherons qui, en rapprochant
la poulie-guide GR à la courroie mettra celle-ci sous
tension et transmettra ainsi le mouvement de R à P.
Si un réglage s’avère nécessaire, appliquer la procé-
dure suivante après avoir arrêté le moteur et enlevé
le carter des courroies .
L’arrêt des courroies F de 1ère et 2ème vitesse est fixé à
la machine aux points K et Q et ses orifices sont plus
grands que les vis ; donc son réglage est possible
grâce au mouvement en haut, en bas, à droite, à gau-
che et par une légère rotation.
Pour régler ce composant, appliquer la procédure
suivante :
1) Desserrer avec la clef 17 l’écrou hexagonal situé

en K, ensuite déplacer l’arrêt des courroies afin
de créer les deux conditions suivantes :
a) la distance X de l’arrêt des courroies à la pou-

lie P (fig,8) sera comprise entre 1 et 2 mm
b) la distance Y entre de l’arrêt des courroies à

la poulie, avec la barre Q1 en tension (levier
1ère vitesse enclenché) sera comprise entre
1,5 et 2,5 mm

2) Après avoir satisfait les conditions a) et b) ser-
rer l’écrou K et veiller à ce que l’arrêt des cour-
roies ne bouge pas pendant l’opération (utiliser
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le cas échéant une pince ou un autre outil). Après
le réglage de l’arrêt des courroies, remonter le
carter des courroies, faire démarrer le moteur,
enclencher et relâcher séparément les leviers
(1ère, 2ème et marche arrière) et vérifier l’arrêt com-
plet des courroies. En présence de grincements
ou de bruits anormaux, répéter l’opération de
réglage avec plus d’attention.

5.3.2 REGLAGE DES LEVIERS D’EMBRAYAGE
Le réglage des leviers d’embrayage est très impor-
tant parce qu’ils commandent la poulie-guide d’em-
brayage vitesses, qui à leur tour mettent les cour-
roies sous tension et font avancer le véhicule.
Un réglage correct des leviers d’embrayage et de
marche arrière est possible par un allongement de
25-28 mm des ressorts M1-M2-M3 Fig.9 lorsque les
leviers de commande respectifs situés sur les
mancherons sont enclenchés jusqu’à leur butée (en
appui sur le bouton).
Dans ce but utiliser le cas échéant les fourches F1-
F2-F3 Fig.9.
N.B. : Pendant l’utilisation de la machine il faut
enclencher les leviers d’embrayage toujours jus-
qu’à leur butée (en appui sur le bouton en caout-
chouc).

5.3.3 REGLAGE COURROIE INVERSION
MOUVEMENT
En cas de remplacement ou de réglage de la courroie
d’inversion mouvement (courroie qui relie AT à AR)
appliquer la procédure suivante :
- Desserrer la vis de fixation de l’excentrique AT sur

lequel est monté un palier.
- Tourner l’excentrique jusqu’à obtenir la tension

correcte de la courroie.
- Bloquer encore une fois la vis de fixation de l’ex-

centrique.
La tension de la courroie est correcte lorsque sa par-
tie la plus longue fléchit de 1-2 mm sous pression
d’un doigt.

5.3.4 TRANSMISSION SECONDAIRE
Cette transmission apparaît dans la Fig.10. La poulie
à 5 gorges P qui reçoit le mouvement des courroies
de 1ère vitesse, 2ème vitesse et marche arrière trans-
met ce mouvement à deux réducteurs à V.S.F. par deux
courroies : une sur le réducteur DX et l’autre sur le
réducteur GX.

5.3.5 CONTROLES ET REGLAGES DE LA
TRANSMISSION SECONDAIRE
Le braquage du véhicule est possible par le débrayage
des courroies C1 ou C2 des poulies Pdx et Pgx
(Fig..11), Normalement ces courroies sont tendues
par les poulies-guides G1, G2, G3 e G4, par les res-
sorts M1 et M2. Pour braquer à droite il suffit de dé-
brayer la courroie C1 et ouvrir S1 et S2. Pour braquer
à gauche l’opération est la même mais on ouvrira S3
et S4. Pour la mise au point de ce dispositif, il faudra
contrôler les parties suivantes :
a) arrêts des courroies inférieurs : vérifier la dis-

tance des poulies (Fig.10) d=2-3 mm et éviter toute
friction des courroies dans des conditions norma-
les (sous tension).

b) les supports S1S2 et S3S4 des deux poulies-gui-
des, dans des conditions normales, pressés con-
tre C1 et C2, seront placés afin que AB corres-
ponde à 75 mm, A et B étant les deux points d’ac-
crochage des ressorts M1 et M2 Fig.10.

c) avec les deux leviers de braquage enclenchés à
fond, un à la fois, les patins de l’arrêt de poulie
W1-W2 Fig,11 doivent entrer dans la gorge des
poulies. Pour obtenir ce résultat, appliquer la pro-
cédure suivante : tirer les leviers de braquage jus-
qu’à leur butée (10-12 Fig.1) (un à la fois) jusqu’à
ce que AB corresponde à 100 mm.
Maintenant mettre en appui aux supports S1 et
S3 (sans le bouchon du frein) les vis de réglage
VDx et VGx et bloquer par le contre-écrou prévu à
cet effet.
Après le réglage, remonter le carter de courroie,
faire démarrer le moteur et contrôler le braquage
correct de la machine ; dans le cas contraire utili-
ser les vis de réglage VGX et/ou VDX pour une
autre mise au point.

ATTENTION
Les leviers de braquage (10-12 fig.1) seront réglés
de façon à ce que leur course à vide (jeu) minimum
soit de 5-6 mm, mesurée près du câble, avant de
tirer celui-ci.

ATTENTION
Toutes les courroies trapézoïdales utilisées dans
la machine sont “ spéciales ” ; nous conseillons
donc de les remplacer par des courroies origina-
les.
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En cas d’usure excessive ou de rupture même d’une
seule courroie nous conseillons de remplacer les
deux courroies pour garantir le bon fonctionnement
de la machine.

5.3.6 REMPLACEMENT DES CHENILLES
(Référence à la Fig.12)
Cette opération sera effectuée lorsque les chenilles
présentent une usure excessive.

ATTENTION
Pour remplacer les chenilles il faut travailler avec le
moteur de la machine arrêté, appuyer celle-ci sur la
partie interne des chenilles sur une surface relevée
stable et appliquer la procédure suivante :
- placer les écrous D1 dans la trousse sur les deux

filetages F à l’extrémité des ressorts M
- serrer les écrous D1 jusqu’à fermer complètement

les ressorts M ; de cette façon la tension de la che-
nille se desserre

- enlever les vis V qui rendent solidaires les roues
dentées RT de traction chenille des demi-essieux

- introduire à partir de l’intérieur un levier entre la
chenille et le rouleau tendeur (A), laisser glisser la
chenille afin qu’il sorte de son logement. Pour cette
opération deux personnes sont nécessaires

- pour monter la chenille neuve, envelopper celle-ci
autour des roues RT-A-R et, pour faciliter l’opéra-
tion introduire un levier, à partir de l’extérieur de la
machine, entre le rouleau tendeur A et la chenille à
monter ; veiller à ce que les pas centraux de la bande
coïncident avec les dents de la roue motrice RT

- après cette opération desserrer et enlever les écrous
D1 déjà vissés, afin que les ressorts M retournent
dans leur position originale et monter les vis de
blocage des roues dentées de traction.

5.4 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
Les opérations d’entretien extraordinaire ne sont pas
décrites dans ce manuel ; elles seront toujours effec-
tuées par la maison constructrice ou par un person-
nel spécialisé et autorisé par celle-ci.

5.5 MISE AU REPOS
Si on a prévu une longue période d’inactivité de la
machine, il faut :
- nettoyer soigneusement toute la machine pour éli-

miner complètement la salissure ;
- contrôler le serrage correct des vis ;

- contrôler et le cas échéant remplacer les parties
endommagées ou usées ;

- appliquer une couche anti-rouille sur les surfaces
abîmées ou écorchées ;

- lubrifier/graisser toutes les parties soumises à
usure ;

- vider complètement le carburant du réservoir et du
carburateur ;

- couvrir avec une bâche et placer la machine à l’abri
des intempéries, du gel et de l’humidité.

5.6 DEMANTELEMENT DE LA MACHINE
Si on décide de démanteler la machine, il faudra ses
composants en des parties homogènes qui seront
éliminées une à la fois dans le respect des normes
locales en vigueur en matière d’élimination des dé-
chets.
Eliminer les lubrifiants usés et les détergents, selon
leur structure différenciée.

ATTENTION
Pour éliminer les différents composants, s’adres-
ser exclusivement aux structures légalement auto-
risées et en mesure de donner un reçu régulier de
l’élimination.

5.7 PIECES DE RECHANGE
Les pièces de rechange du groupe moteur seront
demandées directement au constructeur du moteur
ou à son concessionnaire. Pour la demande des piè-
ces de rechange de la machine, s’adresser au Con-
cessionnaire local de la maison constructrice.

Nous rappelons pour conclure que la maison cons-
tructrice est toujours à votre disposition pour toute
demande d’assistance et/ou de pièces de rechange.

5.8 INCONVENIENTS POSSIBLES ET LEUR
SOLUTION
A) Le moteur ne démarre pas : réaliser dans l’ordre

indiqué les contrôles suivants :
1) le niveau du carburant doit atteindre au moins moi-

tié du réservoir
2) le robinet du carburant est ouvert (s’il est installé

dans le moteur)
3) l’accélérateur est en position de START ( butée),

le câble de commande n’est pas décroché ou cassé
et  le bon fonctionnement du starter (“ air ”- pri-
mer) ;
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4) le carburant arrive au carburateur ou à l’injecteur
5) l’orifice de purge sur le bouchon du réservoir n’est

pas obturé
6) le filtre à tamis à l’entrée du carburateur est pro-

pre (s’il est installé)
7) le jet de carburateur est propre. Pour contrôler,

dévisser, et nettoyer avec un jet d’air s’il est sale
8) la bougie produit l’étincelle(moteurs à essence).

Pour ce contrôle démonter la bougie, relier celle-
ci au câble de l’électricité, appuyer la partie métal-
lique à la masse et tirer lentement le câble du lan-
ceur à rappel automatique, comme pour le démar-
rage. Si on ne voit aucune étincelle entre les deux
électrodes, contrôler les connexions du câble de
la bougie et si le courant n’arrive pas encore, rem-
placer la bougie. Si même ce dernier remplace-
ment s’avère inutile, l’installation électrique est en
panne et nous conseillons de s’adresser au ser-
vice après-vente le plus proche ou à un atelier
spécialisé.

B) Le moteur n’a pas puissance :
1) s’assurer que le filtre à air est propre ; le cas

échéant enlever la salissure par un jet d’air com-
primé

2) remplacer le filtre s’il est sale d’huile, surtout pen-
dant le transport

3) s’assurer que l’injecteur reçoit une quantité suffi-
sante de gas-oil (moteurs Diesel)

C) La machine n’avance pas et ne recule pas bien
que l’un des leviers soit enclenché :

1) démonter le carter (8 Fig.1) et contrôler l’état
d’usure des courroies ;

2) s’assurer que les ressorts (M1-M2 Fig.11) ne sont
pas cassés ou sortis de leur logement ;

3) s’assurer que les vis (V Fig.12) ne sont pas tran-
chées ou sortis de leur logement ; remplacer le
cas échéant.

D) La machine n’avance que dans le sens de rota-
tion :

1) contrôler l’état d’usure des courroies de la trans-
mission secondaire (C1-C2 Fig.11)

2) s’assurer que l’une des deux courroies dont au
point 1 n’est pas cassée

3) s’assurer que l’un des deux ressorts (M1-M2
Fig.11) n’est pas cassé ou sorti de son logement ;
remplacer les parties endommagées le cas
échéant.

E) La machine ne braque pas d’un côté
1) s’assurer que le câble commandé par les leviers

de braquage (10-12 Fig.1) n’est pas cassé ; rem-
placer le cas échéant ;

2) s’assurer que la course à vide (jeu) des leviers de
braquage est de 5/6 mm, mesurés près du câble ;
le cas échéant utiliser le dispositif de réglage prévu
à cet effet près du levier ;

3) s’assurer que les rouleaux tendeurs G1-G2-G3-G4
s’éloignent suffisamment lors de l’enclenchement
des leviers de braquage (10-12 Fig.1)

4) s’assurer que les patins de freinage poulie s’en-
clenchent correctement dans la gorge de la pou-
lie. Dans le cas contraire, utiliser les vis de réglage
(Vgx – Vdx  Fig.11)

F) La machine tend à avancer en braquant d’un côté
1) contrôler le jeu correct des leviers de braquage ;
2) s’assurer que l’une des courroies (C1-C2 Fig.11)

n’est pas particulièrement abîmée ou usée ; le cas
échéant remplacer les deux ;

3) s’assurer que l’un des ressorts (M1-M2 Fig. 11)
n’est pas cassé ou abîmé ; remplacer les deux le
cas échéant.

G) Notes
Pour remorquer une voiture en cas de rupture que

l’on ne peut réparer sur place, appliquer la procé-
dure suivante :

- décharger la charge, si cela est possible ;
- enlever les vis (V Fig. 12) (une par chaque côté)

pour dégager les roues de traction du demi-es-
sieu ;

- accrocher la machine au châssis principal, par une
chaîne ou un câble approprié ;

- remorquer lentement par un tracteur ou d’autres
moyens de traction.

- S’adresser donc à un Service après-vente auto-
risé
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SECTION 6
Equipements applicables

6.1 INTRODUCTION
Voici une description des différents fonctionnements
des équipements applicables au Minitransporter de
base.

Tous ces équipements sont appliqués par la Maison
Constructrice au moment de l’achat de la machine,
suivant les différents types de travail.

ATTENTION
Pour ce qui concerne la manutention, le transport,
l’allumage et l’arrêt du moteur et l’entretien de la
machine, faire référence au manuel de la machine
de base.

6.2 BENNE DE CHARGEMENT DUMPER
Cet équipement sert à charger le matériau en vrac
dans le dumper (4 Fig.13) et est manutentionné par 2
cylindres hydrauliques (3 Fig.13).

6.2.1 CHARGEMENT DU MATERIAU
Pour un chargement correct du matériau, appliquer
la procédure suivante (les chiffres indiqués dans le
texte ci-dessous concernent la page 13) :
- pour baisser la benne de chargement (1), pousser

en avant le levier du distributeur (6) jusqu’au ni-
veau voulu

- avancer lentement avec la machine afin que le ma-
tériau entre dans la benne

- pour soulever la benne de chargement (1), tirer en
arrière le levier du distributeur (6) jusqu’à la chute
du matériau dans le dumper

- répéter ces opérations jusqu’au remplissage du
dumper ou jusqu’au chargement complet du ma-
tériau

- soulever la benne de chargement pour pouvoir se
déplacer avec la machine

6.2.2 DECHARGEMENT DU MATERIAU

DANGER
Ne pas décharger en pente parce que le déplace-
ment de la charge peut provoquer l’instabilité et le
capotage du véhicule.

Pour un déchargement correct du matériau, appliquer
la procédure suivante (les chiffres indiqués dans le
texte ci-dessous concernent toujours la Fig.13).
- Se déplacer avec la machine à l’endroit de déchar-

gement du matériau.
- S’assurer que la benne de chargement est complè-

tement soulevée. Dans ce but tirer en arrière le le-
vier (6) jusqu’à la butée des 2 cylindres (3)

- Relâcher le levier (6) et pousser en avant le levier
(5) du distributeur :nous avons le relevage du
dumper et le déchargement du matériau.

- Tirer le levier (5) du distributeur. Maintenant le
dumper baisse et retourne en position de charge-
ment.

DANGER
Il est absolument interdit d’abandonner la machine
avec la benne de chargement ou le dumper en po-
sition de relevage, parce qu’il peuvent baisser ac-
cidentellement et provoquer des dommages aux
personnes et aux choses.

6.3 DEMONTAGE BENNE
Pour des problèmes d’encombrement ou d’autre na-
ture la benne peut être démontée facilement. Pour
son démontage appliquer la procédure suivante :

DANGER
Pour le démontage, se doter d’appareils de levage
appropriés, tels que des grues, des palans etc. Pour
ce type d’opérations deux personnes sont néces-
saires.

ATTENTION
Pendant les opérations d’entretien et de dépannage
il est obligatoire d’utiliser des vêtements de pro-
tection, des gants anti-blessure, des chaussures
anti-dérapage et anti-écrasement.

- Allumer le moteur
- Soulever la benne au-dessus du dumper
- Arrêter le moteur
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- Fixer solidement la benne avec des câbles, pour
bloquer tout déplacement (voir Fig.14).

- Dévisser les écrous (1 Fig.14)
- Enlever les boulons (3 Fig.14)
- Soulever légèrement la benne et la déposer dans

un endroit sûr.

6.4 BETONNIERE
Cet équipement a été conçu pour la préparation de
bitume dans un chantier ou bien dans une enceinte
privée. Il se compose essentiellement d’une béton-
nière pour le mélange du produit (4 Fig.15) qui est
tournée par un moteur hydraulique monté sur un
châssis rabattable. Toute la manutention est asservie
par un distributeur hydraulique à trois voies avec 2
leviers seulement (5 et 7 Fig.15)

6.4.1 UTILISATION DE LA BETONNIERE
Pour une utilisation correcte de la bétonnière appli-
quer la procédure suivante, après avoir conduit la
machine dans la zona la plus confortable et sur un
plancher plat.
- Verser dans la bétonnière de l’eau en quantité pro-

portionnelle au bitume à préparer.
- Pour faire tourner la bétonnière pousser en avant

le levier (5 Fig.15), régler la vitesse de rotation à
environ 20-25 min/sec par le bouton (8) du régu-
lateur de flux.

ATTENTION
La rotation du bouton dans le sens des aiguilles d’une
montre la vitesse diminue, alors que la rotation dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre.

- Utiliser manuellement une pelle dans la bétonnière
pour introduire manuellement le matériau à mé-
langer (tout d’abord le sable, ensuite le gravier et
le béton) dans le proportions voulues et dans une
quantité totale qui l’empêche de déborder du réci-
pient.

- Laisser tourner la bétonnière jusqu’au mélange
complet du produit.

- Maintenant ralentir la vitesse de rotation de la bé-
tonnière et conduire la machine dans l’endroit de
déchargement du bitume prêt.

Note : à une vitesse de rotation élevée de la béton-
nière le cylindre de basculement pourrait ne pas fonc-
tionner.

DANGER
NE PAS REMPLIR LA BETONNIERE PLUS DE MOI-
TIE DE SA CAPACITE DE CHARGE (Fig. 16).

6.4.2 DECHARGEMENT DU MATERIAU

DANGER
Ne pas basculer la charge sur des surfaces inclinées
parce que le déplacement du véhicule peut détermi-
ner l’instabilité et le basculement du véhicule.

Après avoir conduit la machine à l’endroit choisi pour
le déchargement du matériau, appliquer la procédure
suivante :
- tourner au minimum la vitesse de rotation de la

bétonnière pour faciliter son basculement ;
- pousser en avant le levier (7 Fig.15) jusqu’à vider

entièrement ou en partie le matériau contenu dans
la bétonnière (jjusqu’à la butée du cylindre de
basculement;

- pour faciliter le vidage complet du matériau avec la
bétonnière entièrement soulevée, augmenter la vi-
tesse de rotation de celle-ci ; éviter aussi de dé-
charger le matériau en pente.

- Pour remettre la bétonnière en position de trans-
port et chargement, tirer le levier en arrière (7
Fig.15) jusqu’à ce que le châssis rabattable retourne
en appui aux tampons en caoutchouc spéciaux .

- Relâcher le levier (6 Fig.15) qui retourne automati-
quement en position centrale “ fou ”

NB : le levier (6 Fig,15) n’est présent que si la béton-
nière est dotée de pelle de chargement.

6.4.3 BENNE DE CHARGEMENT BETONNIERE
Cet accessoire est conçu pour introduire le matériau
à mélanger dans la bétonnière et est manutentionné
par 2 cylindres hydrauliques commandés par le le-
vier (6 Fig.15)

6.4.4 CHARGEMENT DE LA BETONNIERE PAR
LA BENNE
Pour une utilisation correcte de la bétonnière avec
benne de chargement appliquer la procédure sui-
vante :
- verser dans la bétonnière de l’eau en quantité

proportionnelle au mélange à préparer ;
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- pour faire tourner très lentement la bétonnière
pousser le levier en avant (environ 8-10 jours/min.)
afin que les cylindres de la benne puissent travailler
correctement ; avec la rotation élevée de la béton-
nière les cylindres de levage benne et de bascule-
ment bétonnière peuvent ne pas fonctionner. Pour
enregistrer les tours, utiliser le bouton (8 Fig.15)

- se rapprocher avec la machine du matériau à mé-
langer (sable, gravier etc)

- pour baisser la benne à un niveau adéquat pousser
le levier en avant (6 Fig.15)

- avancer lentement avec la machine pour remplir la
benne de matériau

- soulever la benne de chargement, tirer le levier en
arrière(6 Fig.15) jusqu’au déchargement complet
du matériau dans la bétonnière ; donner des coups
légers au levier (6) le cas échéant pour agiter le
matériau et favoriser sa chute dans la bétonnière

- répéter les opérations de changement jusqu’à at-
teindre le niveau voulu ou jusqu’à obtenir un bon
mélange

- maintenant augmenter la vitesse de rotation de la
bétonnière, environ 20-25 t/min. et laisser tourner
celle-ci jusqu’à obtenir un mélange complet à la
densité prévue.

ATTENTION
Ne pas trop charger la bétonnière par rapport à sa
capacité de chargement (voir Fig.16).

6.4.5 DECHARGEMENT DU MATERIAU

DANGER
Eviter tout basculement de la charge sur des zo-

nes inclinées parce que le déplacement de celle-ci
peut provoquer l’instabilité et le capotage du véhi-
cule.

Pour un déchargement correct du matériau, appliquer
la procédure suivante (les chiffres indiqués dans le
texte ci-dessous concernent toujours la Fig.15).
- Se déplacer avec la machine à l’endroit de déchar-

gement du matériau.
- Réduire au minimum la rotation de la bétonnière

pour faciliter son basculement.
- S’assurer que la benne de chargement est complè-

tement soulevée. Dans ce but tirer en arrière le le-
vier (6) jusqu’à la butée des 2 cylindres.

- Pour soulever la bétonnière pousser en avant le
levier (7) jusqu’à la butée du cylindre de
basculement. Maintenant, si cela est nécessaire
pour le vidage complet de la bétonnière, augmen-
ter la vitesse de rotation de celle-ci par le bouton
(8).

- Tirer le levier (7) du distributeur en arrière jusqu’à
ce que le châssis rabattable retourne en appui des
tampons en caoutchouc spéciaux.

ATTENTION
Avant de soulever la bétonnière pour effectuer le

déchargement, diminuer la vitesse de rotation de
celle-ci par le vissage du régulateur de flux (8).
Grâce à cette opération le piston hydraulique de
relevage aura une augmentation considérable de
l’huile dans le circuit.

DANGER
Il est absolument interdit d’abandonner la ma-

chine avec la benne de chargement ou le dumper
en position de relevage, parce qu’il peuvent bais-
ser accidentellement et provoquer des dommages
aux personnes et aux choses.

6.5 DEMONTAGE BENNE
Pour des problèmes d’encombrement ou d’autre na-
ture la benne peut être démontée facilement. Pour
son démontage appliquer la procédure suivante :

DANGER
Pour le démontage, se doter d’appareils de le-

vage appropriés, tels que des grues, des palans
etc. Pour ce type d’opérations deux personnes sont
nécessaires.

ATTENTION
Pendant les opérations d’entretien et de dépan-

nage il est obligatoire d’utiliser des vêtements de
protection, des gants anti-blessure, des chaussu-
res anti-dérapage et anti-écrasement.

- Allumer le moteur et soulever la benne tout haut.
- Arrêter le moteur
- Accrocher la benne aux bras par des câbles ou des

chaînes pour bloquer tout mouvement possible.
32



FRANÇAIS

- Enlever les vis (10-11 Fig.15) des deux côtés ; les
2 cylindres restent liés à la banne à démonter.

- Désassembler les 2 tuyaux hydrauliques qui alimen-
tent les cylindres des enclenchements rapides (7
Fig.17). Pour débrayer les enclenchements rapi-
des pousser en avant la bague extérieure de blo-
cage et tirer le tuyau en arrière.

- Positionner la benne dans un endroit sûr sans abî-
mer les tuyaux hydrauliques.

6.6 DEMONTAGE BETONNIERE (seule ou
avec benne de charge)
Pour le démontage appliquer la procédure suivante.

DANGER
Pour le démontage, se doter d’appareils de levage ap-
propriés, tels que des grues, des palans etc. Pour ce
type d’opérations deux personnes sont nécessaires.

ATTENTION
Pendant les opérations d’entretien et de dépannage
il est obligatoire d’utiliser des vêtements de pro-
tection, des gants anti-blessure, des chaussures
anti-dérapage et anti-écrasement.
- Allumer le moteur
- Soulever la benne/trémie jusqu’à la butée
- Accrocher la benne aux bras par des câbles ou des

chaînes pour bloquer tout mouvement possible.
- Arrêter le moteur
- Fixer solidement la bétonnière par des câbles ou

des chaînes (1) pour bloquer tout mouvement pos-
sible (voir Fig,17)

- Enlever les goupilles de sécurité (2)
- Extraire le pivot (3).
- Enlever la goupille (4) et le pivot (5) et désassem-

bler le cylindre de levage (6)
- Désassembler les tuyaux hydrauliques des enclen-

chement rapides correspondant, (7 Fig.17)
- Positionner la benne dans un endroit sûr sans abî-

mer les tuyaux hydrauliques.

ATTENTION
Pour le montage de la bétonnière et de la benne de
chargement, appliquer la procédure inverse par
rapport au démontage. Pour ce type d’opérations
deux opérateurs sont nécessaires.

6.7 PELLE ANTERIEURE
Cet équipement est conçu pour le déplacement de
matériaux en vrac (sable, neige).
L’équipement se compose essentiellement d’une pelle
antérieure orientable manuellement sur 3 positions
précises : droite, pliée à droite, pliée à gauche.
La pelle travaille d’une manière flottante et s’appuie
au terrain par effet de son seul poids.

6.8 MONTAGE DE LA PELLE

DANGER
Se doter d’équipements de relevage indiqués pour le
montage, ou bien travailler en 2 personnes.

ATTENTION
Pendant les opérations d’entretien et de dépannage
il est obligatoire d’utiliser des vêtements de pro-
tection, des gants anti-blessure, des chaussures
anti-dérapage et anti-écrasement.

La pelle est fournie avec un kit séparé et seulement
sur demande.
Pour le montage, après avoir soulevé la benne ou le
dumper, appliquer la procédure suivante (Fig.19)
- Positionner la bride (1) sous le châssis, en appui,

avec la surface plate, aux 2 traverses (A).
- Appliquer les étriers (2) sur les traverses et blo-

quer l’ensemble par des boulons spécialement
prévu (3) et les écrous (4) après  positionné l’en-
semble au centre

- Accrocher le raccord (5) et introduire la fourche
(6) et le pivot )7) avec sa goupille (8)

- L’accrochage est oscillant pour absorber tout obs-
tacle/affaissement qui pourraient abîmer la pelle.

- Monter la pelle (1 Fig.18) près des orifices et fixer
avec des boulons ; Appliquer le tirant (13) qui sou-
tient la pelle pendant le transport de la machine
parce que celle ci est dépourvue de l’installation
hydraulique de relevage. Pour les machines dotées
de relevage hydraulique au lieu du tirant (13) on
peut installer le cylindre de basculement sur les
enclenchements. Pour les machines dotées d’une
installation au lieu d’un tirant (13) il est possible
d’appliquer le cylindre de basculement fixé sur les
raccords (11-12 Fig,19) utilisant les mêmes .gou-
pilles avec lesquelles il était déjà monté.
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- Appliquer ensuite la barre de fixation (2 Fig.18) et
fixer celle-ci avec le boulon et l’écrou spéciaux.
Eviter tout serrage excessif pour permettre le
relevage de la barre en question, lorsque l’on veut
régler latéralement la pelle.

ATTENTION
Pour le démontage de la pelle, appliquer la procé-
dure inverse.

6.9 UTILISATION DE LA PELLE
Pour une utilisation correcte de la pelle, suivre les
descriptions (référence Fig. 18 e 19)

ATTENTION
- Ne pas pousser du matériau ayant un poids supé-

rieur à la capacité de la machine.
- Pendant l’emploi, vérifier l’absence d’objets ou de

saillies pouvant entraver la machine.

DANGER
Ne pas travailler sur des surfaces en pente, parce
que cela risque de provoquer le capotage des
moyens.

- Conduire le véhicule près du lieu de travail, avec la
pelle soulevée.

- Baisser la pelle, en appui au sol, décrocher le tirant
de support 813) de la fente, le blocage F (pour les
machines dépourvues d’installation hydraulique).
Pour baisser la pelle dans les machines dotées
d’installation hydraulique, utiliser le levier du dis-
tributeur (1 fig.6) et régler la hauteur au ras du sol.

- Régler les positions d’avance de la pelle sur l’une
des 3 positions prévues (droit, tourné à droite et à
gauche, selon les exigences. Pour effectuer cette
opération soulever la barre (2), monter la pelle à
droite ou à gauche et baisser la barre 2 près de
l’œillet de blocage (A Fig.18).

- Avancer avec le véhicule à une vitesse indiquée pour
le travail à réaliser ; faire attention aux embardées
éventuelles du véhicule lorsque la pelle est montée
latéralement.

- Soulever la pelle selon les exigences pour effectuer
des déplacements à vide ; dans ce but utiliser le le-
vier du distributeur (1 Fig.6) si la machine est dotée
d’installation hydraulique (tirer le levier en arrière
jusqu’à la butée). Si la machine est dépourvue d’ins-
tallation hydraulique, soulever la pelle jusqu’à ac-
crocher le tirant de support (13) à la fente (F)
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