Manuel d'utilisation
& d'entretien
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PC45MR-5M0
PC55MR-5M0
PELLE HYDRAULIQUE
NUMÉROS DE SÉRIE

PC45MR-5M0 F50001 et suivants
PC55MR-5M0 F60001 et suivants

AVERTISSEMENT
Toute utilisation de l'engin sans respecter la
sécurité risque de provoquer des blessures
graves, voire mortelles. Les opérateurs et le
personnel dentretien doivent lire attentivement ce
manuel avant dutiliser ou dentretenir lengin. Ce
manuel doit être conservé dans la cabine de l'engin
afin qu'il puisse être consulté et révisé
périodiquement par tout le personnel qui entre en
contact avec l'engin.

INSTRUCTIONS ORIGINALES

AVANT-PROPOS

AVERTISSEMENT
Komatsu recommande que toutes les pièces utilisées pour l’entretien, la réparation ou le remplacement de systèmes de contrôle des émissions soient
de nouvelles pièces d’origine Komatsu, des pièces reconstruites approuvées
par Komatsu ou d’autres pièces ou ensembles de qualité équivalente, et que
le moteur soit entretenu par un concessionnaire Komatsu autorisé. Le nonrespect de ces recommandations pourrait entraîner un entretien inefficace,
endommager le produit ou engendrer des risques pour la sécurité (y compris
des risques de blessures corporelles graves, voire mortelles).
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LIRE LE PRESENT MANUEL
Le présent manuel donne des détails sur le fonctionnement et les méthodes d'inspection et d'entretien de cet
engin; il convient de les respecter pour utiliser l'engin en toute sécurité. La majeure partie des accidents est généralement imputable au nonrespect des mesures de sécurité fondamentales en matière d'utilisation et d'entretien d'engins.
Il faut lire, retenir et appliquer toutes les précautions et consignes figurant dans ce manuel ou apposées sur
l'engin, avant de travailler avec ou sur lui. Négliger ces mesures peut causer des accidents graves, voire mortels.
Komatsu n'est pas en mesure de prévoir toutes les circonstances susceptibles d'engendrer un danger potentiel
lors de l'utilisation de l'engin. Par conséquent, les messages de sécurité figurant dans ce manuel et les étiquettes apposées sur l'engin peuvent ne pas couvrir toutes les mesures de sécurité devant être prises.
Si vous travaillez avec l'engin, ou si vous procédez à son inspection ou à son entretien dans des conditions qui
ne sont pas décrites dans le présent manuel, vous avez la responsabilité de prendre les précautions nécessaires pour garantir la sécurité. N'effectuez jamais ou ne faites jamais effectuer des travaux interdits par le présent
manuel. L'utilisation et l'entretien inadéquats de l'engin peuvent être dangereux. Cela risque de provoquer une
blessure grave ou mortelle.
Si vous vendez cet engin, veillez à fournir le manuel à son nouveau propriétaire en même temps que l'engin.
Rangez toujours le présent manuel d'utilisation et d'entretien dans l'endroit indiqué afin que tout le personnel
concerné puisse le lire à tout moment.
Le ranger dans la poche à l’intérieur du couvercle de la boîte à
outils sous le siège de l’opérateur.

Si ce manuel est perdu ou endommagé, prenez contact avec Komatsu ou votre concessionnaire Komatsu et
communiquez immédiatement le nom du modèle d'engin et le numéro de série pour procéder à son remplacement.
Pour plus de détails concernant le nom du modèle de l'engin et le n° de série, voir la plaquette portant le numéro de série de l'engin. Afin d'obtenir le bon manuel d'utilisation et d'entretien, vous devrez fournir le nom du modèle d'engin et le numéro de série.
Dans ce manuel, les mesures sont exprimées en unités standard internationales (SI). En guise de référence, les
unités utilisées dans le passé sont indiquées entre { }.
Les explications, valeurs et illustrations figurant dans le présent manuel ont été préparées sur la base des dernières informations disponibles à la date de publication. En raison des améliorations sans cesse apportées à la
conception de cet engin, il est possible que certaines modifications récentes ne figurent pas dans le présent
manuel. Consultez Komatsu ou votre distributeur Komatsu pour connaître les dernières informations disponibles
à propos de votre engin ou pour toute question relative aux informations reprises dans ce manuel.
Les numéros figurant dans les illustrations correspondent aux numéros entre ( ) dans le texte. (Exemple : 1 →
(1))
Les engins livrés par Komatsu répondent à toutes les législations et normes en vigueur dans le pays de destination. Si cet engin a été acquis dans un autre pays, il est possible que certains dispositifs de sécurité ou que
certaines spécifications nécessaires pour l'utilisation dans votre pays fassent défaut. Pour plus de détails concernant la conformité de votre produit aux normes et législations en vigueur dans votre pays, prenez contact
avec votre concessionnaire avant d'utiliser l'engin.
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POLITIQUE RELATIVE À LA VIE PRIVÉE DES OPÉRATEURS D’ENGINS KOMATSU
La présente Politique de protection de la vie privée régit le traitement des données à caractère personnel qui se
déroule lorsque des opérateurs établis dans l’Espace économique européen (EEE, qui se compose de l’UE, de
la Norvège, du Liechtenstein et de l’Islande) utilisent des engins Komatsu équipés de systèmes de contrôle de
l’engin tels que KOMTRAX, KOMTRAX Plus, K-plus 2, iMC ou du système Smart Construction Cloud (ci-après
dénommés ensemble les « Systèmes de contrôle de l’engin » ou « SCE »), à savoir des systèmes qui permettent le contrôle sans fil des engins Komatsu.
Les SCE sont gérés et maintenus au niveau mondial par Komatsu Limited, une société japonaise dont le principal établissement se trouve à l’adresse 3-6, Akasaka 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japon (« Komatsu »). Les
SCE sont mis à disposition dans l’EEE par Komatsu Europe International NV, une société de droit belge dont le
siège est établi à 1800 Vilvorde, Mechelsesteenweg 586, inscrite au registre de commerce à Bruxelles sous le
numéro d’entreprise 0404.968.268 (« Komatsu Europe », ci-après dénommée « nous » avec les autres filiales
Komatsu établies dans l’EEE). Komatsu Europe agit en tant que représentant de Komatsu dans l’UE eu égard
aux SCE.
1. Qui est responsable ?
Komatsu, Komatsu Europe, les distributeurs et concessionnaires Komatsu, ainsi que le propriétaire de l’engin et
votre employeur (lorsque votre employeur n’est pas le propriétaire) sont tous responsables du traitement de vos
données à caractère personnel à travers les SCE.
2. Comment les responsabilités sont-elles réparties ?
Afin de se mettre d’accord sur la responsabilité partagée susmentionnée, Komatsu, Komatsu Europe, les distributeurs, les concessionnaires, les propriétaires et votre employeur ont mis en place des dispositions contractuelles entre eux qui régissent cette responsabilité partagée.
L’essence de ces dispositions est que vous pouvez toujours adresser vos questions et demandes relatives
au traitement de vos données à caractère personnel (concernant notamment le stockage, la collecte, le transfert, etc. de toutes les informations liées à vous en tant qu’opérateur) à la partie avec laquelle vous avez la
relation la plus directe.
En principe, cela signifie que vous devriez avant tout vous adresser à votre employeur (si vous êtes employé) ou à votre client (si vous êtes un entrepreneur indépendant). Komatsu, Komatsu Europe, les distributeurs et concessionnaires Komatsu, ainsi que le propriétaire de l’engin et votre employeur/client (s’il n’est pas
le propriétaire) seront en liaison entre eux afin de garantir que vos questions, demandes et droits relatifs au traitement de vos données à caractère personnel font l’objet d’une attention particulière.
Pour être clair :
• Pour les membres du personnel de Komatsu Europe ou d’autres filiales de Komatsu établies dans l’EEE, la
demande peut être adressée directement à Komatsu Europe en envoyant un e-mail à l’adresse PrivacyOffice@komatsu.eu
•

Pour les membres du personnel ou les entrepreneurs indépendants d’un distributeur, d’un concessionnaire
ou d’un propriétaire,ce qui signifie que vous travaillez pour ou au nom d’un distributeur, d’un concessionnaire ou d’un propriétaire, vous devez adresser vos questions ou demandes au distributeur, au concessionnaire ou au propriétaire.

•

Pour les membres du personnel ou les entrepreneurs indépendants d’une autre entité que celles mentionnées ci-dessus,vous devez avant tout prendre contact avec votre employeur ou votre client.

Si vous ne savez pas clairement qui contacter, veuillez envoyer un e-mail à Komatsu Europe à l’adresse PrivacyOffice@komatsu.eu en mentionnant votre nom complet, le titre de votre fonction et l’entité pour laquelle vous
travaillez, et nous transmettrons votre demande à la partie responsable appropriée.
3. Quels types de données à caractère personnel sont traités ?
Lorsque vous utilisez un engin équipé d’un SCE, les types suivants de données à caractère personnel sont collectés et traités :
• données d’identification personnelle (par exemple, noms) ;
•

emploi actuel (par exemple, titre de la fonction et détails de l’employeur) ;

•

détails concernant :
WFRAM00163
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•

•

l’utilisation et le fonctionnement de l’engin ;

•

l’emplacement et la position de l’engin ;

•

les statistiques et le temps d’utilisation ;

•

les codes d’erreur et la fréquence de ces codes ;

AVANT-PROPOS

les photos, vidéos et enregistrements sonores.

4. Pourquoi vos données à caractère personnel font-elles l’objet d’un traitement ?
Lorsque vous utilisez un engin Komatsu équipé d’un SCE, vos données à caractère personnel sont traitées
pour les raisons suivantes :
(a) Sécurité et sûreté
(b) Garantie
(c) Prévention des abus et des vols
(d) Formation et développement de matériel de formation
(e) Amélioration de l’engin et de l’efficacité du travail
(f) Amélioration de la sécurité et de l’efficacité sur le chantier
(g) Fourniture d’un service de support plus rapide et sur mesure
(h) Optimisation de l’agencement du chantier, de l’affectation des ressources de l’engin et des itinéraires de circulation
(i) Contrôle et gestion du chantier en temps réel
(j) Le cas échéant : suivi des contrats de location
(k) Amélioration des SCE et des services associés
(l) Évaluation, analyse et rapport d’utilisation de l’engin
(m) Réponse à une demande légitime des autorités judiciaires ou autres
Nous sommes également susceptibles de traiter vos données à caractère personnel pour informer une tierce
partie dans le contexte d’une éventuelle fusion avec, acquisition de/par ou scission par cette tierce partie, même
si cette-ci se trouve en dehors de l’UE.
Veuillez noter que votre employeur peut également utiliser les SCE pour traiter des données afin d’évaluer vos
performances en tant qu’employé ainsi qu’à d’autres fins, mais ce traitement relève entièrement de votre employeur et de vous.
5. Qu’est-ce qui légitime le traitement de vos données à caractère personnel ?
Les lois relatives à la protection des données nous imposent de vous indiquer avec précision sur quelle option
juridique nous nous basons pour légitimer le traitement de vos données à caractère personnel. Nous devons
l’expliquer clairement pour chacune des finalités reprises à la section 4 ci-dessus.
Pour les finalités (a) à (l) indiquées à la section 4 ci-dessus ainsi qu’en vue d’informer une tierce partie dans le
contexte d’une fusion, acquisition ou scission éventuelle, le traitement de vos données à caractère personnel
est nécessaire pour nos intérêts légitimes, qui concernent dans ce cas :
• la garantie du déploiement en toute sécurité des engins ;
•

la prévention des abus et des vols ;

•

les intérêts commerciaux comprenant la gestion des garanties, le besoin d’être capable d’améliorer les
SCE, nos engins, services et notre matériel de formation et le besoin de conclure des transactions d’entreprise.

Pour la finalité (m), nous devons traiter vos données à caractère personnel pour nous conformer à nos obligations légales.
6. Destinataires et transferts
Vos données à caractère personnel peuvent être transmises aux catégories de destinataires suivantes :
• vous-même ;
•

votre employeur ou vos relations professionnelles ;

•

les sociétés au sein du groupe Komatsu, y compris nos filiales, ainsi que nos fournisseurs de services qui
nous aident à fournir les SCE ;
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les organes gouvernementaux, judiciaires et autres compétents en cas de demande justifiée, mais légalement contraignante.

Vos données à caractère personnel sont transférées au Japon ; dans ce cadre, des clauses contractuelles types basées sur la décision 2004/915/CE de la Commission européenne ont été mises en place entre Komatsu
et Komatsu Europe.
Pour plus d’informations, veuillez adresser vos questions à PrivacyOffice@komatsu.eu
7. Pendant combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles conservées ?
Vos données à caractère personnel sont uniquement traitées pendant le temps nécessaire pour atteindre les
finalités mentionnées à la section 4 ci-dessus. Nous anonymiserons vos données à caractère personnel lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités indiquées dans l’objectif du traitement, sauf si :
• Komatsu, Komatsu Europe ou toute tierce partie a un intérêt supérieur à garder identifiables vos données à
caractère personnel ;
•

il existe une obligation légale ou réglementaire ou une ordonnance judiciaire ou administrative nous empêchant de les anonymiser.

8. Quels sont vos droits à propos du traitement de vos données à caractère personnel ?
Vous avez le droit de demander l’accès à toutes les données à caractère personnel traitées dans le SCE dans
la mesure où elles vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en priorité directement via la plupart des
SCE. Nous nous réservons le droit de refuser les demandes multiples d’accès qui sont clairement soumises si
elles causent des problèmes ou des dommages à Komatsu, Komatsu Europe ou d’autres parties.
Vous avez le droit de demander que toutes les données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes soient corrigées gratuitement. Vous pouvez corriger vous-même certaines données à caractère personnel si
vous avez accès au portail web du SCE. Si une demande de correction est soumise, cette demande doit être
accompagnée d’une preuve de la nature erronée des données pour lesquelles une correction est demandée.
Vous avez le droit de demander que les données à caractère personnel vous concernant soient effacées si elles
ne sont plus nécessaires au regard des finalités exposées ci-dessus. Cependant, vous devez garder à l’esprit
que nous évaluerons une demande d’effacement par rapport :
• aux intérêts supérieurs de Komatsu, de Komatsu Europe ou de toute tierce partie ;
•

aux obligations légales ou réglementaires ou aux ordonnances judiciaires ou administratives pouvant être
en contradiction avec cet effacement.

Au lieu de l’effacement, vous pouvez également nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel si et lorsque (a) vous contestez l’exactitude des données, (b) le traitement est illégal ou (c) les
données ne sont plus nécessaires au regard des finalités exposées ci-dessus, mais vous en avez besoin pour
vous défendre dans une procédure judiciaire.
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de données à caractère personnel pour les finalités (a) à (l) de
la section 4, mais vous devez expliquer les circonstances particulières sur lesquelles votre demande d’opposition est basée.
Comme expliqué plus tôt, si vous souhaitez soumettre une demande en vue d’exercer un ou plusieurs des
droits figurant dans la présente section, vous devez avant tout prendre contact avec votre employeur. Toute demande qui nous est adressée peut être envoyée par e-mail à l’adresse PrivacyOffice@komatsu.eu pour tout ce
qui concerne les droits de la personne concernée.
Un e-mail demandant l’exercice d’un droit ne sera pas interprété comme un consentement relatif au traitement
de vos données à caractère personnel au-delà de ce qui est requis pour le traitement de votre demande. Une
telle demande doit indiquer et préciser clairement quel droit vous souhaitez exercer ainsi que vos raisons, si
c’est demandé. Elle doit également être datée, signée et accompagnée d’une copie numérisée de votre carte
d’identité valable prouvant votre identité.
Sans préjudice de la répartition des responsabilités exposée à la section 1, nous vous informerons rapidement
de la réception de cette demande. Si la demande se révèle valable, nous vous le signalerons dans les plus
brefs délais et au plus tard trente (30) jours après avoir reçu la demande.
Si vous avez une réclamation quelconque relative au traitement de vos données à caractère personnel par Komatsu ou Komatsu Europe par l’intermédiaire d’un SCE, vous pouvez toujours prendre contact avec nous à
l’adresse e-mail mentionnée dans le premier paragraphe de la présente clause. Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des données compétente.
WFRAM00163
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INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE
Pour vous permettre d'utiliser l'engin en sécurité et pour éviter de blesser les opérateurs, le personnel d'entretien ou les personnes aux alentours, les précautions et avertissements figurant dans le présent manuel ainsi
que les autocollants de sécurité figurant sur l'engin doivent toujours être respectés.
Pour identifier les messages de sécurité importants dans ce manuel et sur les étiquettes apposées sur l'engin,
les termes et les symboles suivants ont été utilisés.
Le "Symbole d'alerte de sécurité" identifie les messages de sécurité importants sur les engins, dans les manuels et ailleurs. Lorsque vous voyez ce symbole, soyez attentif au risque de blessures graves, voire mortelles.
Suivez les instructions du message de sécurité.
Cet avertissement indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou des blessures graves.
Cet avertissement indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou des blessures graves.
Cet avertissement indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, causera des blessures légères ou moyennes. Il est également utilisé pour vous
avertir de situations dans lesquelles des manipulations dangereuses risquent de provoquer des dégâts matériels.

Les avertissements suivants sont utilisés pour attirer votre attention sur une information qui doit être respectée
afin d'éviter d'endommager l'engin.
Si les précautions suivant ne sont pas respectées, la machine risque d'être endommagée ou sa durée de vie réduite.
Ce terme est utilisé pour signaler des informations utiles.
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ETIQUETTES DE SECURITE
Les étiquettes de sécurité sont apposées sur l'engin afin d'informer l'opérateur ou le personnel d'entretien sur
place des risques de danger lorsque vous utilisez l'engin ou procédez à son entretien.
Sur cet engin, les procédures de sécurité sont indiquées par des "Etiquettes de sécurité utilisant des pictogrammes".

ETIQUETTES DE SECURITE UTILISANT DES PICTOGRAMMES
Les pictogrammes de sécurité utilisent une image pour exprimer un degré de situation dangereuse équivalent au terme relatif aux dangers. Ces pictogrammes de sécurité utilisent des
images pour faire comprendre à l'opérateur ou au personnel
d'entretien le niveau et le type de condition dangereuse à tout
moment. Les pictogrammes de sécurité indiquent le type de
condition dangereuse dans la partie supérieure ou dans la partie gauche, et la méthode permettant d'éviter la condition dangereuse dans la partie inférieure ou la partie droite. En outre, le
type de condition dangereuse est affiché dans un triangle et la
méthode destinée à éviter la condition dangereuse est indiquée
dans un cercle.
Komatsu n'est pas en mesure de prévoir toutes les circonstances susceptibles d'engendrer un danger potentiel lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'engin. Par conséquent, les messages de sécurité figurant dans ce manuel et les étiquettes apposées sur l'engin peuvent ne pas couvrir toutes les mesures de
sécurité devant être prises.
En cas de procédure ou action qui n'est pas spécifiquement recommandée ni autorisée dans le présent manuel, il en va de votre responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité.
En aucun cas, l'engin ne doit être utilisé pour une application formellement interdite dans ce manuel.
Les explications, valeurs et illustrations figurant dans le présent manuel ont été préparées sur la base des dernières informations disponibles à ce moment. En raison des améliorations sans cesse apportées à la conception d'un tel engin, il est possible que certains détails récents ne figurent pas dans le présent manuel.
Consultez Komatsu ou votre concessionnaire Komatsu pour connaître les dernières informations disponibles à
propos de votre engin ou pour toute question relative aux informations reprises dans ce manuel.
Les numéros figurant dans les illustrations correspondent aux numéros entre ( ) dans le texte.
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BRUIT
Deux étiquettes indiquant le niveau sonore de l'engin sont apposées sur l'engin.

Spécification de la cabine
Niveau de pression sonore dans la cabine de l'opérateur, mesuré selon ISO 6396 (Méthode de test dynamique, cycle de travail simulé).
La valeur maximale de la déviation standard du niveau de
pression sonore A moyenne mesurée dans le temps au poste
de l’opérateur est de 2,5 dB, conformément à ISO 11201.

ISO 6396

Niveau de puissance sonore émise par l’engin, mesuré selon
ISO 6395 (Méthode de test dynamique, cycle de travail simulé).
Il s'agit de la valeur garantie spécifiée dans la directive européenne 2000/14/CE. Cette valeur comprend une incertitude de
0,9 dB.

2000/14/EC

Spécification du toit
Niveau de pression sonore dans la cabine de l'opérateur, mesuré selon ISO 6396 (Méthode de test dynamique, cycle de travail simulé).
Niveau de puissance sonore émise par l’engin, mesuré selon
ISO 6395 (Méthode de test dynamique, cycle de travail simulé).

Il s'agit de la valeur garantie spécifiée dans la directive européenne 2000/14/CE. Cette valeur inclut une incertitude de
0,8 dB.

2000/14/EC
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NIVEAUX DE VIBRATIONS
Lorsque l'engin de terrassement est affecté à des travaux pour lequel il a été conçu, les niveaux des vibrations
transmises à partir du siège de l'opérateur sont inférieurs ou égaux aux vibrations de test pour cette classe
d'engins, conformément à ISO 7096.
La valeur d'accélération actuelle pour les mains et les bras est inférieure ou égale à 2,5 m/s2 , et le facteur
d’incertitude pour cette valeur s’élève à 1,2 m/s2 selon EN12096:1997.
La valeur d’accélération réelle à laquelle le corps est soumis est inférieure ou égale à 0,5 m/s2, et le facteur
d’incertitude pour cette valeur s’élève à 0,2 m/s2 selon EN12096:1997.
Ces valeurs ont été déterminées en utilisant une machine représentative et mesurées dans les conditions de
fonctionnement typiques indiquées plus bas, selon les procédures de mesure définies dans les normes ISO
2631/1 et ISO 5349.

VIBRATIONS - CONDITIONS D'UTILISATION
Excavation (Cavage-chargement-rotation-déchargement-rotation)

DIRECTIVES EN VUE DE REDUIRE LES NIVEAUX DE VIBRATIONS DE
L’ENGIN
Les directives suivantes peuvent aider l’opérateur de cet engin à réduire l’ensemble des vibrations de l’engin.
1. Utilisez l’outil et les accessoires corrects.
2.

3.

4.

Procédez à l’entretien de l’engin en suivant les conseils du présent manuel.
•

Tension des chenilles (pour les engins sur chenilles)

•

Systèmes de freinage et de direction.

•

Commandes, système hydraulique et tringleries

Veillez à maintenir le terrain sur lequel l’engin circule et travaille en bon état.
•

Enlevez les pierres et obstacles de grandes dimensions.

•

Comblez les fossés et les trous

•

Le gestionnaire du site doit fournir aux opérateurs d’engins un engin pour maintenir le terrain en bon
état et prévoir du temps pour ce faire.

Utilisez un siège conforme à la norme ISO 7096 et procédez à son entretien ainsi qu’à son réglage.
•

Réglez le siège et la suspension en fonction du poids et de la taille de l’opérateur.

•

Portez la ceinture de sécurité

•

Procédez à l’inspection et à l’entretien de la suspension du siège ainsi que des mécanismes de réglage.

5.

Procédez lentement lorsque vous freinez, accélérez et lorsque vous déplacez les pédales et leviers de l’accessoire, afin que l’engin se déplace en douceur.

6.

Adaptez la vitesse et la trajectoire de l’engin pour minimiser le niveau de vibrations.

7.

8.

•

Lors d’opérations de boutage avec le godet ou la lame, évitez les charges brusques ; chargez progressivement.

•

Contournez les obstacles et évitez les sols trop accidentés.

•

Ralentissez lorsqu’il est nécessaire de passer sur un terrain accidenté.

•

Veillez à ce que le rayon des courbes du chemin où l’engin circule soit le plus large possible.

•

Circulez lentement lorsque vous abordez des virages serrés.

Minimisez les vibrations pour les longs cycles de travail ou les longues distances de circulation.
•

Réduisez la vitesse pour empêcher l’engin de sauter.

•

Transportez les engins sur de longues distances entre les chantiers

Les directives suivantes peuvent réduire efficacement les risques de douleurs dans le bas du dos
•

N’utilisez l’engin que lorsque vous êtes en bonne santé.
WFRAM00163
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•

Prévoyez des pauses pour réduire les longues périodes passées dans la même position assise.

•

Ne sautez pas de l’engin ou de la cabine.

•

Ne manipulez et ne levez pas des charges de manière répétée.

WFRAM00163
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INTRODUCTION
UTILISATION PRINCIPALE DE L'ENGIN
Cet engin Komatsu est destiné principalement aux travaux suivants :
•

Travaux d'excavation

•

Travaux d'aménagement de fossés

•

Chargement

•

Travaux de nivelage

Pour les détails de la procédure de travail, voir UTILISATION « UTILISATIONS RECOMMANDEES ».

TRAVAUX DE DEMOLITION

k

AVERTISSEMENT

•

Un engin de démolition est un engin basé sur un engin
de terrassement (voir EN ISO 6165) et comprenant des
équipements et accessoires (outils de travail, par
exemple processeur ou brise-roches) spécialement
conçus pour démolir, découper, démonter, séparer, ramasser, transporter et répartir des morceaux de constructions ou de structures de génie civil.

•

Cet engin n'est pas préparé pour une utilisation dans
la démolition.

•

L'utilisation de cet engin pour des travaux de démolition entraîne un risque accru de blessures graves, voire mortelles.

•

Tous les engins Komatsu spécifiquement conçus et
pouvant être utilisés pour les travaux de démolition
seront équipés de l'autocollant de démolition Komatsu.

•

Si l'engin n'est pas équipé de cet autocollant et si vous devez effectuer des travaux de démolition,
prenez contact avec votre concessionnaire pour obtenir des informations sur les équipements de
démolition conformes aux normes applicables.

DIRECTIONS DE L'ENGIN

WFRAM00163

1-11

INTRODUCTION

AVANT-PROPOS

(A) Avant

(D) Droite

(B) Arrière

(E) Siège opérateur

(C) Gauche

(F) Barbotin

Dans le présent manuel, les termes avant, arrière, gauche et droite font référence au sens de déplacement vu
du siège de l'opérateur lorsque celui-ci est dirigé vers l'avant et que le barbotin est situé à l'arrière de l'engin.

VISIBILITÉ DEPUIS LE SIÈGE DE L'OPERATEUR
Cet engin est conforme à la norme de visibilité (ISO 5006).
Cet engin maintient une visibilité de proximité d’une hauteur de 1.2 m à un point situé à 1 m de la surface extérieure de l’engin, ainsi qu’une visibilité d’un rayon de 12 m.

KS001602

k

ATTENTION

•

Durant le travail, le mouvement de l'outil de travail (flèche/balancier) affectera le champ de vision de
l'opérateur. Ce sera fortement influencé par le type et la dimension de tout outil de travail installé.

•

Soyez attentif à cela et veillez à ce qu'il n'y ait ni travailleurs ni obstacles dans la zone de travail
avant de démarrer l'engin et durant le travail.

1-12
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Carte de visibilité pour PC45MR-5M0 spécification toit

RKA81080
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Carte de visibilité pour PC45MR-5M0 spécification cabine

RKA69500
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Carte de visibilité pour PC55MR-5M0 spécification toit

RKA81090
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Carte de visibilité pour PC55MR-5M0 spécification cabine

RKA69510

STRUCTURES DE PROTECTION
Cet engin est équipé d'une structure pour protéger l'opérateur conforme à ISO3471:2008 (ROPS) et
ISO10262:1998 (OPG).

1-16
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT
Lorsque vous demandez un entretien ou que vous commandez des pièces de rechange, indiquez les éléments
suivants à votre distributeur Komatsu.

EMPLACEMENT DE LA PLAQUETTE PORTANT LE N° DE SERIE DE L'ENGIN/ NUMERO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT (NIP) PLAQUETTE
Il est situé sur l’avant gauche du châssis rotatif.
Le design de la plaquette diffère en fonction du territoire.

EMPLACEMENT DE LA PLAQUETTE MENTIONNANT LE NUMERO DE SERIE DU MOTEUR
Il est situé sur le côté du collecteur d’entrée.

WFRAM00163
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GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés
Product contains
fluorinated
greenhouse gases

0.7 kg

HFC-134a
GWP

1430

CO2 eq. 1.00 t

EMPLACEMENT DU COMPTEUR HORAIRE
Il s’affiche sur le tableau des instruments de contrôle.

NUMÉROS DE SÉRIE DE VOTRE ENGIN ET VOTRE DISTRIBUTEUR
N° de série de l'engin
N° de série du moteur
Numéro d'identification du produit (PIN)
Nom du fabricant :
Adresse :

Komatsu Italia Manufacturing S.p.A
Via Bergoncino, 28
36025 Noventa Vicentina (VI)
Italie

Nom du concessionnaire
Adresse
Contact SAV
Téléphone/télécopie

1-18
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PLAQUETTE D’IDENTIFICATION

PLAQUETTE D’IDENTIFICATION

A

NUMERO DE SERIE

E

DÉSIGNATION/TYPE DE L’ENGIN

B

POIDS OPERATIONNEL

F

ANNÉE DE CONSTRUCTION

C

NUMERO D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

G

PUISSANCE DU MOTEUR

D

FABRICANT

WFRAM00163
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le fabricant :
Komatsu Italia Manufacturing S.p.A.
Via Bergoncino, 28
36025 Noventa Vicentina (VI)
Italie
Déclare que ces engins :
PC45MR-5M0
PC55MR-5M0
est conforme à toutes les dispositions applicables des directives CE suivantes :
Directive Machines

2006/42/CE

Directive sur la compatibilité électromagnétique

2014/30/UE

Directive sur les émissions sonores à l'extérieur

2000/14/CE amendée par 2005/88/CE

Directive concernant les équipements radioélectriques

2014/53/UE
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AVERTISSEMENT
Veuillez lire et comprendre entièrement les précautions décrites dans le présent manuel, ainsi que les étiquettes de sécurité apposées sur l'engin. Lors
de l'utilisation ou de l'entretien de l'engin, suivez toujours strictement ces
précautions.
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ETIQUETTES DE SECURITE
k

AVERTISSEMENT

Veillez à comprendre entièrement la position correcte, le contenu et la manière d'éviter un danger indiqué dans les étiquettes de sécurité.
Utilisez les étiquettes de sécurité et signes d'avertissement utilisés sur cet engin de la manière suivante.
•

Veillez à ce que les étiquettes de sécurité soient toujours propres afin de pouvoir les lire correctement.
Lorsque vous les nettoyez, n’utilisez pas de solvant organique ni d’essence. Ces produits risquent de décoller les étiquettes.

•

Si les étiquettes de sécurité sont endommagées, perdues ou si elles ne peuvent pas être lues correctement, remplacez-les par de nouvelles étiquettes. Pour les détails des numéros de série des étiquettes de
sécurité, consultez le présent manuel ou les étiquettes mêmes; et placez une commande chez votre concessionnaire Komatsu.

•

Il y a également d'autres étiquettes en plus des signes d'avertissement et des étiquettes de sécurité. Manipulez-les de la même manière.

2-2

WFRAM00163

SECURITE

ETIQUETTES DE SECURITE

EMPLACEMENT DES ETIQUETTES DE SECURITE
EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ : SPÉCIFICATION DE LA CABINE

RKA63630

WFRAM00163

2-3

ETIQUETTES DE SECURITE

SECURITE

RKA81030

(1) Précautions relatives à l'outil de travail

(13) Précautions pour ne pas démarrer en court-circuitant le circuit de démarrage

(2) Précautions relatives à la manipulation de l’accumulateur et du ressort à gaz

(14) Interrupteur de déconnexion de la batterie

(3) Notification du verrouillage du plancher

(15) Précautions relatives à l'arrimage du pare-brise

(4) Précautions lors de l’ouverture du plancher

(16) Avertissement lorsque vous faites marche arrière

(5) Précautions relatives au réglage de la tension des
chenilles

(17) Avertissement contre les câbles haute tension

(6) Danger, ne pas se placer dans le rayon de rotation
(7) Précautions relatives à l'arrêt de la rotation durant
l'inspection et l'entretien
(8) Précautions à prendre à propos du liquide de refroidissement et de l'huile hydraulique à température élevée.

(18) Précautions lorsque vous vous levez dans la cabine de l’opérateur
(19) Précautions relatives aux chantiers d'abattage
(20) Avertissement concernant le système du châssis
de fixation rapide
(21) Avertissement : toujours attacher la ceinture de
sécurité

(9) Avertissement concernant l'utilisation, l'inspection
et l'entretien

(22) Avertissement lorsque vous quittez le siège de
l'opérateur

(10) Précautions pour la manipulation de câbles

(23) Issue de secours

(11) Précautions relatives à la manipulation de la batterie

(24) Avertissement relatif à la manipulation de la structure ROPS

(12) Précautions lors de la fermeture du plancher

(25) Schéma de fonctionnement des leviers de commande
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(26) Schéma de fonctionnement des leviers de commande

(29) Commutateurs de désactivation du verrouillage
automatique du levier de verrouillage et d’entraînement de pompe secondaire

(27) Schéma des fonctions fonctionnelles des commutateurs

(30) Schéma de capacité de soulèvement

(28) Levage et fixation d'adhésifs pour le transport

(31) Précautions relatives à la surcharge de l'engin

EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ : SPÉCIFICATION DU TOIT

RKA81020

(1) Précautions relatives à l'outil de travail

(4) Précautions lors de l’ouverture du plancher

(2) Précautions relatives à la manipulation de l’accumulateur et du ressort à gaz

(5) Précautions relatives au réglage de la tension des
chenilles

(3) Notification du verrouillage du plancher

(6) Danger, ne pas se placer dans le rayon de rotation
WFRAM00163
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(7) Précautions relatives à l'arrêt de la rotation durant
l'inspection et l'entretien

(21) Avertissement : toujours attacher la ceinture de
sécurité

(8) Précautions à prendre à propos du liquide de refroidissement et de l'huile hydraulique à température élevée.

(22) Avertissement lorsque vous quittez le siège de
l'opérateur

(9) Avertissement concernant l'utilisation, l'inspection
et l'entretien

(24) Avertissement relatif à la manipulation de la structure ROPS

(10) Précautions pour la manipulation de câbles

(25) Schéma de fonctionnement des leviers de commande

(11) Précautions relatives à la manipulation de la batterie

(26) Schéma de fonctionnement des leviers de commande

(12) Précautions lors de la fermeture du plancher

(27) Schéma des fonctions fonctionnelles des commutateurs

(13) Précautions pour ne pas démarrer en court-circuitant le circuit de démarrage
(14) Interrupteur de déconnexion de la batterie
(16) Avertissement lorsque vous faites marche arrière
(17) Avertissement contre les câbles haute tension
(18) Précautions lorsque vous vous levez dans la cabine de l’opérateur

(28) Levage et fixation d'adhésifs pour le transport
(29) Commutateurs de désactivation du verrouillage
automatique du levier de verrouillage et d’entraînement de pompe secondaire
(30) Schéma de capacité de soulèvement
(31) Précautions relatives à la surcharge de l'engin

(19) Précautions relatives aux chantiers d'abattage

CONTENU DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ
(1) Précautions relatives à l'outil de travail
(09134-A0881)
Restez en dehors de la zone du rayon d'action
•

Ce signe indique un danger d'être heurté par l'outil de travail de l'engin.

•

Tenez-vous à distance de l'engin durant le travail.

(2) Précautions relatives à la manipulation de l’accumulateur et du ressort à gaz
(09659-A057B)
•

Il existe un danger d'explosion pouvant provoquer des
blessures.

•

Ne démontez pas l'accumulateur, ne le percez pas, ne le
soudez pas, ne le découpez pas, ne le faites pas rouler et
ne l'approchez pas d'une flamme.
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(3) Notification du plancher de verrouillage
(22L-98-22180)

22L-98-22180

(4) Précautions lors de l’ouverture du plancher
(22N-98-53710)
Insérer une goupille de sécurité pour maintenir le plancher incliné dans une position sûre.

22N-98-53710

(5) Précautions relatives au réglage de la tension des chenilles
(09657-A0881)
•

Ce signe indique un risque de projection du bouchon de
réglage de la chenille qui pourrait entraîner une blessure.

•

Lisez le manuel à propos du réglage des chenilles pour
une manipulation correcte et sûre.

(6) Danger, ne pas se placer dans le rayon de rotation
(22N-98-51740)
•

Vous risquez d'être touché lorsque la structure supérieure
tourne.

•

Ne vous placez pas dans le rayon de rotation.

22N-98-51740

WFRAM00163
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(7) Précautions relatives à l'arrêt de la rotation durant l'inspection et l'entretien
(09667-A0481)
•

Ce signe indique un danger relatif aux pièces rotatives, telles que la courroie, le ventilateur, etc.

•

Arrêtez le moteur avant de commencer l'inspection ou l'entretien.

(8) Précautions à prendre à propos du liquide de refroidissement et de l'huile
hydraulique à température élevée
(09653-A0361)
•

N'enlevez jamais le bouchon quand le moteur est à sa
température de fonctionnement (élevée). Un jet de vapeur
ou d'huile à haute température du radiateur ou du réservoir
hydraulique risque de provoquer des brûlures ou blessures
graves.

•

N'enlevez jamais le bouchon du radiateur ni le bouchon de
remplissage du réservoir hydraulique lorsque le liquide de
refroidissement ou l'huile hydraulique sont à haute température.

(9) Avertissement concernant l'utilisation, l'inspection et l'entretien
(09651-A0481)
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Lisez le manuel avant l'utilisation, l'inspection, l'entretien, le démontage, le montage et le transport.

09651-A0481

(10) Précautions pour la manipulation de câbles
(09808-A0881)
•

Ce signe indique un risque d'électrocution lors de la manipulation du câble.

•

Lisez le manuel pour une manipulation correcte et sûre.

(11) Précautions relatives à la manipulation de la batterie
(09664-60001)

(a) Ne fumez jamais et n’utilisez pas de flamme nue à proximité
des batteries, évitez les étincelles.

WFRAM00163
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(b) Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des batteries.

(c) Maintenez les enfants à distance des batteries.

KS000327

(d) Attention – acide de remplissage de batterie.

(e) Lisez le manuel d’utilisation avant de travailler avec des batteries.

(f) Attention – gaz explosifs.
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(12) Précautions lors de la fermeture du plancher
(09824-K0481)
•

Il existe le danger d’être coincé entre l’armature ou d’autres pièces mobiles et d’être blessé.

•

Ne pas mettre les mains ou les pieds entre les pièces mobiles où ils pourraient se coincer.

(13) Précautions pour ne pas démarrer en court-circuitant le circuit de démarrage
(09842-A0642)
Interdiction de démarrer en court-circuitant le circuit de démarrage

(14) Interrupteur de déconnexion de la batterie
(22E-98-21140)

(15) Précautions relatives à l'arrimage du pare-brise
(Spécifications cabine)

WFRAM00163
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(09803-A0481)
•

Ce signe indique un danger de chute de la fenêtre.

•

Après avoir levé la fenêtre, veillez à la verrouiller à l'aide
des broches.

09803-A0481

(16) Avertissement lorsque vous faites marche arrière
(09802-A0480)
Afin d’éviter des BLESSURES GRAVES ou même MORTELLES, effectuez les opérations suivantes avant de déplacer l'engin ou ses accessoires :
• Actionnez l’avertisseur sonore afin d’avertir les personnes
aux alentours.
Assurez-vous que personne ne se trouve sur ou à proximité de l'engin ou dans la zone de rotation.
Faites pivoter la cabine afin d’avoir une bonne visibilité sur
l’itinéraire à suivre.
Utilisez un observateur extérieur si la vue est encombrée.
k

AVERTISSEMENT

Pour ouvrir ou fermer le pare-brise ou la fenêtre de
plafond, ne vous levez jamais du siège de l'opérateur
avant d'avoir mis le levier de verrouillage de sécurité
en position de VERROUILLAGE.
Si vous touchez par inadvertance l'un des leviers de
commande de l'outil de travail, l'engin peut se mettre
en marche brusquement, au risque de provoquer une
blessure grave.
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(17) Avertissement contre les câbles haute tension
(09801-A0481)
•

Danger d'électrocution si l'engin est approché trop près de
lignes électriques.

•

Respectez la distance de sécurité nécessaire par rapport
aux lignes électriques.

(18) Précautions lorsque vous vous levez dans la cabine de l’opérateur
(09839-A0481)
•

Soyez prudent lorsque vous vous levez dans la cabine de l’opérateur.

•

Avant de quitter le siège de l'opérateur (par exemple, pour
ouvrir ou fermer la vitre avant ou pour déposer ou installer
la vitre inférieure, ou pour régler le siège de l'opérateur),
abaissez toujours complètement l'outil de travail sur le sol,
mettez le levier de verrouillage (1) en position de VERROUILLAGE (L), puis arrêtez le moteur. Si vous touchez
par inadvertance les leviers (pédales) de commande lorsqu’ils (elles) ne sont pas verrouillé(e)s, l'engin risque de se
déplacer soudainement et de causer des blessures graves
ou des dégâts.

WFRAM00163
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(19) Précautions relatives aux chantiers d'abattage
(09845-00480)
Précautions relatives à un risque d’explosion provoquée par
une télécommande active dans une zone d’explosion
•

Maintenez l’engin à une distance de sécurité d’une zone
d’abattage et d’un détonateur.

(20) Avertissement concernant le système du châssis de fixation rapide
(Spécifications cabine)
(22N-98-53830)
•

Il y a un danger de mort pour les personnes exposées en
cas de chute d’un accessoire.

•

Lisez le manuel pour une utilisation sûre.

(21) Avertissement : toujours attacher la ceinture de sécurité
(09848-A0480)
•

Si l’engin bascule, l’opérateur peut être éjecté de son siège.

•

Toujours attacher la ceinture de sécurité. Lire le manuel
pour plus de détails.
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(22) Avertissement lorsque vous quittez le siège de l'opérateur
(09654-A0841)
•

Avant de quitter le siège de l'opérateur.

•

Posez l'outil de travail au sol et déplacez le levier de verrouillage de sécurité (se trouvant près du siège) en position de verrouillage afin d'éviter le déplacement accidentel
des leviers de commande.

•

Un mouvement accidentel et soudain de l'engin peut causer des blessures graves, voire mortelles.

(23) Issue de secours
(Spécifications cabine)
(09844-00050)

(24) Avertissement relatif à la manipulation de la structure ROPS
•

Si des modifications sont apportées à la structure ROPS, elle risque de ne plus être suffisamment résistante et de ne plus être conforme à la norme.

•

Le niveau de protection de la structure ROPS risque d'être réduit si elle a été endommagée ou si elle a été
impliquée dans un renversement.

•

Attachez toujours votre ceinture de sécurité quand l'engin roule.

Spécification du toit :
(22N-98-R3760, 09620-A3001)

22N-98-R3760

Spécification de la cabine
(22M-54-39911, 09620-A3001)

22M-54-39911

WFRAM00163
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(25) Schéma de fonctionnement des leviers de commande
(09822-A0751)

$

(26) Schéma de fonctionnement des leviers de commande
Spécification de la cabine 22N-98-53810
Spécification du toit : 22F-98-51430

(27) Schéma des fonctions fonctionnelles des commutateurs
Accessoire 1
•

Spécification du toit : 22F-98-32930

•

Spécification de la cabine 22F-98-32960
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Accessoire 2
•

Spécification du toit : 22F-98-32481

•

Spécification de la cabine 22F-98-32991

Accessoire 3
•

Spécification du toit : 2A1-98-11360

•

Spécification de la cabine 22N-98-31940

(28) Levage et fixation d'adhésifs pour le transport
(22F-98-51150)

(29) Commutateurs de désactivation du verrouillage automatique du levier de
verrouillage et d’entraînement de pompe secondaire
(22N-98-53730)
Pour les détails, voir UTILISATION « COMMUTATEURS ».

WFRAM00163
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(30) Schémas de capacité de soulèvement
PC45MR-5M0
Spécification du toit
•

Balancier standard (22M-98-52130)

•

Long balancier (22M-98-52140)

Spécification de la cabine
•

Balancier standard (22M-98-52110)

•

Long balancier (22M-98-52120)

PC55MR-5M0
Spécification du toit
•

Balancier standard (22M-98-53680)

•

Long balancier (22M-98-53690)

Spécification de la cabine
•

Balancier standard (22N-98-53780)

•

Long balancier (22N-98-53790)

•

Attache rapide et accessoire de 3ème ligne (22N-98-R3780)

Pour plus de détails, voir SPÉCIFICATIONS « EXPLICATIONS CONCERNANT LE TABLEAU DE CAPACITÉ
DE LEVAGE ».

(31) Précautions relatives à la surcharge de l'engin
Ne dépassez pas la charge de levage spécifiée.

PC45MR-5M0
•

Balancier standard (22M-98-52210)

•

Long balancier (22M-98-52220)

PC55MR-5M0
•

Balancier standard (22N-98-53880)

•

Long balancier (22N-98-53890)

•

Attache rapide et accessoire de 3ème ligne (spécifications
cabine)(22N-98-R3880)

Pour plus de détails, voir UTILISATION « MÉTHODE DE LEVAGE D'OBJETS AVEC UN DISPOSITIF DE LEVAGE »
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PRECAUTIONS GENERALES COMMUNES A L'UTILISATION ET A L'ENTRETIEN
Toute erreur lors de l’utilisation, de l’inspection ou de l’entretien peut engendrer des blessures graves, voire
mortelles. Avant d’utiliser l’engin ou de procéder à l’inspection ou à l’entretien, lisez toujours attentivement le
présent manuel ainsi que les étiquettes de sécurité apposées sur l’engin et conformez-vous aux avertissements.

PRECAUTIONS AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL
VEILLEZ A UNE UTILISATION SURE
•

L'engin peut être utilisé et entretenu uniquement par un personnel formé et autorisé.

•

Respectez toutes les précautions et les consignes de sécurité du présent manuel lors de l'utilisation de l'engin ou de son inspection ou son entretien.

•

Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou d'un médicament, votre capacité à utiliser ou à réparer votre engin en toute sécurité risque d'être sérieusement réduite, entraînant un
danger pour vous et pour toutes les personnes qui se trouvent sur le chantier.

•

Lorsque vous travaillez avec un autre opérateur ou avec la personne chargée de régler la circulation sur le
chantier, discutez au préalable du travail à effectuer et utilisez les signaux déterminés lorsque vous effectuez le travail.

COMPRENDRE L’ENGIN
Avant d’utiliser l’engin, lisez attentivement le présent manuel. S’il y a des éléments de ce manuel que vous ne
comprenez pas, demandez à la personne chargée de la sécurité de vous donner une explication.

PREPARATIONS POUR UNE UTILISATION SURE
PRECAUTIONS CONCERNANT L’EQUIPEMENT LIE A LA SECURITE
•

Vérifier si tous les carters de protection et les couvercles sont bien installés. Les réparer immédiatement
s’ils sont endommagés.

•

Vérifier si tous les caméras (si installé) et les rétroviseurs sont bien installés. Les réparer immédiatement
s’ils sont endommagés.

•

Veillez à comprendre le mode d'emploi des dispositifs de sécurité et utilisez-les correctement.

•

Ne démontez jamais un dispositif de sécurité. Veillez à ce que ces éléments soient toujours en parfait état.

INSPECTION DE L’ENGIN
Vérifiez l’engin avant de commencer le travail. En cas d’anomalie, n’utilisez pas l’engin avant que l’élément problématique n’ait été réparé.

PORTEZ DES VETEMENTS BIEN AJUSTES ET UN EQUIPEMENT DE PROTECTION
•

Ne portez pas de vêtements lâches ni d'accessoires. S’ils
s’accrochent aux commandes ou aux pièces saillantes, ils
risquent de provoquer un mouvement inattendu de l’engin,
ce qui est extrêmement dangereux.

•

Portez toujours un casque et des chaussures de sécurité.
Portez des lunettes de sécurité, un masque, des gants,
des bouchons d'oreilles et la ceinture de sécurité en fonction du travail.

•

Les cheveux longs qui dépassent du casque sont dangereux car ils risquent d'être happés dans l'engin. Veillez à
les attacher et à les empêcher d'être pris dans l'engin.

•

Vérifiez si tous les équipements de protection individuelle sont en bon état de fonctionnement avant de les
utiliser.
WFRAM00163
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GARDEZ L'ENGIN PROPRE
•

Si vous montez sur l'engin ou en descendez ou si vous effectuez l'inspection et l'entretien sur un engin maculé de boue ou d'huile, vous risquez de glisser et de tomber, ce qui est une situation dangereuse. Essuyez
toute trace de boue ou d’huile collée à l'engin. Veillez à maintenir l'engin propre.

•

Si de l'eau pénètre dans le système électrique, les dispositifs électriques provoqueront des dysfonctionnement et
l'engin provoquera des erreurs. Si l'engin provoque des erreurs, il risque de se déplacer soudainement et de causer
des blessures corporelles graves, voire mortelles. Lorsque
vous nettoyez l’engin à l’eau ou à la vapeur, veillez à ce
que l’eau ou la vapeur n’entre pas directement en contact
avec des composants électriques.

•

Si de l'eau sous haute pression est projetée directement
sur la caméra, cela risque de provoquer une panne. Lorsque vous nettoyez, ne projetez pas de l’eau sous haute
pression directement sur la caméra. Essuyez la saleté
avec un chiffon doux.

•

Lorsque vous nettoyez la caméra (si installé) et les rétroviseurs, si vous vous placez à un endroit instable
ou si vous adoptez une position instable, vous risquez de tomber et de vous blesser. Utilisez un escabeau
que vous placez sur un sol ferme et horizontal, et nettoyez la caméra (si installé) et les rétroviseurs dans
une position sûre.

PRECAUTIONS DANS LA CABINE DE L'OPERATEUR
•

Lorsque vous entrez dans le compartiment de l'opérateur, enlevez toujours la boue et l'huile des semelles
de vos chaussures.
Si vous actionnez la pédale avec de la boue ou de l'huile sur vos chaussures, votre pied risque de glisser,
ce qui peut provoquer un accident grave.

•

Ne laissez pas traîner des outils ou des pièces de rechange dans la cabine de l'opérateur. Si des outils ou
des pièces sont pris dans l'équipement, ils risquent d'empêcher un fonctionnement correct et de provoquer
un mouvement inattendu de l'engin, engendrant de graves blessures corporelles.

•

Ne collez pas de ventouse sur les vitres. Les ventouses agissent comme une lentille et risquent de provoquer un incendie.

•

N'utilisez pas de téléphone mobile lorsque vous conduisez ou utilisez l'engin. Cela risque d'engendrer de
fausses manœuvres et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

•

N'introduisez jamais d'objets dangereux tels que des éléments inflammables ou explosifs dans le compartiment de l'opérateur.

EXTINCTEUR ET TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
Respectez toujours les précautions ci-dessous afin de vous
préparer à l’action en cas de blessure grave, de décès ou d’incendie.
•

Assurez-vous que des extincteurs sont présents et lisez
les étiquettes afin de pouvoir les utiliser en cas d'incendie.

•

Procédez à l'inspection et à l'entretien périodiques afin de
garantir que l'extincteur peut toujours être utilisé.

•

Prévoyez une trousse de premiers secours sur le lieu d’entreposage. Effectuez des contrôles périodiques et complétez le contenu si nécessaire.

,&

EN CAS DE PROBLEME
Si vous décelez un problème au niveau de l'engin durant l'utilisation ou l'entretien (bruit, vibrations, odeur, jauges incorrectes, fumée, fuite d'huile, etc. ou tout affichage anormal sur les dispositifs d'avertissement ou le moniteur), signalez-le à la personne concernée et veillez à ce que l'action nécessaire soit entreprise. N'utilisez pas
l'engin avant de remédier au problème.
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PRECAUTIONS POUR EMPECHER UN INCENDIE
ACTION EN CAS D'INCENDIE
•

Tournez la clé de contact en position OFF pour arrêter le moteur.

•

Évacuer la cabine à l’aide de la main courante et de la chenille.

•

Ne pas sauter pour descendre de l'engin. Il y a un risque de chute et de blessures graves.

•

La fumée dégagée par un incendie contient des substances nocives qui ont une influence néfaste sur votre
organisme lorsqu'elles sont inhalées.
Ne respirez pas la fumée.

•

Après un incendie, des composés nocifs peuvent être présents. Ils risquent d'avoir une influence néfaste
sur votre organisme en cas de contact avec la peau.
Veillez à porter des gants en caoutchouc lorsque vous manipulez les matières laissées après un incendie.
La matière recommandée pour les gants est le polychloroprène (néoprène) oui le chlorure de polyvinyle
(par basse température).
Lorsque vous portez des gants de travail en coton, portez des gants en caoutchouc en dessous.

PREVENTION DES INCENDIES
Incendie provoqué par du carburant, de l'huile, du liquide de refroidissement ou
du liquide lave-glace
N'approchez pas de flamme de substances inflammables comme le carburant, l'huile, le liquide de refroidissement ou le liquide lave-glace. Ces produits risquent de prendre feu. Respectez
toujours les précautions suivantes.
•

Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme à proximité du
carburant ou d’autres substances inflammables.

•

Arrêtez le moteur avant de faire le plein de carburant.

•

Ne quittez pas l'engin pendant le remplissage d'huile ou de
carburant.

,&

•

Serrez fermement tous les bouchons de remplissage de
carburant et d'huile.

•

Veillez à ne pas renverser de carburant sur des surfaces
surchauffées ou des pièces du circuit électrique.

•

Après avoir ajouté du carburant ou de l'huile, essuyez toute trace d'huile ou de carburant renversé.

•

Mettez les chiffons gras et les autres matériaux inflammables dans un récipient sûr afin de garantir la sécurité sur le
lieu de travail.

•

Lorsque vous nettoyez des pièces à l'huile, utilisez une
huile non inflammable. N’utilisez pas du carburant diesel ni
de l’essence. Ces produits risquent de prendre feu.

•

Ne soudez pas et n'utilisez pas de chalumeau pour découper des canalisations ou des tubes qui contiennent des liquides combustibles.

•

Choisissez des endroits parfaitement ventilés pour stocker l’huile et le carburant. Entreposez le carburant
et l'huile dans un endroit déterminé et interdisez l'accès à ce local à toute personne non autorisée.

•

Lorsque vous meulez ou soudez au niveau de l’engin, mettez toujours toutes les matières inflammables
dans un endroit sûr avant de commencer.

,&

Incendie provoqué par l'accumulation de matières combustibles.
Enlevez les feuilles sèches, les débris de bois, de papier, la poussière de charbon ou toute autre matière inflammable accumulés autour du moteur, du collecteur d'échappement, de l'échappement ou de la batterie, ou à l'intérieur des tôles de blindage.
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Incendie provoqué par un câblage électrique
Les courts-circuits dans le système électrique peuvent provoquer un incendie. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Maintenez toujours les connexions électriques propres et bien serrées.

•

Vérifiez quotidiennement si le câblage n'est pas desserré ou endommagé. Serrez tous les connecteurs ou
colliers de fixation du câblage desserrés. Réparez ou remplacez tout câblage défectueux.

Incendie provenant d’une canalisation
Vérifiez si tous les colliers des tuyaux et flexibles, les protections et les amortisseurs sont bien fixés en position.
S'ils sont desserrés, ils risquent de vibrer pendant l'utilisation et de frotter contre d'autres pièces. Cela peut endommager les flexibles et provoquer une projection d'huile sous haute pression, entraînant un risque d'incendie
ou de blessures graves, voire mortelles.

Explosion provoquée par l'équipement d'éclairage
Lors des vérifications concernant l’huile, le carburant, le liquide de refroidissement ou l’acide de remplissage de
la batterie, utilisez toujours un éclairage aux propriétés anti-déflagrantes.

PRECAUTIONS POUR MONTER SUR L’ENGIN ET EN DESCENDRE
UTILISER LES MAINS COURANTES ET LES MARCHEPIEDS SUR LES CHENILLES POUR MONTER SUR L’ENGIN ET POUR EN DESCENDRE
Pour empêcher toute blessure corporelle provoquée par une glissade ou une chute de l'engin, procédez toujours comme suit.
•

La main courante et la chenille indiquées avec des flèches sur la figure peuvent être utilisées pour monter
et descendre.
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Engin avec spécification toit

•

Engin avec spécification cabine
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•

Toujours suivre la règle des trois points pour la sécurité. La
règle de trois points signifie que trois des quatre membres
doivent être en contact avec la main courante et la chenille
en tout temps (deux mains et un pied ou deux pieds et une
main).

•

Avant de monter sur l'engin ou d'en descendre, vérifiez
l'absence de trace d'huile, de graisse ou de boue sur les
mains courantes et les marchepieds sur les chenilles.
Eventuellement nettoyez-les. S'il y a un boulon desserré
,&
au niveau des mains courantes, resserrez-le fermement.
Si les mains courantes sont endommagées ou déformées,
elles doivent être réparées immédiatement. Demandez à votre concessionnaire Komatsu pour ce travail.

•

Ne vous tenez pas aux leviers de commande ou au levier de verrouillage pour monter sur l'engin ou en
descendre. Veillez à ne pas toucher les leviers de commande avec votre corps ou vos vêtements.

•

Ne grimpez jamais sur le capot du moteur ni sur les couvercles qui ne sont pas recouverts de zones antidérapantes.

•

Ne montez pas sur l'engin et n'en descendez pas en tenant des outils en main.

NE SAUTEZ PAS SUR OU EN BAS DE L’ENGIN
Cela pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Ne sautez jamais sur ou de l'engin. Ne montez jamais sur l'engin ou n’en descendez jamais lorsqu’il est en
mouvement.

•

Si l'engin commence à bouger alors qu'il n'y a pas d'opérateur, ne sautez pas sur l'engin pour essayer de
l'arrêter.

LEVAGE DE PERSONNEL INTERDIT
Cet engin ne peut en aucun cas être utilisé pour lever du personnel.

INTERDICTION DE SE TROUVER SUR LES ACCESSOIRES
Ne laissez personne monter sur l'outil de travail ou tout autre accessoire. Il y a un risque de chute et de blessures graves, voire mortelles.

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS QUITTEZ LE SIEGE DE L'OPERATEUR
Avant de quitter le siège de l’opérateur afin d’ouvrir ou de fermer la vitre avant ou de régler le siège de l’opérateur, abaisser
l’équipement de travail au sol, mettre le levier de verrouillage
en position de VERROUILLAGE (L) et arrêter le moteur.
Si vous touchez par inadvertance un levier de commande non
verrouillé, l’engin risque de bouger soudainement et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORSQUE VOUS QUITTEZ L'ENGIN
Si vous ne prenez pas les mesures appropriées pour stationner l’engin, il risque de se déplacer brusquement et
de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
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Quand on quitte la machine, poser les équipements de travail
sur le sol, mettre le levier du dispositif de sécurité en position
de blocage (L) et arrêter le moteur. En outre, verrouillez tout ce
qui doit l'être, emportez toujours la clé avec vous et laissez-la à
l'endroit spécifié.

SORTIE DE SECOURS DE LA CABINE DE L'OPERATEUR
•

S’il s’avère impossible d’ouvrir la porte de la cabine, cassez la vitre de la fenêtre avec le marteau fourni et
utilisez la fenêtre comme sortie de secours.

•

Lorsque vous vous échappez, enlevez d'abord tous les morceaux de verre du châssis de la fenêtre afin de
ne pas vous couper. Veillez également à ne pas glisser sur des morceaux de verre brisé se trouvant sur le
sol autour de l'engin.

INTERFERENCE ELECTROMAGNETIQUE
Des phénomènes étranges peuvent être observés lorsque l'engin est utilisé à proximité d'une source importante
d'interférences électromagnétiques, telle qu'une station radar.
•

L'affichage du tableau des instruments de contrôle peut présenter un comportement bizarre.

•

L'alarme sonore peut retentir.

Cela ne signifie aucunement que l'engin est en panne. L'engin redeviendra d'ailleurs normal dès que la source
d’interférences sera éloignée.

NE VOUS LAISSEZ PAS COINCER PAR L’OUTIL DE TRAVAIL
La tolérance dans la zone qui entoure l'outil de travail change en fonction du mouvement de l'articulation. Si
vous êtes happé, vous risquez d'encourir des blessures graves, voire mortelles. Ne laissez jamais personne se
placer à proximité des pièces en mouvement ou télescopiques.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE PROTECTION
Le compartiment de l’opérateur est équipé d’une structure (telle que ROPS, OPG) pour protéger l’opérateur en
absorbant l’énergie d’impact.
En ce qui concerne les engins équipés d’une structure ROPS,
si le poids (masse) de l’engin dépasse la valeur certifiée (indiquée sur la plaque CERTIFICATION DE STRUCTURE DE
PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT (ROPS)), la
structure ROPS ne pourra pas remplir sa fonction. Ne pas augmenter le poids de l’engin au-delà de la valeur certifiée en modifiant l’engin ou en installant des accessoires sur l’engin.

,&
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En outre, si la fonction de l’équipement de protection est entravée, l’équipement de protection ne pourra pas
protéger l’opérateur, qui pourra donc subir des blessures. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Si l’engin est équipé d’une structure de protection, ne pas enlever la structure de protection et effectuer des
opérations sans celle-ci.

•

Si la structure de protection est soudée, des trous sont percés dans celle-ci ou elle est modifiée d’une manière quelconque, sa résistance peut diminuer. Toute modification est interdite.

•

Si la structure de protection est endommagée ou déformée par une chute d’objets ou par un renversement,
sa résistance sera réduite et elle ne sera plus capable de remplir sa fonction correctement. Si c’est le cas,
veuillez contacter votre concessionnaire Komatsu.

•

Même si la structure de protection est installée, toujours boucler la ceinture de sécurité correctement lors
de l’utilisation de l’engin. Si vous n'attachez pas votre ceinture correctement, elle ne pourra pas vous protéger.
Toujours utiliser la ceinture de sécurité quand on travaille avec la machine.

Interdiction de déposer le toit ROPS
•

Ne jamais déposer le toit ROPS. Si l’engin se renverse sans le toit, cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

•

Pour la dépose du toit pour le transport et pour son remontage ultérieur, demander à un distributeur Komatsu d’effectuer ces travaux.

PROTECTION CONTRE LA CHUTE, LA PROJECTION OU L’INTRUSION
D’OBJETS
Sur les chantiers présentant des risques de chute ou de projection d'objets, ou si des objets risquent de heurter la cabine de
l'opérateur ou d'y pénétrer, évaluez les conditions de travail et
installez les protections nécessaires pour l'opérateur.
•

•

Pour des opérations dans des mines ou des carrières où il
existe des risques de chute de pierres, installer une protection FOPS et une protection avant, et utiliser une couverture en plaque stratifiée sur la vitre avant (côté interne).
Lors des opérations mentionnées ci-dessus, fermez toujours le pare-brise avant. Vérifiez toujours s’il n’y a personne à l’exception de l’opérateur dans les environs. Les personnes présentes pourraient être heurtées par la chute ou
la projection d’objets.
Lorsque vous travaillez avec un brise-roches, placez une
feuille laminée entièrement transparente sur le pare-brise
(côté interne). Gardez toutes les fenêtres et portes fermées lorsque vous travaillez et vérifiez toujours s'il n'y a
personne à l'exception de l'opérateur dans les environs.
Les personnes présentes pourraient être heurtées par la
projection d’objets.

,&

,&

Les recommandations ci-dessus sont valables dans des conditions d'utilisation standard, mais il peut être nécessaire d'ajouter des protections selon les conditions d'utilisation sur le site. Prenez toujours contact avec votre distributeur
Komatsu pour tout conseil.
Dans ce cas, n’utilisez pas l’engin sans protections supplémentaires. Veillez à consulter votre concessionnaire
Komatsu à propos des protections nécessaires.

MODIFICATIONS NON AUTORISEES
•

Komatsu ne peut être tenu responsable de blessures, de défauts de produits, de pertes ou de dommages
matériels résultant de modifications réalisées sans son autorisation.

•

Toute modification effectuée sans l'autorisation de Komatsu peut impliquer des risques. Avant de procéder
à une modification, consultez le concessionnaire Komatsu.
WFRAM00163
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PRECAUTIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES ET OPTIONS
•

Komatsu n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, de défauts de produits, de pertes ou dommages matériels ou d'influence sur l'environnement résultant de l'utilisation de pièces ou d'accessoires non
agréés.

•

Lorsque vous installez des pièces ou accessoires en option, contactez votre concessionnaire Komatsu
pour des conseils sur tous problèmes potentiels ou les exigences en matière légale et de sécurité.

•

Le poids de l’engin ne dépassera pas la valeur certifiée ROPS tant que les accessoires en option indiqués
dans le tableau de combinaison d’accessoires du présent manuel sont installés. Lors de l'installation de
pièces ou accessoires en option qui ne sont pas indiqués dans le présent manuel, le poids de l'engin ne
doit pas dépasser la valeur certifiée ROPS. Prenez toujours contact avec votre concessionnaire Komatsu
avant l'installation.

•

L'installation de certaines combinaisons d'outils de travail risque de provoquer des interférences et d'endommager la cabine ou d'autres pièces de l'engin durant l'utilisation, ce qui pourrait entraîner des blessures
graves, voire mortelles. Avant d'utiliser un outil de travail que vous ne connaissez pas, vérifiez toujours s'il
n'y a pas de risque d'interférence lors de l'utilisation de l'engin. Veillez toujours à la sécurité de l'opérateur
lorsque vous travaillez avec un outil de travail que vous ne connaissez pas.

•

Avant de monter et d'utiliser un accessoire en option, lisez toujours son mode d'emploi spécifique et les
informations générales relatives à ces accessoires figurant dans le présent manuel.

PRECAUTIONS CONCERNANT LES VITRES DE LA CABINE
•

Si une vitre de la cabine est cassée pendant le travail, arrêtez tout et réparez immédiatement la vitre.

•

Si la vitre de la cabine du côté de l'outil de travail est brisée, l’opérateur risque d’être directement heurté ou
happé par l’outil de travail. Si une vitre est brisée, arrêtez immédiatement le travail et remplacez la vitre.

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS FAITES TOURNER LE MOTEUR A L’INTERIEUR D’UN BATIMENT
Les gaz d'échappement du moteur contiennent des substances
nocives pour la santé, voire même mortelles. Ne démarrez et
n'utilisez l'engin que dans un endroit bien ventilé. Si le moteur
ou l'engin doit être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un
sous-sol, mal ventilé, assurez-vous que les gaz d'échappement
du moteur sont évacués et que de l'air frais est apporté en suffisance. Lors de la manipulation du carburant, de l'huile de nettoyage et de la peinture, travailler dans un endroit bien ventilé
avec des fenêtres et des portes ouvertes.
,&
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PRECAUTIONS CONCERNANT LE CHANTIER
ÉTUDIEZ ET VÉRIFIEZ L’ÉTAT DU CHANTIER
Le chantier présent différents dangers cachés qui peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Avant de commencer le travail, vérifiez toujours les éléments suivants pour confirmer que le chantier ne présente aucun danger.
•

Soyez toujours prudent lorsque vous travaillez à proximité de matériaux tels que des toits en chaume, de
l'herbe ou des feuilles sèches, car ils sont facilement combustibles et présentent un risque d'incendie.

•

Contrôlez le terrain et les conditions du sol, et déterminez quelle est la méthode de travail la meilleure et la
plus sûre. Ne travaillez pas dans des endroits dangereux où des glissements de terrain ou des chutes de
roches peuvent se produire.

•

Si le sous-sol du chantier est susceptible de receler des
conduites d'eau ou de gaz, des câbles électriques HT, consultez les sociétés concernées afin de situer ces conduites
et ces câbles pour ne pas les endommager ou les couper.

•

Prenez les mesures nécessaires pour interdire toute présence, à l'exception de l'opérateur, à proximité de l'engin
durant le travail.

•

Tout particulièrement, si vous avez besoin de travailler sur
une route, protéger les piétons et les voitures en désignant
une personne chargée de la circulation sur le chantier ou
en installant des clôtures autour du chantier.

•

Lorsque vous circulez ou travaillez dans des eaux peu profondes ou sur un sol meuble, vérifiez la profondeur de l’eau, la vitesse du courant, le fond et la forme du sol préalablement. Évitez toujours les endroits
qui pourraient gêner la circulation.

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ SUR UN SOL MEUBLE
•

Evitez de circuler ou d'utiliser l'engin à proximité d'un ravin, du bord d'une route et d'un fossé profond. Le
sol peut être faible dans ces endroits. Si le sol s'effondre sous le poids ou les vibrations de l'engin, ce dernier risque de tomber ou de se retourner. N'oubliez pas que le sol est déstabilisé après de fortes pluies,
après des tirs de mines ou après un tremblement de terre.

•

Lorsque vous travaillez sur des remblais ou à proximité de fossés creusés, le poids et les vibrations de l'engin risquent de provoquer un effondrement du sol. Avant de commencer les opérations, veillez à garantir
que le sol est sûr et à empêcher l'engin de tomber ou de se retourner.

NE VOUS APPROCHEZ PAS DE LIGNES À HAUTE TENSION
Ne circulez pas et ne travaillez pas à proximité de lignes électriques. Il y a un risque de choc électrique, ce qui
pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Sur les chantiers où l'engin peut être amené à s'approcher des câbles électriques, observez toujours les points suivants.
•

Avant de commencer à travailler à proximité de lignes
électriques, informez la société locale d'approvisionnement
en électricité des travaux qui doivent être réalisés et demandez-lui de prendre les mesures nécessaires.

•

Le seul fait de s'approcher de lignes à haute tension risque
de provoquer un choc électrique. Gardez toujours une distance de sécurité entre l'engin et le câble électrique (voir le
tableau). Consultez la société d'approvisionnement en
électricité responsable pour déterminer la tension des câbles et la méthode de travail la plus sûre avant d'entamer
les travaux.
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Distance de sécurité

100 V, 200 V

Min. 2 m

6600 V

Min. 2 m

22000 V

Min. 3 m

66000 V

Min. 4 m

154000 V

Min. 5 m

187000 V

Min. 6 m

275000 V

Min. 7 m

500000 V

Min. 11 m

•

Afin de vous préparer à toute urgence éventuelle, portez des gants et des bottes en caoutchouc. Recouvrez le siège d'une protection en caoutchouc et prenez soin de ne pas toucher le châssis avec des parties
du corps non protégées.

•

Chargez quelqu'un d'avertir lorsque l'engin s'approche trop d'un câble électrique.

•

Lors de travaux à proximité de lignes à haute tension, ne laissez personne s'approcher de l'engin.

•

Si l'engin s'approche trop d'un câble électrique ou le touche, pour éviter tout choc électrique, l'opérateur ne
doit pas quitter le siège avant qu'on lui confirme que l'électricité a été coupée. Veillez à ce que personne ne
s'approche de l'engin.

ASSUREZ UNE BONNE VISIBILITE
Bien que cette machine soit équipée de rétroviseurs et de caméras (machines équipées de caméras) pour assurer une bonne visibilité, il existe des endroits qui ne peuvent pas être vus depuis le siège de l'opérateur. Soyez donc prudent lorsque vous travaillez.
Lorsque vous circulez avec l'engin ou lorsque vous travaillez dans un endroit où la visibilité est mauvaise, c'est
dangereux et cela risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles car il est difficile de vérifier les
obstacles et les conditions du chantier. Lorsque vous conduisez l'engin ou que vous travaillez dans des endroits
où la visibilité est mauvaise, respectez toujours les consignes suivantes.
•

Désignez un signaleur pour le chantier s'il y a des endroits où la visibilité est mauvaise.

•

Seul un signaleur doit donner des signaux.

•

Lors de travaux dans des lieux sombres, allumez les projecteurs de travail et les feux avant de l'engin, et
installez éventuellement un éclairage supplémentaire sur le chantier.

•

Arrêtez le travail lorsque la visibilité est faible, comme dans le brouillard, la neige, la pluie ou la poussière.

•

Lors de la vérification des rétroviseurs installés sur la machine, enlevez toute la saleté et ajustez l’angle du
rétroviseur pour assurer une bonne visibilité.

•

Nettoyez la saleté se trouvant sur l'objectif des caméras installés sur l'engin et veillez à ce que les caméras
donnent une vue dégagée.

VERIFICATION DES SIGNES ET SIGNAUX DU SIGNALEUR
Si les signaux et étiquettes ne sont pas clairs, un glissement vers le bas, un retournement ou un contact accidentel avec les personnes ou obstacles se trouvant à proximité risque d’entraîner de graves blessures corporelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Installez des étiquettes pour vous informer des accotements et des terrains meubles. Si la visibilité n'est
pas bonne, placez un signaleur si nécessaire. Les opérateurs doivent être attentifs aux étiquettes et suivre
les instructions du signaleur.

•

Un seul signaleur doit donner des signaux.

•

Veillez à ce que tous les travailleurs comprennent la signification de tous les signaux, signes et étiquettes
avant de commencer le travail.
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ATTENTION A LA POUSSIERE D’AMIANTE
La poussière d'amiante présente dans l'air peut provoquer un
cancer des poumons si elle est inhalée. Il y a un risque d'inhalation d'amiante en cas de travail sur des chantiers de démolition ou des chantiers où l'on manipule des déchets industriels.
Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Pulvérisez de l’eau afin d’empêcher la formation de poussière.

•

N’utilisez pas d’air comprimé.

•

S’il y a un risque de présence de poussière d’amiante
dans l’air, travaillez toujours par vent arrière et veillez à ce
que tous les travailleurs procèdent de la sorte.

•

Tous les travailleurs doivent porter des masques antipoussière.

•

Interdisez toute présence à proximité de l'engin durant le travail.

•

Respectez toujours les règles du chantier et les normes environnementales.

,&

Cet engin ne contient pas d'amiante, mais certaines pièces qui ne sont pas des pièces d'origine risquent de
contenir de l'amiante. Utilisez toujours des pièces d'origine Komatsu.

DEMARRAGE DU MOTEUR
UTILISEZ LES ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT
Si une étiquette d'avertissement « DANGER ! NE PAS utiliser! » est affichée, cela signifie que quelqu'un est en train d'effectuer l'inspection et l'entretien de l'engin. Si l'étiquette d’avertissement est ignorée et que l’engin est utilisé, la personne effectuant l’inspection ou l’entretien risque d’être happée dans
les pièces rotatives ou en mouvement, ce qui est dangereux et
pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne
démarrez pas le moteur et ne touchez pas les leviers.

VERIFICATIONS ET REGLAGES AVANT LE DÉMARRAGE DU MOTEUR
Procédez aux vérifications suivantes avant le démarrage du moteur au début de la journée de travail pour vous
assurer que l’engin fonctionne sans problèmes. Si ces vérifications ne sont pas effectuées correctement, il risque d’y avoir des problèmes lors de l’utilisation de l’engin, ce qui pourrait provoquer des blessures graves, voire
mortelles.
•

Eliminez toute trace de saleté sur la surface des vitres afin d’obtenir une visibilité parfaite.

•

Être sûr d’effectuer soigneusement les vérifications du tour d’inspection.
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•

Enlevez toutes traces de saleté de la surface des feux avant et des projecteurs, et vérifiez s'ils s'allument
correctement.

•

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement, du carburant, et de l’huile moteur, contrôlez l’état du filtre à
air et du câblage électrique.

•

fiez s'il n'y a pas de boue ou de poussière accumulée autour des pièces mobiles des pédales, et vérifiez si
les pédales fonctionnent correctement.

•

Réglez le siège de l'opérateur dans une position facilitant l'utilisation. Vérifiez s’il n’y a aucune anomalie au
niveau de la ceinture de sécurité ou de ses brides de fixation.

•

Vérifiez si tous les témoins fonctionnent correctement, vérifiez l'angle des rétroviseurs, et assurez-vous que
tous les leviers de commande sont en position neutre.

•

Avant de démarrer le moteur, vérifier si le levier de verrouillage (1) est en position de VERROUILLAGE (L).

•

Réglez les rétroviseurs afin que vous puissiez voir clairement l'arrière de l'engin à partir du siège de l'opérateur.

•

Assurez-vous qu'il n'y a ni travailleurs ni obstacles sur l'engin ou en dessous de celui-ci, ainsi qu'à proximité.

•

Vérifier si le plancher est solidement fixé avec les boulons
de fixation de basculement du plancher. S’il n’est pas solidement fixé, cela peut provoquer des blessures graves ou
la mort.

PRECAUTIONS LORS DU DEMARRAGE DU MOTEUR
L’engin risque de se déplacer soudainement, ce qui pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Ne démarrez le moteur que lorsque vous êtes assis sur le siège de l'opérateur.

•

Actionnez l'avertisseur sonore avant de démarrer le moteur.

•

Interdisez à toute autre personne de monter dans l'engin.

•

N'essayez jamais de démarrer le moteur en court-circuitant le circuit de démarrage. Cela risque de provoquer un incendie, une blessure grave ou mortelle.

PAR TEMPS FROID
•

Si vous n’avez pas effectué correctement l’opération de chauffe et que vous utilisez l’outil de travail, la réaction des leviers et pédales de commande de l’outil de travail sera lente et ne correspondra peut-être pas
aux attentes de l’opérateur. Veillez à effectuer l’opération de chauffe. Surtout par temps froid, assurez-vous
que l’opération de chauffe soit terminée.

•

Si l'acide de remplissage de la batterie est gelé, ne chargez pas la batterie ou ne démarrez pas le moteur
au moyen d’une autre source de courant. Cela risque d'enflammer la batterie et de provoquer son explosion.
Si vous chargez la batterie ou si vous lancez le moteur au moyen d’une autre source de courant, faites fondre l’acide de remplissage de la batterie et vérifiez l’étanchéité de la batterie avant le démarrage.

DEMARRAGE DU MOTEUR AVEC DES CABLES DE DEMARRAGE
Si vous commettez une erreur en connectant les câbles de démarrage, vous risquez de provoquer une explosion de la batterie. Procédez toujours comme suit :
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•

Portez toujours des lunettes de protection et des gants en
caoutchouc lorsque vous démarrez le moteur avec des câbles de démarrage.

•

Lorsque vous connectez un engin normal à un engin en
panne avec des câbles de démarrage, utilisez toujours un
engin disposant d'une batterie ayant la même tension que
celle de l'engin en panne.

•

Lorsque vous utilisez des câbles de démarrage, travaillez
à deux pour démarrer le moteur (une personne assise sur
le siège de l'opérateur et l'autre au niveau de la batterie).

•

Lorsque vous opérez à partir d'un autre engin, veillez à ce
que l'engin normal ne touche pas l'engin en panne.

•

Placez la clé de contact des deux engins sur OFF pendant que vous connectez les câbles de démarrage.
Si l'engin en panne possède un commutateur coupe-batterie, mettez ce commutateur en position OFF, puis
remettez-le en position ON après avoir raccordé les câbles.
L'engin risque de bouger si l'alimentation électrique est connectée.

•

Connectez d'abord le câble positif (+) lorsque vous installez les câbles de démarrage. Déconnectez d'abord
le câble négatif (-) (masse) après le démarrage.

•

Lorsque vous débranchez les câbles de démarrage, veillez à ne pas mettre les pinces en contact et à ne
pas les laisser toucher le châssis.

PRECAUTIONS RELATIVES A L'UTILISATION
VERIFICATIONS AVANT LE TRAVAIL
Si les vérifications avant le démarrage ne sont pas effectuées correctement, l'engin ne pourra pas être efficace
à 100%, ce qui est dangereux et pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Lorsque vous procédez aux vérifications, déplacez l'engin vers un endroit spacieux sans obstacles et soyez attentif aux alentours. Interdisez toute présence à proximité de l'engin durant les vérifications.
•

Bouclez la ceinture de sécurité. Lorsque les freins sont enclenchés soudainement, l'opérateur risque d'être éjecté de
son siège. C'est dangereux et cela pourrait provoquer des
blessures.

•

Vérifiez si le mouvement de l’engin est conforme à l’affichage sur la carte de fonction des commandes.
Si ce n’est pas le cas, remplacez immédiatement la carte
par la carte de fonction des commandes correcte.

•

Vérifiez l’état de fonctionnement de l’engin, de l’outil de
travail, et des systèmes de circulation et de rotation.

•

Vérifiez s'il y a des problèmes au niveau du son, des vibrations, de la chaleur et de l'odeur de l'engin ou des anomalies au niveau des instruments. Vérifiez aussi s'il
n'y a pas de fuites d'huile ou de carburant.

•

Remédiez immédiatement à tout problème éventuel.
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PRECAUTIONS LORSQUE VOUS CIRCULEZ EN MARCHE AVANT, EN MARCHE
ARRIERE ET LORSQUE VOUS PIVOTEZ
•

Lorsque vous circulez, veillez à ce que le barbotin (1) soit
à l’arrière de l’engin. Si le pignon (1) est à l’avant, le fonctionnement des leviers de déplacement sera le contraire
de la direction de déplacement réelle, de sorte que la machine risque de se déplacer dans un sens inattendu, entraînant des blessures graves, voire la mort.

•

Verrouillez toujours la porte et les fenêtres du compartiment de l'opérateur en position (ouverte ou fermée).
Fermez toujours toutes les fenêtres et les portes sur les
chantiers présentant un risque de projection de fragments
et de pénétrations d'objets dans la cabine de l'opérateur.

•

Interdisez à toute autre personne que l'opérateur de monter dans l'engin.

•

S’il y a des gens dans les alentours de l’engin, ils risquent d’être heurtés ou happés par l’engin, ce qui
pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Avant de commencer à circuler ou à pivoter, veillez à observer les éléments suivants.
•

N'utilisez jamais l'engin avant d'être assis sur le siège
de l'opérateur.

•

Avant de démarrer, vérifiez une fois de plus s’il n’y a ni
personnes ni obstacles dans les alentours.

•

Avant de démarrer, donnez un coup de klaxon afin
d'avertir les personnes à proximité de l'engin.

•

Vérifiez si l’avertisseur de déplacement de l'engin ou
tout autre avertisseur fonctionnent correctement.

•

S’il y a une zone que vous ne voyez pas à l’arrière de
l’engin, placez un signaleur. Veillez tout particulièrement à ne pas heurter des objets ou des personnes,
et circulez ou pivotez lentement.

,&

Observer les précautions ci-dessus même si le rétroviseur est
installé.

,&

PRECAUTIONS EN COURS DE DEPLACEMENT
Le retournement de l’engin en cours de circulation ou son contact accidentel risquent de provoquer des blessures corporelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Ne pas conduire l’engin avec une vitesse excessive, s’arrêter brusquement et repartir soudainement. Cela
est très dangereux.

•

Lorsque vous circulez ou que vous travaillez, gardez vos distances par rapport aux travailleurs, à d’autres
engins ou objets afin d’éviter une collision.
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•

Lorsque vous circulez sur un terrain plat, maintenez l'outil
de travail à environ (a) 40 à 50 cm au-dessus du sol. Si
cette hauteur n'est pas maintenue entre l'outil de travail et
le sol, l'outil de travail risque de s'enfoncer dans le sol et
l'engin risque de se retourner.

•

Evitez si possible de passer sur des obstacles. S'il faut le
faire, maintenez l'outil de travail aussi près du sol que possible et avancez lentement L'engin bascule facilement vers
la droite ou la gauche. Ne passez pas sur des obstacles
qui inclinent fortement l'engin vers la droite ou la gauche.

•

Lorsque vous circulez sur un terrain inégal, déplacez-vous
à petite vitesse et évitez les changements brusques de direction. L'engin risque de se retourner. L'outil de travail risque de heurter le sol et de causer une perte d’équilibre de
l'engin, ou encore d’endommager l'engin ou les objets environnants.

•

Lorsque vous utilisez l’engin, pour éviter les blessures graves ou mortelles provoquées par l’outil de travail
ou le retournement de l’engin en raison d’une surcharge, ne dépassez pas les performances autorisées de
l’engin ni la charge maximale autorisée pour la structure de l’engin.

•

Avant de passer sur des ponts ou d’autres constructions, vérifiez tout d’abord s’ils sont suffisamment solides pour supporter le poids de l'engin. En cas de circulation sur une voie publique, consulter les autorités
compétentes et respecter leurs instructions.

•

Lorsque vous devez travailler dans des tunnels, sous des ponts, sous des lignes électriques ou dans d'autres endroits dont la hauteur est limitée, circulez lentement et faites très attention à ne pas laisser l’engin ou
l'outil de travail toucher quoi que ce soit.

•

Pour les engins équipés d'une cabine de sécurité, lorsque l'équipement de travail fonctionne en position
maximale de rotation à gauche de la flèche avec l'équipement de travail en position de rotation minimale,
de la terre peut se déverser du godet et tomber au sol. Soyez donc prudent lorsque vous travaillez.

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS CIRCULEZ SUR DES PENTES
Pour empêcher l'engin de se retourner ou de glisser sur le côté, procédez toujours comme suit.
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•

Maintenez l'outil de travail à environ (a) 20 à 30 cm du sol.
En cas d'urgence, poser immédiatement les équipements
sur le sol de façon à faciliter l'arrêt de la machine.

•

Lorsque vous montez une pente, la cabine de l'opérateur
doit être tournée vers le haut de la pente, et lorsque vous
descendez une pente, la cabine de l'opérateur doit être
tournée vers le bas de la pente. Vérifiez toujours si le sol
est sûr sous l'avant de l'engin lorsque vous circulez.

•

Lorsque vous gravissez une pente abrupte, étendez l'outil
de travail vers l'avant pour améliorer l'équilibre, maintenezle à environ (a) 20 à 30 cm du sol et circulez lentement.

•

Lorsque vous descendez une pente, réduisez le régime du
moteur, maintenez le levier de circulation à proximité de la
position NEUTRE et circulez lentement
Lors de la conduite en descente de l’engin dans des pentes raides de 15 ° ou plus, mettre le côté du barbotin vers
le bas et réduire le régime moteur dans la position indiquée sur la figure.

•

Circulez toujours parallèlement au sens de la pente (en
montant et en descendant). Il est extrêmement dangereux
de circuler en oblique ou perpendiculairement à la pente.

•

Ne virez pas sur une pente ou ne la parcourez pas en travers. Attendez toujours d'être sur une surface plate pour
changer la position de l'engin, puis circulez à nouveau sur
la pente.

•

Ne circulez pas sur une pente couverte de tôles d’acier. Même si la pente est légère, l'engin risque de déraper.
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•

Conduisez la machine à basse vitesse sur l'herbe ou les feuilles. Même si la pente est légère, l'engin risque
de déraper.

•

Si le moteur s'arrête lorsque l'engin circule sur une pente, déplacez immédiatement les leviers de commande en position neutre, mettez le levier de verrouillage en position de verrouillage et redémarrez le moteur.

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS CIRCULEZ SUR DES PENTES
•

Sur une pente, l'engin risque de se trouver déséquilibré et de culbuter à cause de la rotation ou de l'utilisation de l'outil de travail. Cela pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Prévoyez toujours
un endroit stable pour réaliser ces opérations et procédez avec précaution.

•

Ne faites pas pivoter l'outil de travail du sommet de la pente vers le bas lorsque le godet est chargé. Cette opération
est dangereuse et peut faire renverser la machine.

•

Si l'engin doit travailler sur une pente, entassez de la terre
de manière à constituer une plate-forme (A) aussi horizontale que possible.

•

Ne travaillez pas sur une pente couverte de tôles d’acier.
Même si la pente est légère, l'engin risque de déraper.

MANŒUVRES INTERDITES
Si l’engin se retourne ou chute, ou si le sol du lieu de travail s’effondre, cela risque de provoquer des blessures
graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Il est dangereux de travailler sous un porte-à-faux. Une
coulée de boue ou une chute de roches peut se produire,
ou le porte-à-faux peut s'effondrer. Ne creusez jamais
sous un porte-à-faux.

•

Ne creusez pas trop profondément sous l'avant de l'engin.
Le sol sous l'engin risque de s’effondrer et de causer la
chute de l'engin.
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•

Afin de vous échapper facilement en cas d'urgence, placez
les chenilles à angle droit par rapport au bord de la route
ou au ravin, avec le barbotin à l'arrière pour travailler.

•

Ne passez jamais le godet par-dessus la tête d’un ouvrier ou par-dessus la cabine d’un camion ou d'un
autre équipement de transport. La charge risque de se renverser ou le godet risque de heurter le camion et
de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

•

En général, l'engin risque davantage de se retourner lorsque l'outil de travail est situé sur le côté que lorsqu'il se trouve à l'avant ou à l'arrière de l’engin.
Soyez extrêmement prudent lorsque vous faites pivoter l’outil de travail de l’avant ou l’arrière vers le côté
de l’engin alors qu’il est chargé. L'engin risque de se retourner.

•

Lorsque vous utilisez un brise-roches ou un autre outil de travail lourd, l'engin risque d'être déséquilibré et
de se retourner. Lorsque vous utilisez l'engin sur un sol plat ainsi que sur une pente, respectez les précautions suivantes :

•

•

Veillez à ne pas abaisser l'outil de travail, le faire tourner et l'arrêter brusquement.

•

N'étendez pas et ne rétractez pas brusquement le vérin de flèche. L'impact risque de faire basculer
l'engin.

Lorsque vous utilisez la fourche ou le grappin, n’essayez
pas de lever un objet avec le bout de ces accessoires.
Les objets levés risquent de glisser facilement. Il y a un
risque d'endommagement de l'engin ou de blessures graves, voire mortelles.

PRECAUTIONS LORS DE L'UTILISATION SUR LA NEIGE OU DES SURFACES
GELEES
•

Les surfaces gelées ou couvertes de neige sont glissantes. Par conséquent, soyez extrêmement prudent
lorsque vous circulez ou que vous travaillez, et n'actionnez pas les leviers brusquement. L'engin risque de
patiner, même sur une pente légère. Observez la plus grande prudence lorsque vous travaillez en pente.

•

Le sol d'une route gelée devient meuble si la température augmente et l'engin risque de se renverser ou de
s'embourber. Observez la plus grande prudence lorsque vous travaillez sur route verglacée.

•

Il est dangereux que l'engin pénètre dans une épaisse couche de neige. L'engin risque de basculer ou
d'être enfoncé dans la neige. Veillez à ne pas sortir de la route et à ne pas coincer l'engin dans une congère.

•

Lorsque vous déblayez la neige, les accotements et les objets situés sur le bord de la route sont recouverts
de neige et sont donc invisibles. Soyez prudent.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORSQUE VOUS STATIONNEZ L'ENGIN
Un mouvement inattendu de l’engin stationné risque de provoquer des blessures graves. Respectez toujours
les précautions suivantes.

2-36

WFRAM00163

SECURITE

PRECAUTIONS RELATIVES A L'UTILISATION

•

Stationnez l'engin sur un sol plat et ferme.

•

Choisissez un endroit ne présentant pas de risques de
chute de roche, de glissement de terrain ni d'inondation.

•

Posez l'outil de travail complètement sur le sol.

•

Lorsque vous quittez l'engin, placez le levier de verrouillage en position de blocage (L) et arrêtez le moteur.

•

Fermez toujours la porte de la cabine de l'opérateur et utilisez la clé pour verrouiller tout l'équipement afin d'empêcher toute personne non autorisée de déplacer l'engin. Enlevez toujours la clé, emportez-la et gardez-la à l'endroit
spécifié.

•

S'il est nécessaire de stationner l'engin sur une pente, procédez toujours comme suit.
•

Mettre l’équipement de travail sur le côté descendant
et l’enfoncer dans le sol.

•

En outre, placez des cales sous les chenilles pour les
empêcher de bouger.

PRECAUTIONS POUR LE TRANSPORT
Lorsque l'engin est transporté sur une remorque, un accident durant le transport risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Vérifiez toujours attentivement les dimensions de l’engin. En fonction de l’outil de travail et des options installées, le poids, la hauteur de transport et la longueur hors tout de l’engin peuvent changer.

•

Vérifiez au préalable si tous les ponts et autres structures de l'itinéraire à emprunter sont suffisamment solides pour résister au poids combiné de l'engin transporteur et de l'engin transporté.

•

Cet engin devra peut-être être divisé en plusieurs composants pour le transport en fonction de la réglementation. Lors du transport de votre engin, consultez votre concessionnaire Komatsu.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU CHARGEMENT ET DU DECHARGEMENT
En cas de fausse manoeuvre lors du chargement ou du déchargement de l'engin, ce dernier risque de basculer
ou de tomber. Il convient d'être particulièrement attentif. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Effectuez toujours les opérations de chargement et de déchargement de l'engin sur un sol plat et ferme.
Éviter au bord des routes où près de falaises.

•

N'utilisez jamais l'outil de travail pour charger ou décharger l'engin. L'engin risque de tomber ou de se retourner.
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Utilisez toujours des rampes présentant une solidité appropriée. Assurez-vous que les rampes sont suffisamment larges, longues et épaisses afin de former une pente optimale. Prenez les mesures nécessaires pour empêcher les
rampes de se déplacer ou de se détacher.
(1) Cales
(2) Rampe
(3) Largeur de rampe
(4) Angle des rampes : Max. 15 °
(5) Blocs

•

Assurez-vous que la surface des rampes est propre et exempte de graisse, huile, glace ou toute autre matière. S'il y en a, enlevez-les. Enlevez la saleté du train de roulement de l'engin. En cas de pluie, soyez
particulièrement prudent car la surface des rampes est glissante.

•

Faites tourner le moteur au ralenti, circulez à basse vitesse et procédez lentement.

•

Dès que vous vous trouvez sur les rampes, n’actionnez plus d'autres leviers que celui de circulation (marche avant et marche arrière).

•

Ne rectifiez jamais la direction une fois engagé sur les rampes. Si nécessaire, descendez des rampes, rectifiez la direction, puis remontez sur les rampes.

•

Le centre de gravité de l'engin changera soudainement à la limite entre les rampes et la remorque et l'engin
risque de perdre l'équilibre. Passez lentement à cet endroit.

•

Lors du chargement ou du déchargement sur une plate-forme ou un talus, veillez à ce que la largeur, la
solidité et la déclivité soient correctes.

•

Lorsque vous faites pivoter la structure supérieure sur la plate-forme de chargement, abaissez l'outil de travail, rétractez-le et circulez lentement.

•

Pour les machines équipées de cabine, toujours verrouiller la porte suite au chargement de la machine.
Pour empêcher la porte de s'ouvrir durant le transport.

•

S’il est nécessaire de déposer la main courante, veiller à ne pas la perdre.
Lors du remontage de la main courante, veiller à l’installer correctement.

REMORQUER ET ETRE REMORQUE
PRECAUTIONS LORSQUE L'ENGIN DOIT REMORQUER OU ETRE REMORQUE
Utilisez toujours la méthode et l’équipement de remorquage corrects. Toute erreur dans la sélection du câble ou
de la barre de remorquage ou dans la méthode de remorquage d’un engin en panne risque de provoquer des
blessures graves, voire mortelles.
•

Vérifiez toujours si le câble ou la barre de remorquage utilisé(e) est suffisamment solide pour le poids de
l'engin à remorquer.

•

N’utilisez jamais un câble métallique qui présente des
brins coupés (A), une section réduite (B), ou des nœuds
(C). Le câble risque alors de se rompre durant l'opération
de remorquage.

•

Ne manipulez des câbles métalliques qu'avec des gants
en cuir.

•

Ne remorquez jamais un engin sur une pente.

•

Durant l'opération de remorquage, ne vous placez jamais
entre l'engin de remorquage et l'engin remorqué.
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OPERATIONS DE LEVAGE A L'AIDE DU GODET A CROCHET
PRÉCAUTIONS DURANT LES OPÉRATIONS DE LEVAGE
La chute d'une charge levée ou renversée de la machine peut provoquer de graves lésions corporelles ou le
décès. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Ne pas effectuer d'opérations de levage sur des terrains en pente, sur un terrain instable ou dans d'autres
endroits où la machine n'est pas stable.

•

Utiliser un câble conforme aux normes spécifiées.

•

N’effectuer aucune opération de levage avec une charge plus lourde que la charge de levage spécifiée.
Cela peut entraîner un accident grave tel que le renversement de l’engin.

•

Déterminez les signaux à utiliser et faites appel à un signaleur.

•

Interdisez à qui que ce soit d'entrer dans les zones présentant un danger de contact avec une charge levée
ou un danger de chute de charge.

•

Il est dangereux si une charge soulevée heurte une personne ou une structure. Lors de l’actionnement de
l’équipement de travail ou du système de rotation, toujours vérifier minutieusement si la zone environnante
est sûre.

•

Ne pas mettre la machine en marche, ni la faire pivoter, ni l'arrêter soudainement car le chargement soulevé pourrait basculer. Toute oscillation excessive de la charge présente un danger.

•

N'utilisez pas l'outil de travail ou la rotation pour tirer la
charge dans une direction. Le crochet risque de se briser
et la charge risque de se détacher, provoquant un mouvement brusque de l'outil de travail, ainsi que des blessures
corporelles.

•

Ne quittez pas le siège de l'opérateur lorsqu'une charge
est levée.

OPÉRATION DE LEVAGE EN UTILISANT UN DISPOSITIF DE LEVAGE
(ÉQUIPEMENT EN OPTION)
L’excavateur utilisé dans des opérations de manutention doit être conforme aux normes locales en vigueur et
être équipé de soupapes de sécurité et d'un avertisseur de surcharge conformément à la norme EN 474-5.

PRÉCAUTIONS DURANT LES OPÉRATIONS DE LEVAGE
La chute d'une charge levée ou renversée de la machine peut provoquer de graves lésions corporelles ou le
décès. Respectez toujours les précautions suivantes :
•

Déterminez les signaux à utiliser et faites appel à un signaleur.

•

Ne pas effectuer d'opérations de levage sur des terrains en pente, sur un terrain instable ou dans d'autres
endroits où la machine n'est pas stable.

•

Interdisez à qui que ce soit d'entrer dans les zones présentant un danger de contact avec une charge levée
ou un danger de chute de charge.
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•

Tous les composants du dispositif de levage (par exemple, chaînes, manilles, etc.) doivent être évalués
correctement en fonction de la charge à lever.
L'opérateur chargé de fixer les élingues devrait par prévention réaliser une inspection visuelle de l'appareil
de levage, de l'attache du godet et tous les composants de la ligne de charge (chaînes, attaches, etc.) pour
vérifier l'absence de dommages, de déformations et d'usure.
Toutes les pièces endommagées, déformées ou usées ne doivent pas être utilisées et doivent être remplacées

•

En cas de rotation ou d’utilisation de l’outil de travail, vérifiez soigneusement s’il n’y a pas d’objets, de
structures ou de personnes travaillant dans les alentours de l’engin.

•

Durant les opérations de levage, réduisez le régime du moteur et travaillez en mode L.

•

Ne circulez jamais avec l'engin lorsque vous soulevez une charge.

•

N'actionnez pas la rotation ni l'outil de travail brusquement. Cela risque de faire balancer la charge et de
déséquilibrer l’engin, voire de le renverser.

•

Ne quittez pas le siège de l'opérateur lorsqu'une charge est levée.

•

La RLL (charge de levage nominale) et le numéro de pièce
(A) de la barre de levage sont estampillés sur la barre
comme montré ci-dessous. Veillez toujours à ne pas dépasser les limites prescrit et ne supérieure à RLL.

•

N'utilisez pas l'outil de travail ou la rotation pour tirer la charge dans une direction.
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L’oeillet de levage risque d’être endommagé en raison
d’une charge anormale, si bien qu’il sera dangereux de
procéder au levage.

•

Si possible, l’opération de levage doit être effectuée avec
le godet rentré afin d’augmenter la visibilité et d’éviter toute obstruction ou déviation de l’élingue ou de la chaîne par
rapport à sa position verticale.

•

Si la charge doit être levée à une hauteur où c’est impossible, l’élingue ou la chaîne doit uniquement être guidée
par la paroi arrière du godet et pas par une autre pièce de
l’engin.
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PRECAUTIONS AVANT D’ENTAMER L’INSPECTION ET L’ENTRETIEN
INSTALLATION D’ETIQUETTES D’AVERTISSEMENT DURANT L’INSPECTION ET
L’ENTRETIEN
Durant l'inspection et l'entretien, affichez toujours l'étiquette
d'avertissement « DANGER! Ne PAS utiliser! ».
Si une étiquette d'avertissement « DANGER ! NE PAS utiliser! » est affichée, cela signifie que quelqu'un est en train d'effectuer l'inspection et l'entretien de l'engin. Si l'étiquette d’avertissement est ignorée et que l’engin est utilisé, la personne effectuant l’inspection ou l’entretien risque d’être happée dans
les pièces rotatives ou en mouvement, ce qui est dangereux et
pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne
démarrez pas le moteur et ne touchez pas les leviers.
Si nécessaire, placez également des panneaux autour de l'engin.
Etiquette d’avertissement, n° de référence 09963-A1640
Lorsque vous n'utilisez pas cette étiquette d'avertissement, rangez-la dans le coffre à outils. S’il n’y a pas de coffre à outils,
rangez-la dans le vide-poche destiné au Manuel d’utilisation et
d’entretien.

MAINTENEZ L’ATELIER PROPRE ET EN ORDRE
Ne laissez pas traîner des marteaux ni d’autres outils dans l’atelier. Eliminez toutes traces de graisse, d’huile ou
d’autres substances qui pourraient vous faire chuter. Maintenez toujours l’atelier dans un état propre afin de
vous permettre d’y travailler de manière efficace.
Si l’atelier n’est pas maintenu propre et en ordre, vous risquez d’y trébucher, de déraper, de chuter et de vous
blesser.

CHOISISSEZ UN ENDROIT APPROPRIE POUR L’INSPECTION ET L’ENTRETIEN
•

Stationnez l'engin sur un sol ferme et horizontal.

•

Choisissez un endroit ne présentant pas de risques de chute de roche, de glissement de terrain ni d'inondation.

RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE
Tant que l’entretien de l’engin n’est pas terminé, ne laissez aucune personne non autorisée s’approcher du lieu
de travail. Un contact avec l’engin, par exemple, pourrait provoquer une blessure corporelle. Ne laissez personne pénétrer sur le lieu de travail, à l’exception des travailleurs concernés. Si nécessaire, faites appel à un garde.

DESIGNEZ UN RESPONSABLE LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ EN EQUIPE
Lorsque vous réparez l’engin ou que vous déposez ou installez l’outil de travail, désignez un responsable et suivez ses instructions durant le travail afin d’éviter les blessures corporelles que vous pourriez encourir en étant
happé ou coincé par une pièce.
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ARRETEZ LE MOTEUR AVANT DE PROCEDER A UNE VERIFICATION OU UN
ENTRETIEN
Si vous êtes happé ou coincé par l’outil de travail en mouvement, ou si vous êtes exposé à des liquides à haute
température ou à haute pression, c'est dangereux et cela pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Abaisser l’outil de travail sur le sol et arrêtez le moteur
avant d’effectuer l’inspection et l’entretien.

•

Placez la clé de contact en position ON. Actionnez quelques fois, et à fond, le levier de commande de l'outil de
travail vers l'avant et l'arrière, la gauche et la droite pour
éliminer la pression résiduelle du circuit hydraulique. Mettez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L), puis mettez la clé de contact sur OFF.

•

Vérifiez si le relais de la batterie est sur off et si l'alimentation principale est coupée. (Après avoir mis la clé de contact sur OFF, attendez environ 1 minute, puis appuyez sur
le bouton d’avertisseur sonore. S'il ne fonctionne pas, l’alimentation est coupée.)

•

Placez des cales sous les chenilles pour les empêcher de
bouger.
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PRÉCAUTIONS POUR L’OUVERTURE ET LA FERMETURE DU PLANCHER
•

Ne pas ouvrir le plancher sur le sol de la pente ou par
temps venteux, afin d’éviter tout risque de blessures graves, voire la mort.

•

Ne pas ouvrir le plancher lorsque le moteur tourne, la porte (si l’engin est équipé d’une cabine) est ouverte ou le levier de verrouillage est en position de déverrouillage, afin
d’éviter tout risque de blessures graves, voire la mort.

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et
l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des
brûlures. Avant l’ouverture ou la fermeture du plancher, vérifier si la température à l’intérieur du compartiment moteur
a baissé.

•

Ne pas monter sur le siège de l’opérateur lorsque le plancher est ouvert, afin d’éviter tout risque de chute pouvant
entraîner des blessures graves, voire la mort.

DEUX OUVRIERS POUR L'ENTRETIEN LORSQUE LE MOTEUR TOURNE
Afin de prévenir des accidents, n’effectuez pas les entretiens lorsque le moteur tourne. S’il est indispensable de
laisser tourner le moteur pendant un entretien, procédez toujours comme suit :
•

Un ouvrier reste assis sur le siège de l’opérateur et s’apprête à couper le moteur à tout instant. Tous les
ouvriers doivent maintenir le contact entre eux.

•

Les pièces rotatives telles que le ventilateur, la courroie du
ventilateur sont dangereuses car elles pourraient aisément
happer une partie du corps ou un objet que l'on porte. Veillez à ne jamais vous approcher des pièces rotatives.

•

Ne laissez jamais tomber d'outils ou d'autres objets dans
le ventilateur, sur la courroie du ventilateur ou d’autres pièces rotatives. Ils pourraient entrer en contact avec les pièces rotatives et se briser, ou être projetés. Une telle manoeuvre est dangereuse.
,&

•

Relâchez la pression résiduelle du circuit hydraulique et
mettez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

•

Ne touchez à aucun levier ni aucune pédale de commande. S’il est nécessaire d’actionner un levier ou une pédale
de commande, donnez toujours un signe à vos collaborateurs et veillez à ce qu’ils se mettent en lieu sûr.

PRECAUTIONS LORS DU MONTAGE, DU DEMONTAGE OU DE L'ENTREPOSAGE DES ACCESSOIRES
•

Désignez un responsable avant d’entamer les opérations de pose et de dépose d’accessoires.
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Placez les accessoires retirés de l'engin dans un endroit
sûr de manière à ce qu'ils ne puissent tomber. Et prenez
les mesures nécessaires pour empêcher les personnes
non autorisées de pénétrer dans la zone de stockage.

,&

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ EN HAUTEUR
Lorsque vous travaillez en hauteur, utilisez une échelle ou un autre dispositif vous permettant d’effectuer le travail en toute sécurité.
Il y a un risque de chute d’une hauteur qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

PRECAUTIONS LORS DU TRAVAIL SUR L'ENGIN
•

Lorsque vous effectuez des travaux d’entretien sur l’engin,
maintenez le marchepied propre et en ordre afin d’éviter
les chutes. Respectez toujours les précautions suivantes :
•

Évitez de renverser de l’huile ou de la graisse.

•

N'éparpillez pas les outils.

•

Regardez où vous marchez lorsque vous circulez autour de l'engin.

•

Enlevez la boue et la graisse collées aux patins.

•

Ne sautez jamais de l'engin. Pour monter et descendre de
l'engin, mettez-vous toujours face à l'engin et veillez toujours à avoir trois points de contact (les deux pieds
et une main, ou les deux mains et un pied) avec les mains courantes et les marchepieds afin d'être en équilibre optimal.

•

Vous devez passer par le couloir d’accès recouvert de zones antidérapantes. N’essayez jamais de monter
sur le capot moteur ou le couvercle afin d’éviter les blessures corporelles dues à une chute ou à une perte
d’équilibre.

PRECAUTIONS LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ SOUS L’ENGIN OU L’OUTIL DE
TRAVAIL
L'engin ou l'outil de travail risque de tomber, engendrant un risque de blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Veillez à ce que les dispositifs de levage ou les crics que vous utilisez soient en bon état et suffisamment
robustes pour supporter le poids des composants. N’utilisez jamais de crics à des endroits de l’engin endommagés, courbés ou tordus. N'utilisez jamais un câble effiloché, tordu ou écrasé. N'utilisez jamais de
crochets pliés ou déformés.

•

Il est extrêmement dangereux de travailler sous l'engin
lorsque les patins de chenille ne reposent pas sur le sol et
que l'engin repose sur l'outil de travail. Si les leviers de
commande sont touchés par inadvertance, ou si les canalisations hydrauliques sont endommagées, l'outil de travail
et l'engin risquent de tomber soudainement. Ne travaillez
jamais sous l'outil de travail ni sous l'engin.

•

S'il est nécessaire de lever l'outil de travail ou l'engin et de
se placer dessous pour procéder à l'inspection et à l'entretien, soutenez correctement l'outil de travail et l'engin avec
des blocs et des supports suffisamment solides pour le
poids de l'outil de travail et de l'engin.
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Si l’outil de travail et l’engin ne sont pas soutenus, ils risquent de s’abaisser et de provoquer des blessures
graves, voire mortelles.
•

N'utilisez jamais de blocs de béton comme supports. Les blocs de béton risquent de se briser, même sous
une charge légère.

UTILISEZ LES OUTILS APPROPRIES
Utilisez les outils correspondant à la tâche et utilisez-les correctement. L'emploi d'outils endommagés, déformés ou de
mauvaise qualité ou l'utilisation incorrecte des outils peut causer des blessures graves, voire mortelles.

,&

PRECAUTIONS CONCERNANT LES VERIFICATIONS ET L’ENTRETIEN
METTEZ LE COMMUTATEUR COUPE-BATTERIE EN POSITION OFF
Dans les cas suivants, mettez la clé de contact en position OFF et vérifiez si le témoin de fonctionnement du
système est éteint. Placez alors le commutateur coupe-batterie en position OFF et retirez la clé.
Si vous contrôlez et manipulez la batterie sans mettre le commutateur coupe-batterie en position OFF, cela risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles (électrocution).
•

Lorsque vous entreposez l’engin pendant une longue période (plus d’un mois)

•

Lorsque vous réparez le système électrique

•

Lorsque vous effectuez une soudure électrique

•

Lorsque vous manipulez la batterie

•

Lorsque vous remplacez le fusible, etc.

PRECAUTIONS CONCERNANT LE SOUDAGE
Les soudures doivent toujours être confiées à un soudeur qualifié et effectuées dans un endroit dûment équipé.
Il y a un risque d’incendie, d’explosion ou d’électrocution pendant les travaux de soudage; par conséquent, ne
permettez jamais à une personne non qualifiée d’effectuer des soudures.

MANIPULATION DE LA BATTERIE
Avant d’inspecter ou de manipuler la batterie, tourner la clé de contact en position OFF et vérifier si le voyant de
fonctionnement du système est éteint. Si le sectionneur de batterie est sur OFF, toujours retirer la clé de contact.

Danger d'explosion de la batterie
Lorsque la batterie est chargée, elle génère du gaz hydrogène inflammable qui pourrait exploser. En outre, l'acide de remplissage de la batterie comprend de l'acide sulfurique dilué. Toute erreur de manipulation risque de
provoquer des blessures graves, une explosion ou un incendie, par conséquent, respectez les instructions cidessous.
•

N’utilisez pas ou ne chargez pas la batterie lorsque le niveau de l'acide de remplissage est inférieur au repère NIVEAU INFERIEUR. Cela pourrait provoquer une explosion. Procédez toujours à la vérification périodique du niveau d'acide de remplissage de la batterie et ajoutez de l'eau distillée (par exemple un liquide
pour batterie disponible dans le commerce) jusqu'au NIVEAU SUPERIEUR.

•

Ne pas utiliser de chiffon sec pour nettoyer la batterie. Un chiffon humide évitera les risques d'incendie ou
d'explosion causés par l'électricité statique.
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•

Ne fumez pas et n'approchez pas de flammes nues à
proximité de la batterie.

•

Du gaz hydrogène est généré lorsque la batterie est chargée; par conséquent, déposez la batterie du châssis, emmenez-la dans un endroit bien ventilé et enlevez les bouchons de la batterie avant de la charger.

•

Après la charge, resserrez fermement les bouchons.

Danger dû à l'acide sulfurique dilué
Lorsque la batterie est chargée, elle génère du gaz hydrogène
inflammable qui pourrait exploser. En outre, l'acide de remplissage de la batterie comprend de l'acide sulfurique dilué. Toute
erreur de manipulation risque de provoquer des blessures graves, une explosion ou un incendie. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Portez toujours des lunettes de protection et des gants en
caoutchouc lorsque vous manipulez la batterie.

•

En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et à grande eau. Ensuite, consultez immédiatement
un médecin.

•

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement et à grande eau l'endroit atteint.

,&

Danger dû aux étincelles
Des étincelles peuvent être générées et provoquer un incendie. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Evitez de court-circuiter les câbles de la batterie avec des outils ou d'autres objets métalliques. Ne laissez
pas traîner des outils près de la batterie.

•

Lorsque vous déposez les câbles de la batterie, mettez la clé de contact en position OFF et après avoir
vérifié si le témoin de fonctionnement du système s’éteint, mettez la clé du commutateur coupe-batterie en
position OFF, puis enlevez-la.
Lorsque vous enlevez les câbles de la batterie, déposez d’abord le câble de masse (câble négatif (-)). Lorsque vous installez les câbles, connectez d’abord le câble positif (+), puis la masse.

•

Serrez correctement les cosses de la batterie.

•

Placez la batterie dans la position spécifiée. Faire attention à ce que les raccords n’entrent pas en contact
avec la borne à ce moment.

•

Installer le couvercle au-dessus de la batterie de façon à ce qu’il enveloppe la batterie et qu’il ne se retourne pas.
Si le couvercle est endommagé, le remplacer immédiatement.

•

Si du chlorure s’accumule sur la surface de la batterie et autour des bornes, les nettoyer avec de l’eau
chaude à environ 40 °C, les sécher soigneusement, et connecter le câble de la batterie celles-ci.

PRECAUTIONS LORS DE L'UTILISATION D'UN MARTEAU
Lorsque vous utilisez un marteau, des broches ou des particules métalliques risquent d'être projetées. C'est
dangereux et cela peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions
suivantes.
•

Lorsque vous frappez sur des broches ou des dents du godet, des pièces brisées risquent d'être projetées,
ce qui pourrait blesser les personnes se trouvant dans les environs. Vérifiez toujours si personne ne se
trouve dans les environs.
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•

Si des pièces en acier trempé telles que des broches, des
lames d’attaque, des dents de godet ou des roulements
sont frappées avec un marteau, des éclats risquent d'être
projetés et de provoquer des blessures corporelles graves
ou même mortelles. Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants.

•

Si des broches sont frappées violemment avec un marteau, elles risquent d'être projetées et de blesser les personnes qui se trouvent dans les environs. Ne laissez personne approcher de la zone de travail.
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PRECAUTIONS CONCERNANT LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A HAUTE
TEMPERATURE
Pour empêcher les brûlures provoquées par de l’eau bouillante
ou de la vapeur qui s’échappe lorsque vous vérifiez le niveau
ou que vous vidangez le liquide de refroidissement, attendez
que le liquide de refroidissement refroidisse et atteigne une
température qui vous permet de toucher le bouchon du radiateur avec la main. Ensuite, desserrez lentement le bouchon
pour libérer la pression à l'intérieur du radiateur, puis enlevezle.

PRECAUTIONS CONCERNANT L'HUILE A HAUTE TEMPERATURE
Pour empêcher les brûlures provoquées par l’huile bouillante
qui s’échappe ou en touchant des pièces chaudes lorsque
vous vérifiez le niveau ou que vous vidangez l’huile, attendez
que l’huile refroidisse et atteigne une température qui vous permet de toucher le bouchon avec la main. Desserrez lentement
le bouchon pour relâcher la pression interne, puis enlevez le
bouchon.

PRECAUTIONS CONCERNANT LES PIECES A HAUTE TEMPERATURE
Pour éviter les brûlures en touchant des pièces à haute température, lorsque vous procédez aux vérifications ou
à l'entretien après l'arrêt du moteur, vérifiez si les pièces ont refroidi de manière à pouvoir être touchées à
mains nues avant la vérification ou l'entretien.

PRECAUTIONS CONCERNANT L'HUILE SOUS HAUTE PRESSION
Le circuit hydraulique est toujours sous pression interne. En outre, les canalisations de carburant sont également sous pression lorsque le moteur tourne et lorsqu’il vient d’être arrêté. Lorsque vous inspectez ou remplacez les canalisations ou flexibles, vérifiez si le circuit n’est plus sous pression. Si vous ne le faites pas, cela
pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
•

Ne procédez pas à des travaux d'inspection ou de remplacement lorsque le circuit est sous pression.

•

Si les flexibles ou les conduits fuient, les alentours seront humides, recherchez des fissures dans les flexibles et dans les conduits ou une déformation des flexibles.
Quand vous effectuez l'inspection, utilisez l'équipement de protection tel que des lunettes protectrices et
des gants en cuir.
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L'huile sous haute pression qui fuit par de petits trous est
dangereuse et risque de pénétrer dans votre peau ou de
vous rendre aveugle en cas de contact direct avec votre
peau ou vos yeux. Si vos yeux ou votre peau sont touchés
par un jet d'huile sous haute pression et si vous souffrez
de blessures, lavez l'endroit touché à l'eau claire puis consultez immédiatement un médecin.

PRECAUTIONS CONCERNANT LE CARBURANT SOUS HAUTE PRESSION
Lorsque le moteur tourne, la pression à l'intérieur des canalisations de carburant du moteur est élevée. Si vous
essayez de démonter les canalisations avant que la pression interne n’ait été relâchée, cela pourrait provoquer
des blessures graves, voire mortelles. Lorsque vous procédez à l'inspection ou à l'entretien du circuit de carburant, arrêtez le moteur et attendez au moins 30 secondes pour permettre à la pression interne de diminuer
avant d'entamer le travail.

MANIPULATION DE FLEXIBLES ET DE CANALISATIONS A HAUTE PRESSION
Si de l’huile ou du carburant s'échappe des flexibles ou des canalisations à haute pression, Il y a risque d’incendie ou de dysfonctionnement. C'est dangereux et cela peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Si
des supports de tuyaux ou de canalisations sont desserrés ou s'il y a une fuite d'huile ou de carburant au niveau
des supports, arrêtez le travail et serrez-les au couple spécifié.
Si un tuyau ou une canalisation est endommagé ou déformé, veuillez prendre contact avec votre concessionnaire Komatsu.
Remplacez le flexible si vous rencontrez l'un des problèmes suivants.
•

Raccord hydraulique déformé ou tuyau présentant une fuite.

•

Enveloppe effilochée ou coupée, ou couche de treillis de renforcement exposée.

•

Enveloppe gonflée à certains endroits.

•

Partie mobile tordue ou écrasée.

•

Corps étranger enfoncé dans l'enveloppe.

PRECAUTIONS CONCERNANT LA HAUTE TENSION
Lorsque le moteur tourne, et lorsqu'il vient juste d'être arrêté,
une tension élevée est générée à l'intérieur de l'injecteur du
moteur et du dispositif de contrôle du moteur; il y a donc un risque d'électrocution. Ne touchez jamais l'intérieur du dispositif
de contrôle du moteur ni l'injecteur du moteur. S'il est nécessaire de toucher l'intérieur du dispositif de contrôle ou l'injecteur
du moteur, prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu.

PRECAUTIONS RELATIVES AU BRUIT
Lorsque vous procédez à l’entretien du moteur et que vous êtes exposé au bruit pendant une longue période,
portez un casque de protection pour les oreilles ou des bouchons pour travailler.
Si le bruit est trop fort, cela risque de provoquer des problèmes d'ouïe permanents ou temporaires.
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PRECAUTIONS LORS DE L'UTILISATION DE GRAISSE SOUS HAUTE PRESSION
POUR REGLER LA TENSION DES CHENILLES
•

La graisse est pompée sous haute pression dans le dispositif de réglage de la tension de la chenille. Si vous ne respectez pas la procédure d'entretien prescrite lors du réglage, le bouchon de vidange de graisse (1) peut être expulsé
en causant des dégâts ou des blessures graves, voire
mortelles.

•

Lorsque vous desserrez le bouchon de vidange de graisse
(1) pour relâcher la tension des chenilles, ne le desserrez
jamais de plus d’un tour. Desserrez lentement le bouchon
de vidange de graisse.

•

Ne mettez jamais le visage, les mains, les pieds ou toute
autre partie du corps directement devant un bouchon de
vidange de graisse (1).

NE DEMONTEZ PAS LE RESSORT DE RETOUR
Ne démontez jamais le ressort de retour.
Le ressort amortisseur a un ressort puissant qui agit pour réduire l’impact sur le baladeur. Si le ressort est démonté par erreur, il peut être expulsé et causer des blessures graves, voire
la mort. S'il est nécessaire de procéder au démontage, demandez à votre concessionnaire Komatsu d'effectuer le travail.

MANIPULATION DE L’ACCUMULATEUR ET DU RESSORT A GAZ
Cet engin est équipé d'un accumulateur. Même après l’arrêt du moteur, si le levier de commande de l’outil de
travail est actionné directement après l’arrêt du moteur afin d’abaisser l’outil de travail, l’outil de travail descend
sous son propre poids.
Après l’arrêt du moteur, placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE.
L'accumulateur et le ressort à gaz sont chargés d'azote sous haute pression. En cas d'erreur de manipulation
de l'accumulateur, il y a un risque d'explosion, ce qui est dangereux et pourrait provoquer des blessures graves,
voire mortelles. Respectez toujours les précautions suivantes.
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PRECAUTIONS CONCERNANT L'ENTRETIEN

•

Ne le démontez pas.

•

Ne l'approchez pas d'une flamme et ne le jetez pas dans
un feu.

•

Ne le percez pas, ne le soudez pas et n'utilisez pas de
chalumeau à découper.

•

Ne heurtez pas l'accumulateur, ne le faites pas rouler et ne
le soumettez à aucun impact.

•

Lorsque vous jetez l'accumulateur, le gaz doit être évacué.
Demandez à votre concessionnaire Komatsu de s'en charger.

PRECAUTIONS CONCERNANT L’AIR COMPRIME
•

Lorsque vous nettoyez à l'air comprimé, la poussière ou les particules projetées risquent de provoquer des
blessures graves.

•

Lorsque vous utilisez de l'air comprimé pour nettoyer l'élément du filtre ou le radiateur, portez toujours des
lunettes de sécurité, un masque antipoussière, des gants et d'autres équipements de protection.

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR
Tout contact entre le liquide réfrigérant du climatiseur et vos yeux ou votre peau peut provoquer la cécité ou des
engelures. Ne desserrez jamais aucun composant du circuit de refroidissement.

PRECAUTIONS RELATIVES A L'ELIMINATION DES DECHETS
Pour éviter toute pollution, soyez particulièrement attentif au mode d'élimination des déchets.
•

Recueillez toujours l'huile provenant de l'engin dans un récipient. Ne vidangez jamais l'huile et le liquide de refroidissement directement sur le sol et ne les videz jamais dans
les égouts, une rivière, un lac ou la mer.

•

Conformez-vous aux dispositions légales pour vous débarrasser de matières nuisibles telles qu'huiles, carburants,
solvants, filtres, et les batteries.

Evitez l'exposition au plastique et au caoutchouc en feu qui produisent un gaz toxique nocif pour l'homme.
•

Lorsque vous vous débarrassez de pièces faites en plastique ou en caoutchouc (flexibles, câbles et faisceaux), respectez toujours la réglementation locale en matière d'élimination des déchets industriels.

METHODE DE SELECTION DU LIQUIDE LAVE-GLACE
Utilisez un liquide lave-glace à base d'éthanol.
N'utilisez pas de liquide lave-glace à base d'alcool méthylique, car il risque d'irriter vos yeux.

REMPLACEMENT PERIODIQUE DE PIECES AYANT UNE DUREE DE VIE DEFINIE
•

Afin que l’engin puisse être utilisé en sécurité pendant une longue période, procédez toujours au remplacement périodique des pièces ayant une durée de vie définie, comme les flexibles et la ceinture de sécurité.
Remplacement des pièces ayant une durée de vie définie: Voir « REMPLACEMENT PERIODIQUE DE
PIECES AYANT UNE DUREE DE VIE DEFINIE ».

•

La matière de ces composants change naturellement au fil du temps, et une utilisation répétée peut provoquer une détérioration, de l'usure et une certaine fatigue. Par conséquent, ces composants risquent de céder et de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Il est difficile de juger la durée de vie restante de
ces composants par une inspection extérieure ou par les sensations lors de l'utilisation; par conséquent,
remplacez-les toujours à l'intervalle spécifié.

•

Remplacez ou réparez les pièces ayant une durée de vie définie si vous décelez le moindre défaut, même
s'ils n'ont pas atteint l'intervalle de remplacement spécifié.
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Veuillez lire et être certain de comprendre les éléments de la section SECURITE avant de lire la présente section.
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VUE GENERALE
NOM DE L'EQUIPEMENT DE L'ENGIN

RKA63160

(1) Vérin de balancier

(9) Vérin de lame

(2) Flèche

(10) Lame

(3) Vérin de flèche

(11) Godet

(4) Capot de protection

(12) Vérin de godet

(5) Chenille

(13) Balancier

(6) Roue motrice

(14) Capot arrière du moteur

(7) Chariot inférieur

(15) Capot de refroidissement

(8) Galet tendeur

(16) Batterie
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NOMS DES COMMANDES ET DES JAUGES

RKA63170

(1) Levier de verrouillage
(2) Levier de commande gauche de l'outil de travail

(10) Commutateur proportionnel de l’accessoire 1e ligne

(3) Commande d'essuie-glace (spécifications cabine)

(11) Commutateur d'utilisation du brise-roches

(4) Pédale de circulation

(12) Levier de commande droit de l’outil de travail

(5) Levier de circulation

(13) Sélecteur de vitesse de circulation

(6) Blocage de la pédale

(14) Levier de commande de la lame

(7) Pédale de commande de rotation de la flèche

(15) Bouton de commande de la température (spécifications cabine)

(8) Tableau des instruments de contrôle
(9) Commutateur d'avertisseur sonore

(16) Sélecteur du débit d'air (spécifications cabine)
(17) Commande du climatiseur (spécifications cabine)
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(18) Molette d’accélérateur

(24) Commutateur secondaire d'arrêt du moteur

(19) Commutateur d’éclairage

(25) Levier de déverrouillage du plancher

(20) Clé de contact

(26) Commutateur de plafonnier (spécifications cabine)

(21) Commutateur de gyrophare (si installé)
(22) Commutateur d'activation secondaire de la pompe

(27) Sélecteur FRAIS/RECIRC (spécifications cabine)

(23) Commutateur de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage

(29) Témoin de fonctionnement du système

(28) Commutateur coupe-batterie

NOM DES EQUIPEMENTS DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE

(1) Affichage de message

(8) Témoin d’avertissement de niveau de carburant

(2) Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur

(9) Témoin d'autodécélération

(3) Affichage de mode de travail
(4) Compteur horaire/Horloge

(11) Témoin d'avertissement de température du liquide
de refroidissement du moteur

(5) Jauge de carburant

(12) Témoin de préchauffage du moteur

(6) Affichage de vitesse de circulation

(13) Témoin de désactivation du verrouillage du levier
de verrouillage

(7) Boutons de fonction (« F1 » à « F8 »)
3-4

(10) Icônes de guidage
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(14) Voyant du levier de verrouillage

VUE GENERALE

(15) Témoin d’avertissement de ceinture de sécurité

REMARQUES
Le schéma ci-dessus ne montre pas nécessairement tous les symboles de témoins d’avertissement.

AUTRE NOM D’ÉQUIPEMENT
IDENTIFICATION DES AUTRES ÉQUIPEMENTS : SPÉCIFICATION DU TOIT

RKA81050

(1) Prise de courant auxiliaire

(5) Poche du manuel d’utilisation et d’entretien

(2) Porte-boisson

(6) Support de pompe à graisse

(3) Coffre à outils

(7) Fusible de ligne

(4) Fusible

(8) Extincteur (si installé)
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IDENTIFICATION DES AUTRES ÉQUIPEMENTS : SPÉCIFICATION DE LA CABINE

RKA81040

(1) Pare-brise

(9) Marteau pour sortie de secours

(2) Vitre de plafond

(10) Petite vitre coulissante

(3) Porte

(11) Porte-boisson

(4) Levier de libération de la porte

(12) Cendrier (si installé)

(5) Coffre à outils

(13) Support de pompe à graisse

(6) Fusible

(14) Fusible de ligne

(7) Poche du manuel d’utilisation et d’entretien

(15) Extincteur (selon équipement)

(8) Prise de courant
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EXPLICATION DES COMPOSANTS
Les pages qui suivent expliquent les dispositifs nécessaires au fonctionnement de l'engin.
Pour travailler correctement et sûrement, il importe de bien comprendre le fonctionnement de l'outil et la signification des affichages.

EXPLICATION DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE

AA: Écran standard, BB: Écran d’avertissement et d’erreur
(1) Indicateurs

(4) Icônes de guidage

(2) Témoins

(5) Boutons de fonction (« F1 » à « F8 »)

(3) Témoins d’avertissement

UTILISATION DE BASE DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE
UTILISATION DE BASE DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE
LORSQUE VOUS DEMARREZ LE MOTEUR DANS UNE SITUATION NORMALE

•

Lorsque vous mettez la clé de contact en position ON, l’écran d'ouverture CC s’affiche.

•

Quand l’écran d’ouverture CC est affiché pendant plus de 2 secondes, il est remplacé par l’écran standard AA.
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REMARQUES
Au démarrage du moteur, la tension de la batterie peut diminuer brusquement en fonction de la température
ambiante ou de l’état de la batterie, et le moniteur de l’engin peut redémarrer, mais ce n’est pas un problème.

UTILISATION DE BASE DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE
LORSQUE VOUS DEMARREZ LE MOTEUR ALORS QUE LE COMMUTATEUR SECONDAIRE D'ARRET DU MOTEUR EST EN POSITION ON
Alors que le commutateur secondaire d’arrêt du moteur est sur
le position ON (a) (le moteur est arrêté), lorsque la clé de contact est mise en position ON, l’écran illustré ci-contre s’affiche
et le moteur ne démarre pas.
Si le commutateur secondaire d’arrêt du moteur est mis sur le
position (b) OFF (normal), le tableau des instruments de contrôle passe à l’écran standard et le moteur peut démarrer en
utilisant la clé de contact.

UTILISATION DE BASE DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE
LORSQUE VOUS ARRETEZ LE MOTEUR DANS UNE SITUATION NORMALE

Lorsque vous mettez la clé de contact en position OFF, l’écran final DD s’affiche pendant 5 secondes, puis
s’éteint.
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Ecran final lorsqu'un message quelconque a été reçu
S’il y a un message de votre concessionnaire Komatsu, il s’affiche à l’écran final.
Dans ce cas, mettez la clé de contact en position ON pour revérifier le message, et si le message nécessite une réponse,
envoyez votre réponse.

UTILISATION DE BASE DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE
LORSQUE VOUS DEMARREZ LE MOTEUR DANS UNE SITUATION ANORMALE
S’il y a un avertissement de temps d’entretien lors du démarrage du moteur

•

S’il y a un avertissement de temps d’entretien lors du démarrage du moteur, l’écran d’ouverture CC est
remplacé l’écran d’avertissement de temps d’entretien EE.

•

Après l’affichage de l’écran d’ouverture CC pendant 2 secondes, l’écran est remplacé par l’écran d’avertissement de temps d’entretien EE.

•

Une fois que l'écran d'avertissement de temps d'entretien EE a été affiché durant 30 secondes, l'écran
standard AA s'affiche de nouveau.
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S’il y a une anomalie lors du démarrage du moteur

•

S’il y a une anomalie lors du démarrage du moteur, l’écran d’ouverture CC est remplacé par l’écran d’avertissement BB.

•

Quand l’écran d’ouverture CC est affiché pendant plus de 2 secondes, il est remplacé par l’écran d’avertissement BB.

•

Quand les écrans d’avertissement BB-(1) et (3) sont affichés pendant plus de 2 secondes, l’affichage change automatiquement pour afficher les écrans d’avertissement BB-(2) et (4).

S’il y a une erreur, « ! » s’affiche au-dessus du bouton « F3 ».
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Pour vérifier les détails de l’erreur, appuyer sur le bouton de
fonction « F3 », et l’écran de l’anomalie actuelle s’affichera.

UTILISATION DE BASE DU TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE EN
CAS DE PANNE LORS DE L'UTILISATION DE L'ENGIN

•

Si un problème survient pendant le fonctionnement de l’engin, l’écran standard AA est remplacé par l’écran
d’avertissement BB.

•

Quand les écrans d’avertissement BB-(1) et (3) sont affichés pendant plus de 2 secondes, l’affichage change automatiquement pour afficher les écrans d’avertissement BB-(2) et (4).
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S’il y a une erreur, « ! » s’affiche au-dessus du bouton « F3 ».

Pour vérifier les détails de l’erreur, appuyer sur le bouton de
fonction « F3 », et l’écran de l’anomalie actuelle s’affichera.

TEMOINS D'AVERTISSEMENT
NOTE
L’apparition d’un niveau d’action « L01 » à « L04 » sur le tableau des instruments de contrôle indique la
présence d’une anomalie au niveau de l’engin.
Prenez les mesures appropriées selon la liste d’affichage des témoins de niveau d’action et solutions.
Le témoin d'avertissement qui s’allume en rouge lorsqu’un niveau d’action s’affiche vous pousse à arrêter d’urgence le travail en cours, selon la procédure normale, ou à marquer un temps d’arrêt.
Si aucune action n’est entreprise, l’engin risque d’être sérieusement touché. Agissez immédiatement.

(1) Affichage du niveau d'action

(4) Témoin d’avertissement de niveau de carburant

(2) Témoin d’avertissement de ceinture de sécurité

(5) Témoin d'avertissement de température du liquide
de refroidissement du moteur

(3) Témoin d'avertissement

Écran standard
Si 1 type d’avertissement est généré, il s’affiche sur le témoin d’avertissement (3).
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S’il y a 2 types d’avertissement générés ou plus, ils s’affichent en alternance sur les témoin d’avertissement (3)
à intervalles de 2 secondes.

AFFICHAGE DE NIVEAU D’ACTION
L'affichage de niveau d'action indique le niveau d’urgence de
l’anomalie actuellement générée au niveau de l’engin par
« L01 »to« L04 ».
Plus le chiffre affiché est grand, plus l’anomalie aura des effets
sérieux sur l’engin en l’absence d'action.
Si le tableau des instruments de contrôle indique un niveau
d’action, vérifiez le message affiché au tableau des instruments
de contrôle.
En appuyant sur le bouton « F3 » sur l'écran standard lorsque
le niveau d'action est affiché, la liste des anomalies actuelles
est affichée.
Prenez les mesures appropriées selon le message affiché au
tableau des instruments de contrôle.

Liste des affichages de niveau d’action et des solutions
Ronfleur

Témoin
d'avertissement

Action requise

L04

Emet un son
continu

S’allume en
rouge

Arrêtez immédiatement l’engin et procédez à l’inspection et à
l’entretien.

L03

Emet un son
intermittent

S’allume en
rouge

Arrêtez le travail, déplacez l’engin vers un endroit sûr, puis
demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à
l’inspection et à l’entretien.

L02

Emet un son
intermittent

S’allume en
rouge

Arrêtez le travail et faites tourner le moteur à régime moyen
sans le solliciter ou arrêtez-le.

Degré Niveau
d'urgen- d'action
ce
Haute
↑
│
│
│
│
│

Si l’état ne s’améliore pas, demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection et à l’entretien.

↓
Basse

L01

Aucun son

S’allume en
jaune

L'utilisation de certaines fonctions peut être limitée, mais l'engin peut fonctionner. Au terme des opérations, toujours effectuer l'inspection et l'entretien. Prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu pour l'inspection et l’entretien.

LISTE DES TEMOINS D'AVERTISSEMENT
NOTE
•

Ces témoins d'avertissement ne garantissent pas l'état de l'engin.
Ne vous y fiez pas simplement lorsque vous procédez aux vérifications avant le démarrage (inspection avant le démarrage). Descendez toujours de l'engin et contrôlez directement chaque élément.

•

Lorsque le témoin d'avertissement s’affiche en rouge, si vous n’agissez pas, l’engin risque d’être
sérieusement touché.
Agissez immédiatement.

•

La puissance ou le régime du moteur est limité et la vitesse de travail de l’engin risque de ralentir,
selon le contenu de l’avertissement.
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Témoins d'avertissement et couleurs de l'affichage
Symbole

Type de témoin d'avertissement

Couleur d’affichage/Etat de l’engin (niveau d’action)
Rouge

Jaune

Blanc

Bleu

-

Basse température

Normal

Niveau bas

-

-

Normal

Anormal

Anormal

(L04/L03)

(L01)

-

-

-

-

-

-

Témoin d'avertissement de Température élevée
température du liquide de refroidissement du moteur
(L02)
Témoin d’avertissement de
niveau de carburant

Témoin d'avertissement du
système

Témoin d'avertissement du
système hydraulique

Anormal

Anormal

(L04/L03)

(L01)

Témoin d'avertissement du
système du moteur

Anormal

Anormal

(L04/L03)

(L01)

Faible pression
d’huile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Témoin d'avertissement de
pression d'huile du moteur

Témoin d'avertissement de
charge

RKA51950

Témoin d'avertissement de
système d'attache rapide hydraulique

(L03)
Anormal
(L03)
Basse pression
dans le système
d'attache rapide
(L03)

Témoin de temps d'entretien

Temps écoulé

Note

-

-

Témoin d’avertissement de
surcharge

Surcharge

-

-

-

Témoin d’avertissement de
ceinture de sécurité

Ceinture de sécurité non bouclée

-

-

-

Pour la signification de chaque témoin d’avertissement et l'action à entreprendre, voir la section relative à chaque témoin.
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AFFICHAGE DE LA LISTE DES ANOMALIES ACTUELLES
S’il y a une erreur, « ! » s’affiche au-dessus du bouton « F3 ».
Quand « ! » est affiché, appuyer sur le bouton de fonction
« F3 », pour afficher l’écran « Anomalie actuelle ».
Appliquez les mesures appropriées selon le message affiché
au tableau des instruments de contrôle.

Opérations sur l'écran « Anomalie actuelle »
Sur l’écran « Anomalie actuelle », il est possible de procéder
aux opérations suivantes avec les boutons « F1 », « F2 » et
« F3 ».

Boutons de fonction « F1 »
Affiche la page suivante. Lorsque vous êtes à la dernière page,
il affiche la première page.

Boutons de fonction « F2 »
Affiche la page précédente. Lorsque vous êtes à la première
page, il affiche la dernière page.

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran standard.

TEMOIN D’AVERTISSEMENT DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
Le témoin d'avertissement de température du liquide de refroidissement du moteur avertit à propos de l’état provoqué par la
température du liquide de refroidissement du moteur.

Anomalie
Le témoin s’allume en rouge et indique le niveau d’action
« L02 ».
La température du liquide de refroidissement du moteur a augmenté anormalement.
Lorsque ce témoin s’allume, le système de prévention de surchauffe s'active automatiquement et le régime du moteur diminue.
Arrêter les opérations de l’engin et faire fonctionner le moteur au ralenti bas jusqu’à ce que la couleur du voyant
d’avertissement redevienne normale (bleu) à une température correcte.

Lorsque la température est basse :
Le témoin s’allume en blanc.
La température du liquide de refroidissement du moteur est basse.
Le moteur doit être réchauffé.
Procédez à l’opération de chauffe du moteur jusqu’à ce que le témoin d'avertissement passe à la couleur d’affichage normale (bleu) à une température appropriée.

Lorsque la température est correcte
Le témoin d'avertissement s’allume en bleu.
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TEMOIN D’AVERTISSEMENT DE NIVEAU DE CARBURANT
Le témoin d'avertissement de niveau de carburant vous avertit
à propos du faible niveau de carburant restant.

Lorsque le niveau de carburant est bas
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge.
Le niveau de carburant restant est de 14 ℓou moins.
Ajouter du carburant dès que possible.

En situation normale
Le témoin d'avertissement s’allume en bleu.

TEMOIN D’AVERTISSEMENT DU SYSTEME
Le témoin d'avertissement du système avertit à propos d’une
anomalie dans le système de l’engin, y compris les capteurs.

Lorsque le niveau d’action « L04 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge et le ronfleur
d’alarme émet un son continu.
Arrêtez immédiatement l’engin et procédez à l’inspection et à
l’entretien.

Lorsque le niveau d’action « L03 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge et le ronfleur
d’alarme émet un son intermittent.
Arrêtez le travail, déplacez l’engin vers un endroit sûr, puis demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection et à l’entretien.

Lorsque le niveau d’action « L01 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en jaune.
L'utilisation de certaines fonctions peut être restreinte mais la machine peut néanmoins fonctionner.
Au terme des opérations, toujours effectuer l'inspection et l'entretien.
Prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu pour l'inspection et l’entretien.

TEMOIN D'AVERTISSEMENT DU SYSTEME HYDRAULIQUE
Le témoin d'avertissement du système hydraulique vous avertit
de toute anomalie dans le système hydraulique.

Lorsque le niveau d’action « L04 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge et le ronfleur
d’alarme émet un son continu.
Arrêtez immédiatement l’engin et procédez à l’inspection et à
l’entretien.

Lorsque le niveau d’action « L03 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge et le ronfleur
d’alarme émet un son intermittent.
Arrêtez le travail, déplacez l’engin vers un endroit sûr, puis demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection et à l’entretien.

Lorsque le niveau d’action « L01 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en jaune.
L'utilisation de certaines fonctions peut être restreinte mais la machine peut néanmoins fonctionner.
Au terme des opérations, toujours effectuer l'inspection et l'entretien.
Prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu pour l'inspection et l’entretien.
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TEMOIN D’AVERTISSEMENT DU SYSTEME DU MOTEUR
k

ATTENTION

Le fonctionnement continu avec le témoin d'avertissement rouge allumé peut gravement endommager
la machine. Arrêtez le moteur.
Le témoin d'avertissement du système du moteur vous avertit
de toute anomalie dans le système du moteur.

Lorsque le niveau d’action « L04 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge et le ronfleur
d’alarme émet un son continu.
Arrêtez immédiatement l’engin et procédez à l’inspection et à
l’entretien.

Lorsque le niveau d’action « L03 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge et le ronfleur
d’alarme émet un son intermittent.
Arrêtez le travail, déplacez l’engin vers un endroit sûr, puis demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection et à l’entretien.

Lorsque le niveau d’action « L01 » est affiché
Le témoin d'avertissement s’allume en jaune.
L'utilisation de certaines fonctions peut être restreinte mais la machine peut néanmoins fonctionner.
Au terme des opérations, toujours effectuer l'inspection et l'entretien.
Prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu pour l'inspection et l’entretien.

TEMOIN D'AVERTISSEMENT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR
Le témoin d'avertissement de pression d'huile du moteur avertit
à propos d’une anomalie dans la pression d’huile de lubrification du moteur.

Lorsque la pression d’huile est basse :
Le témoin s’allume en rouge et indique le niveau d’action
« L03 ».
Le ronfleur d'alarme émet un son intermittent.
Arrêtez le travail, déplacez l’engin vers un endroit sûr, puis demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection et à l’entretien.

TEMOIN D'AVERTISSEMENT DE NIVEAU DE CHARGE
Ce témoin avertit à propos d’une anomalie dans le circuit de
charge lorsque le moteur tourne.

Anomalie
Le témoin s’allume en rouge et indique le niveau d’action
« L03 ».
Le ronfleur d'alarme émet un son intermittent.
La charge ne se déroule pas normalement alors que le moteur
tourne
Arrêtez le moteur et vérifiez si la courroie de l’alternateur est
endommagée, puis demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection et à l’entretien.
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TEMOIN D’AVERTISSEMENT DE TEMPS D’ENTRETIEN
Le témoin d'avertissement de temps d'entretien indique les notifications et alarmes concernant le temps d’entretien.
Ce témoin s’allume lorsque la clé de contact est en position
ON. Il s’éteint après 30 secondes et l’écran standard s’affiche.

Lorsque l'intervalle est arrivé à échéance
Le témoin d'avertissement s’allume en rouge.
L'intervalle d'entretien est arrivé à échéance.
Si aucune action n’est entreprise, la performance de l’engin se
détériorera et sa durée de vie sera réduite.
Procédez à l’entretien nécessaire dès que possible.

Lorsque la notification de temps d'entretien est donnée
Le témoin d'avertissement s’allume en jaune.
Le moment de l’entretien approche.
Préparez les pièces nécessaires pour l’entretien.
REMARQUES
•

Il est possible de contrôler les éléments précisant d’un entretien sur l’écran du menu « Entretien », en appuyant sur
le bouton de fonction « F4 » sur l’écran d’avertissement de
temps d’entretien (indiqué sur le schéma) ou sur l’écran
standard.

•

Le moment où la notification de temps d'entretien s'allume
(jaune) a été initialement fixé à 30 heures, mais vous pouvez le changer.
Pour changer le réglage, demandez à votre concessionnaire Komatsu.

•

Pour les opérations sur l’écran « Entretien », voir « REGLAGE DE L’ECRAN D’ENTRETIEN ».

TEMOIN D’AVERTISSEMENT DE SURCHARGE
Le témoin d'avertissement de surcharge indique que l'engin est
proche du point de renversement à cause de la charge (un témoin sonore est également audible). Si cet avertissement est
donné, réduisez la charge.
Reportez-vous au tableau de capacité de levage.
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TÉMOIN D'AVERTISSEMENT DE SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
Cet indicateur signale qu'il existe des pannes dans le système
d'attache rapide hydraulique.

En cas d'anomalie :
Le témoin d'avertissement s'allume en rouge et le signal d'alarme sonne par intermittence et indique le niveau d'action
« L03 ».
Arrêtez immédiatement l’engin et demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à l’inspection.
REMARQUES

RKA48750

Cet indicateur s'allume avec une lumière rouge également lorsque les opérations de verrouillage/déverrouillage de l'attache
rapide sont effectuées. Dans ce cas, l'indicateur d'avertissement émet un son continu et le niveau d'intervention n'est pas
affiché sur l'écran. Il n'y a donc pas d'alarme pour anomalie ou
panne. Pour plus de détails, voir ACCESSOIRES ET OPTIONS « SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE »

TEMOIN D’AVERTISSEMENT DE CEINTURE DE SECURITE
Le témoin d'avertissement de ceinture de sécurité s'allume
lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bouclée. Il s’éteint lorsque la ceinture est bouclée.
Toujours boucler la ceinture de sécurité lors du fonctionnement,
car il pourrait y avoir un risque.

AFFICHAGE DES VOYANTS ET AFFICHAGE DES JAUGES

Affichage des témoins
(1) Témoin de préchauffage du moteur
(2) Voyant du levier de verrouillage

(3) Témoin de désactivation du verrouillage du levier
de verrouillage
(4) Affichage de message
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(7) Témoin d'autodécélération

(5) Affichage de mode de travail
(6) Affichage de vitesse de circulation
Indicateurs
(8) Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur

(10) Jauge de carburant

(9) Compteur horaire/Horloge

TEMOINS
L’affichage des témoins comprend les témoins vérifiant le fonctionnement de chaque élément.
Lorsque la clé de contact est miss en position ON, les témoins s'allument si les éléments affichés fonctionnent.

TEMOIN DE PRECHAUFFAGE
Le voyant de préchauffage s’allume lorsque le moteur est préchauffé avant le démarrage.
Lorsque la température est basse (dans les régions froides) et
que le préchauffage automatique fonctionne, le témoin de préchauffage s’allume. Il s’éteint à la fin du préchauffage.
Le préchauffage automatique a une durée maximale d’environ
15 secondes.

TEMOIN D'AUTODECELERATION
Le témoin d'autodécélération indique que le dispositif d’autodécélération est soit ON soit OFF.
Le témoin se présente comme suit lorsque le commutateur
d'autodécélération est actionné.

Le témoin d'autodécélération s’allume
Autodécélération activée

Le témoin d'autodécélération s'éteint
Autodécélération désactivée

AFFICHAGE DU MODE DE TRAVAIL
L'affichage du mode de travail indique le réglage du mode de travail.
L’affichage du mode de travail est comme suit.

«P»
Mode P (pour les travaux lourds)

3-20

WFRAM00163

UTILISATION

EXPLICATION DES COMPOSANTS

«E»
Mode E (pour travailler en insistant sur l'économie de carburant)

«L»
Mode L (pour les opérations de levage)

RKA63180

«B»
Mode B (pour l'utilisation d'un brise-roches) (pour les engins
prêts pour le montage d'un accessoire)

« ATT/P »
Mode ATT/P (pour l’utilisation d’accessoires 2 voies comme un
broyeur (engins prêts pour le montage d’un accessoire)
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« ATT/E »
Mode ATT/E (pour les opérations mettant l’accent sur la consommation de carburant sur les accessoires à 2 voies comme
un broyeur) (pour les engins prêts pour le montage d’un accessoire)

AFFICHAGE DE LA VITESSE DE TRANSLATION
Sur l’afficheur de la vitesse de déplacement, le mode de déplacement sélectionné est affiché.

« Lo »
Vitesse de translation en basse

« Hi »
Vitesse de translation en haute

REMARQUES
Chaque fois que le mode de déplacement est commuté par le sélecteur de vitesse de déplacement, il s’allume
en jaune au centre de l’affichage du moniteur, et 2 secondes plus tard, il s’allume en bleu à nouveau.

AFFICHAGE DE MESSAGE
Ce témoin (1) s’allume lorsqu’il y a un message de Komatsu.
Pour lire le message, voir « VERIFIEZ LES MESSAGES ».

S’allume en verte
Il y a un message non lu.
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S’allume en bleu
Il y a des informations lues auxquelles on n’a pas répondu.

OFF
Il n’y a aucun message.

TEMOIN DU LEVIER DE VERROUILLAGE
Le témoin du levier de verrouillage s'allume lorsque le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE.
Il s’éteint lorsque le levier de verrouillage est mis en position LIBRE.

TÉMOIN PILOTE DE DÉSACTIVATION DU VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU
LEVIER DE VERROUILLAGE
Le voyant de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage s’allume lorsque le commutateur de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage
est mis en position d’ANNULATION.

INDICATEURS
JAUGE DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
L’indicateur de température du liquide refroidissement du moteur affiche la température du liquide de refroidissement du
moteur en 19 graduations.
Lorsque la graduation de l’indicateur est dans la plage verte (B)
pendant le fonctionnement, c’est normal.
Lorsque la graduation de l’indicateur est dans la plage rouge
(A) pendant le fonctionnement, le système de prévention de
surchauffe est actionné, et le voyant d’avertissement de la température du liquide de refroidissement du moteur (D) s’allume
en rouge.
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Zone rouge: Anormal
Le système de prévention de surchauffe est actionné.
La graduation de l’indicateur s’allume en rouge.
Le voyant d’avertissement de la température du liquide de refroidissement du moteur (D) s’allume en rouge.

Zone verte: Normal
La graduation de l’indicateur s’allume en vert.
Le voyant d’avertissement de la température du liquide de refroidissement du moteur (D) s’allume en bleu.

Zone blanche: Basse température
La graduation de l’indicateur s’allume en blanc.
Lorsque la graduation de la jauge dépasse la plage blanche (C), la couleur devient verte.
Le voyant d’avertissement de la température du liquide de refroidissement du moteur (D) s’allume en blanc.

OFF: Anormal
Si une erreur de communication se produit ou si les données ne sont pas reçues, l’indication de la jauge disparaît.
REMARQUES
•

Le système de prévention de surchauffe est activé quand l’indication de la jauge entre dans la plage rouge
(A).
Le moteur fonctionne au ralenti bas.
Le voyant d’avertissement de la température du liquide de refroidissement du moteur (D) s’allume en rouge.
L'alarme sonne.
Il continue de sonner jusqu’à ce que la graduation de l’indicateur passe dans la plage verte (B).

•

Lors du démarrage du moteur, si l’indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur est
dans la plage blanche (C) et le voyant d’avertissement de la température du liquide de refroidissement du
moteur (D) s’allume en blanc, la température du liquide refroidissement est basse. Par conséquent, effectuer l’opération de préchauffage.

JAUGE DE CARBURANT
La jauge de carburant affiche le niveau de carburant en 19 graduations.
Lorsque la graduation de la jauge est dans la plage verte (A)
pendant le fonctionnement, cela est normal.
Lorsque la graduation de la jauge est dans la plage rouge (B)
pendant le fonctionnement, le niveau de carburant restant est
de 14 ℓou moins. Il faut donc vérifier le niveau de carburant et
faire l’appoint.

(A) Zone verte: Normal
Le niveau de carburant restant est supérieur à 14 ℓ.
Le voyant de niveau de carburant (C) s’allume en bleu.

(B) Zone rouge: Le niveau de carburant est bas
Le niveau de carburant restant est de 14 ℓou moins.
Le voyant de niveau de carburant (C) s’allume en rouge.

OFF: Anormal
Si une erreur de communication se produit ou si les données ne sont pas reçues, l’indication de la jauge disparaît.
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REMARQUES
•

Il se peut que la graduation de la jauge n’indique pas le niveau de carburant correct pendant un court instant après que la clé de contact est placée sur ON, mais cela n’est pas une anomalie.

•

Il se peut que la graduation de la jauge n’indique pas le niveau de carburant correct pendant un court instant quand l’engin travaille en pente ou est arrêté, mais cela n’est pas une anomalie.

COMPTEUR HORAIRE / HORLOGE
Le compteur horaire/horloge indique le total des heures de fonctionnement de l'engin ou l’heure actuelle.
Le compteur avance lorsque le moteur tourne, même si l'engin ne se déplace pas.
Le compteur horaire avance de 0,1 unité toutes les 6 minutes d’utilisation, quel que soit le régime du moteur.
•

Affichage du compteur horaire

•

Affichage de l’horloge (affichage 12 heures)

•

Affichage de l’horloge (affichage 24 heures)

Lorsque l’écran standard est affiché, si vous appuyez sur le
bouton de fonction « F2 », il est possible de passer de l’affichage de l’heure à l’affichage du compteur horaire et inversement.
REMARQUES
•

Si la batterie est débranchée pendant une longue période
(entreposage…), les informations relatives à l’heure seront
perdues.

•

Affichage de l’horloge (les affichages de 12 heures ou de
24 heures sont disponibles)

•

Pour plus de détails sur le réglage et la correction de l’heure, voir « REGLAGE DE L'HEURE ».
WFRAM00163
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COMMUTATEURS DU TABLEAU DE BORD

(1) Boutons de fonction

BOUTONS DE FONCTION ET ICONES DE GUIDAGE
•

Il y a 8 boutons de fonction (1) (« F1 » à « F8 ») en bas et
sur le côté droit de l’écran du moniteur. La fonction de chaque bouton diffère selon le contenu de chaque écran.

•

Sur chaque écran, il est possible de confirmer la fonction
des boutons de fonction (1) grâce aux icônes de guidage
(2).

•

Lorsque l'icône de guidage (2) n'est pas affichée, le bouton
de fonction (1) ne fonctionne pas, même lorsque vous appuyez dessus.

•

Même si vous appuyez sur l’icône de guidage (2), cela ne
fonctionne pas. Appuyer sur le bouton de fonction (1) correspondant à l’icône de guidage (2) pour actionner la fonction.

Lorsque que l’affichage du moniteur est l’écran standard
Les types d’icônes de guidage et de fonctions des boutons de
fonction sont les suivants.
Pour les détails de chaque fonction, voir l'explication détaillée
de chaque élément.

Boutons de fonction « F1 »
L’affichage/non-affichage du voyant de décélération automatique peut être interverti.

Boutons de fonction « F2 »
L’affichage des compteurs de service et l’affichage de l’heure
peuvent être intervertis.

Boutons de fonction « F3 »
L’anomalie actuelle est affichée.
(uniquement lorsque le témoin d'avertissement est allumé)

Boutons de fonction « F4 »
Le menu utilisateur est affiché.
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Boutons de fonction « F5 »
L’écran de réglage du mode de travail est affiché.

Boutons de fonction « F8 »
Le signal sonore cesse de sonner.
(Uniquement quand le signal sonore est actionné.)

Lorsque que l’affichage du moniteur est l’écran menu
Les types d’icônes de guidage et de fonctions des boutons de
fonction diffèrent selon le contenu de l’écran affiché, mais les
icônes de guidage représentatives fréquemment utilisées et
leurs fonctions sont les suivantes :

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément en dessous (vers l'avant).
(Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première
ligne)

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément au-dessus (vers l'arrière).
(Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne)

Boutons de fonction « F3 »
Annule les changements et retourne à l’écran précédent.

Boutons de fonction « F4 »
Introduit la sélection et le contenu à changer et passe à l'écran suivant.

Boutons de fonction « F6 »
Passe à l'élément de gauche.
(Lorsque que vous êtes sur le plus à gauche, il passe sur le plus à droite.)

Boutons de fonction « F7 »
Passe à l'élément de droite.
(Lorsque que vous êtes sur le plus à droite, il passe sur le plus à gauche.)
REMARQUES
•

Même si certaines icônes ont la même forme, leurs positions d’affichage et les boutons de fonction correspondants peuvent différer selon les écrans à afficher.

•

Pour les icônes de guidage et leurs fonctions qui n’ont pas été expliquées précédemment, voir les pages
où les méthodes de commande des écrans respectifs sont expliquées.

BOUTONS DE FONCTIONS
L’utilisation des boutons de fonction dans l'écran standard

FONCTION D'AUTO-DECELERATION
Réaliser le réglage de la fonction de décélération automatique après avoir démarré le moteur.
Lorsque la fonction de décélération automatique est activée (ON), si le levier de commande de l’équipement de
travail et le levier de déplacement sont remis en position NEUTRE, la vitesse du moteur passera de la vitesse
de fonctionnement à la vitesse au ralenti en environ 4 secondes, et la consommation de carburant sera réduite.
Si le levier de commande de l’équipement de travail ou le levier de déplacement est actionné avec le moteur en
vitesse au ralenti, le régime moteur reviendra à la vitesse de fonctionnement précédente, et il est possible d’effectuer l’opération.
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1.

En appuyant sur le bouton de fonction « F1 », et en activant la fonction de décélération automatique, le voyant de
décélération automatique s’allume en jaune au milieu de la
partie inférieure du moniteur de l’engin, et 2 secondes plus
tard, il redevient bleu.

2.

Appuyer de nouveau sur le bouton de fonction « F1 » et
activer la fonction de décélération automatique pour faire
disparaître le voyant de décélération automatique.

REMARQUES
Cette fonction est automatiquement sélectionnée quand le mode de travail est modifié en utilisant le commutateur « F5 » et
l’écran standard s’affiche de nouveau.

SÉLECTION DU MODE DE TRAVAIL
Sur l’écran « Mode de travail », on peut régler le mouvement
ou la force de l’équipement de travail en fonction du type
d’opération.
Le travail est plus facile si vous sélectionnez le mode approprié
à la nature du travail.

Mode P
Pour des travaux lourds

Mode E
Pour travailler en insistant sur l'économie de carburant

Mode L
Pour les opérations de levage

Mode B
Pour l'utilisation d'un brise-roches (pour les engins prêts pour le montage d'un accessoire)

Mode ATT/P
Pour l’utilisation d’accessoires 2 voies comme un broyeur (engins prêts pour le montage d’un accessoire)

Mode ATT/E
Pour les opérations mettant l’accent sur la consommation de carburant sur les accessoires à 2 voies comme un
broyeur) (pour les engins prêts pour le montage d’un accessoire)
•

Lorsque l'écran s'allume, il est automatiquement réglé sur le mode utilisé lorsque la clé de contact a été
mise sur OFF la fois précédente.

•

Appuyer sur le bouton de fonction « F5 » et l’écran de sélection du mode de travail s’affiche. Pour chaque
mode réglé, « P », « E », « L », « B », « ATT/P » et « ATT/E » sont affichés sur l’écran du mode de travail
au centre de l’affichage du moniteur.

•

Lorsque le mode de fonctionnement est modifié et que l’écran revient à l’écran standard, la fonction de décélération automatique est automatiquement sélectionnée.

Demander à un distributeur Komatsu de modifier le réglage si l’on souhaite avoir le réglage automatique des
modes « P », « E », « L », « B », « ATT/P » ou « ATT/E » (réglage par défaut en option) lors du démarrage du
moteur.
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Comment utiliser le sélecteur de mode de fonctionnement
Sélectionner le mode de travail après le démarrage du moteur.
1.

Appuyer sur le bouton de fonction « F5 » et l’écran de sélection du mode de travail s’affiche sur le moniteur de l’engin.

2.

Sélectionner le mode de travail avec les boutons de fonction « F1 », « F2 », et « F5 », puis entrer avec le bouton de
fonction « F4 ».
Pour retourner à l’écran standard sans changer le mode
de travail, appuyez sur le bouton de fonction « F3 ».
Si vous sélectionnez un mode de travail et que vous ne
faites rien pendant cinq secondes, le mode de travail sélectionné est accepté automatiquement et l’écran standard
s’affiche à nouveau.

3.

Une fois que le mode de travail est réglé, il s’affiche en
jaune au centre de l’affichage du moniteur.

4.

2 secondes plus tard, le jaune revient au bleu.

RKA64030

BOUTON D'ARRET DU RONFLEUR
Actionne la fonction d’annulation de l’avertisseur sonore après le démarrage du moteur.
Lorsque l’icône d’annulation de l’avertisseur sonore est affichée, appuyer sur le bouton de fonction « F8 », pour arrêter le
signal sonore d’anomalie des éléments d’avertissement.
REMARQUES
Le ronfleur ne peut pas être arrêté en fonction du contenu de
l'avertissement.
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MENU UTILISATEUR
Sur l’écran standard, appuyer sur le bouton « F4 » pour afficher l’écran du menu utilisateur sur l’affichage du moniteur permettant d’effectuer différents réglages de l’engin.

Le menu utilisateur comprend les éléments suivants. Les
écrans de menu droit et gauche peuvent être modifiés en appuyant sur les boutons de fonction « F6 » et « F7 ».
(a): « Enregistrement de travail »
(b): « Réglage de lengin »
(c): « Entretien »
(d): « Réglage d’affichage »
(e) Contrôle des mails
Ces menus (a) à (e) sont destinés à régler et confirmer les éléments suivants :
Pour les opérations dans chaque menu, voir les pages d’explication détaillée des éléments respectifs.

(a) « Enregistrement de travail »
•

Contrôle de « Enreg. Utilisation »

•

« Configurations »

(b) « Réglage de lengin »
•

« Réglage du brise-roches »

•

« Réglage de l’accessoire »

•

« Régl. horl arrêt ralenti »
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(c) « Entretien »
•

Contrôle et réinitialisation des différents temps d’entretien

(d) « Réglage d’affichage »
•

« Réglage de l’écran »

•

« Réglage de l'heure »

•

« Langue »

(e) Contrôle des mails
•

Contrôle du contenu des mails et réponse aux mails

Sur l’écran du menu utilisateur, on peut effectuer les opérations
suivantes avec les boutons de fonction « F1 » à « F4 », « F6 »
et « F7 ».

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran standard.

Boutons de fonction « F4 »
Affiche l’écran de réglage de l’élément sélectionné.

Boutons de fonction « F6 »
Passe au menu de gauche.
Lorsqu’on se trouve sur le menu à l’extrême gauche, il passe au menu de l’extrême droite.

Boutons de fonction « F7 »
Passe au menu de droite.
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Lorsqu’on se trouve sur le menu à l’extrême droite, il passe au menu de l’extrême gauche.
REMARQUES
Si vous n’appuyez sur aucun bouton de l’écran du menu utilisateur pendant 30 secondes, l’écran précédent
s’affiche à nouveau automatiquement.

ENREGISTREMENT DE TRAVAIL
Sur chaque élément du menu « Enregistrement de travail », on
peut afficher et régler la notification concernant l’état de fonctionnement de l’engin.
•

« Enreg. Utilisation »

•

« Configurations »

VERIFIEZ LES DONNEES D'UTILISATION
Sélectionner « Enreg. Utilisation » sur l'écran « Enregistrement
de travail » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».
Sélectionner chaque élément du menu « Enreg. Utilisation »,
pour afficher dans la partie inférieure chaque donnée sur une
base journalière ou sur une base de périodes de mesures fractionnées.
Dans le menu « Enreg. Utilisation », les éléments suivants sont
affichés.
•

« Heures de travail (moteur on) »

•

« Heures de travail réelles »

•

« Heures au ralenti »

•

« Proportion mode économique »

Opérations sur l'écran « Enreg. Utilisation »
Sur l’écran de « Enreg. Utilisation », il est possible de procéder
aux opérations suivantes avec les boutons « F1 » à « F3 ».

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l'écran du menu « Enregistrement de travail ».
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MODIFIEZ LE REGLAGE D'AFFICHAGE
Sélectionner « Configurations » sur l'écran « Enregistrement de
travail » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

Il est possible de modifier les réglages suivants sur l’écran du
menu « Configurations ».
•

Réglage « Affichage enreg. utilisation »

Opérations sur l'écran « Configurations »
Sur l’écran « Configurations », il est possible de procéder aux
opérations suivantes avec les boutons « F3 » à « F4 ».

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l'écran du menu « Enregistrement de travail ».

Boutons de fonction « F4 »
Affiche l’écran de réglage de l’élément sélectionné.

RÉGLAGE DE L’AFFICHAGE D’ENREGISTREMENT D’UTILISATION
Sur l’écran « Affichage enreg. utilisation », l’affichage de l’enregistrement d’utilisation peut être réglé sur l’affichage de 1 jour ou sur l’affichage du temps partiel.
1. Appuyez sur le bouton « F4 » lorsque l'écran de « Configurations ».

2.

L'écran « Affichage enreg. utilisation » s'affiche.
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Sur l’écran « Affichage enreg. utilisation », il est possible
de modifier les réglages suivants.

« 1 journée »
Affiche la consommation de carburant moyenne de 0 :00
a.m. un jour à 0 :00 a.m. le lendemain.

« Tps partiel »
Affiche la consommation de carburant moyenne durant la
période de mesurage Tps partiel.
Sélectionnez « Tps partiel » pour débuter le mesurage automatique de la consommation de carburant.
Sur l’écran de « Affichage enreg. utilisation », il est possible de procéder aux opérations suivantes avec les boutons « F1 » à « F4 ».

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne

Boutons de fonction « F3 »
Annule le changement et retourne à l’écran « Configurations ».

Boutons de fonction « F4 »
Saisit le changement et retourne à l’écran « Configurations ».
REMARQUES
Si la mesure du temps partiel est sélectionnée, « PARTIEL »
s’affiche en haut à droite de l’écran « Enreg. Utilisation ».
Pour arrêter la mesure, appuyer sur le bouton de fonction
« F8 » sur l’écran « Enreg. Utilisation » et passer à l’écran « Informations sur le temps partiel », puis appuyer sur le bouton de
fonction « F1 » (« ARRÊTER »).

REGLAGES DE L'ENGIN
Sur chaque élément de l’écran du menu« Réglage de l’engin », les réglages liés à l’engin peuvent être effectués.
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•

« Réglage du brise-roches » (si l'engin en est équipé)

•

« Réglage de l’accessoire » (si l'engin en est équipé)

•

« Régl. horl arrêt ralenti »

REGLAGE DU BRISE-ROCHES
Pour l’/les engin(s) prêt(s) pour l’installation du brise-roche, il est possible de sélectionner le réglage du mode B
à partir de 5 modèles sur l’écran « Réglage du brise-roche ».
Pour chaque modèle de l’écran « Réglage du brise-roche », il est possible de modifier son nom affiché sur le
moniteur de l’engin.
Pour chaque modèle de l’écran « Réglage du brise-roche » en mode B, il est possible de régler le débit d’huile
vers le brise-roche correspondant à l’opération.
Pour les engins qui n’ont pas de brise-roche, l’écran « Réglage du brise-roche » n’est pas affiché.
1.

Sélectionner « Réglage du brise-roches » sur l'écran « Réglage de lengin » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

2.

L'écran « Réglage du brise-roches » est affiché.
Sélectionner, sur l’écran « Réglage du brise-roche », le réglage approprié correspondant à l’opération, puis appuyer
sur le bouton de fonction « F4 ».
Le réglage du mode B mode est modifié.
Sur l’écran « Réglage du brise-roches », il est possible de
procéder aux opérations suivantes avec les boutons
« F1 » à « F4 », « F6 » et « F7 ».

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).

RKA69520

Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.

Boutons de fonction « F3 »
Annule la sélection et retourne à l’écran « Réglage de lengin ».

Boutons de fonction « F4 »
Attribue le réglage sélectionné au réglage lorsque le mode B est sélectionné.

Boutons de fonction « F6 »
Modifie le débit du réglage du brise-roche sélectionné.
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Boutons de fonction « F7 »
Change le nom du réglage de brise-roches sélectionné.

Changement du nom du Réglage du brise-roches
Modifier le nom du réglage du brise-roche après avoir démarré le moteur.
Il est possible de modifier à sa guise le nom de chaque modèle de réglage du brise-roche.
On utilise les lettres de l'alphabet (de A à Z), les chiffres (de 0 à 9), les symboles (#, *, +, -, /), et l'espace.
1. Sélectionner, sur l’écran « Réglage du brise-roche », le réglage approprié correspondant à l’opération, puis appuyer
sur le bouton de fonction « F7 ».

RKA69520

2.

L’écran « Réglage nom brise-roches » s’affiche.
Sur l’écran « Réglage nom brise-roches », il est possible
de procéder aux opérations suivantes avec les boutons
« F1 » à « F4 », « F6 », « F7 » et « F8 ».

Boutons de fonction « F1 »
Se déplace à la lettre, au chiffre ou au symbole précédent.

Boutons de fonction « F2 »
Se déplace à la lettre, au chiffre ou au symbole suivant.

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran « Réglage du brise-roches » sans changer le nom.

Boutons de fonction « F4 »
Saisit la modification et retourne à l'écran « Réglage du brise-roches ».

Boutons de fonction « F6 »
Passe à la lettre de gauche.
Lorsque vous êtes à la première lettre, il passe à la dernière lettre.

Boutons de fonction « F7 »
Passe à la lettre de droite.
Lorsque vous êtes à la dernière lettre, il passe à la première lettre.

Boutons de fonction « F8 »
Si une lettre saisie est laissée, « EFFACER » est affiché.
Efface toutes les lettres.
Si toutes les lettres sont effacées, « DÉFAUT » est affiché.
Affiche le nom initial.

Changement du « Réglage débit huile brise-roches »
Il est possible de modifier le débit de chaque réglage du brise-roche à la valeur arbitraire.
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Sélectionner, sur l’écran « Réglage du brise-roche », le réglage du brise-roche pour modifier son débit, puis appuyer
sur le bouton de fonction « F6 ».

RKA69520

2.

L’écran « Réglage débit huile brise-roches » s’affiche.
Sur l’écran « Régl déb H brise-roches » voies, il est possible de procéder aux opérations suivantes avec les boutons « F3 », « F4 », « F6 », et « F7 ».

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran « Réglage du brise-roches » sans modifier le débit.

Boutons de fonction « F4 »
Saisit le réglage de débit d’huile et retourne à l’écran « Réglage du brise-roches ».

Boutons de fonction « F6 »
Diminue le débit d'huile de 1 niveau.

Boutons de fonction « F7 »
Augmente le débit d'huile de 1 niveau.

REGLAGE DE L’ACCESSOIRE
Pour l’/les engin(s) prêt(s) pour l’installation de l’accessoire, il est possible de sélectionner le réglage des modes
ATT/P et ATT/E à partir de 5 modèles sur l’écran « Réglage de l’accessoire », ou de le régler sur « Pas d’accessoire ».
Pour chaque modèle sur l’écran « Réglage de l’accessoire », il est possible de modifier son nom affiché sur le
moniteur de l’engin.
Pour chaque modèle de l’écran « Réglage de l’accessoire », il est possible de régler le débit d’huile vers l’accessoire correspondant à l’accessoire installé.
Pour les engins qui n’ont pas d’accessoire, le menu « Réglage de l’accessoire » ne s’affiche pas.
1. Sélectionner « Réglage de l’accessoire » sur l'écran « Réglage de lengin » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».
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L'écran « Réglage de l’accessoire » est affiché.
Sélectionner, sur l’écran « Réglage de l’accessoire », le réglage approprié correspondant à l’accessoire installé, puis
appuyer sur le bouton de fonction « F4 ».
Le réglage des modes ATT/P et ATT/E est modifié.
Sur l’écran « Réglage de l’accessoire », il est possible de
procéder aux opérations suivantes avec les boutons
« F1 » à « F4 », « F6 » et « F7 ».

Boutons de fonction « F1 »
RKA69530

Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.

Boutons de fonction « F3 »
Annule la sélection et retourne à l’écran « Réglage de lengin ».

Boutons de fonction « F4 »
Affecte le réglage sélectionné aux modes ATT/P et ATT/E, ou le règle sur Pas d’accessoire.

Boutons de fonction « F6 »
Change le débit d’huile du réglage d’accessoire sélectionné.

Boutons de fonction « F7 »
Change le nom du réglage d’accessoire sélectionné.
REMARQUES
Lorsque « Pas d’accessoire » est sélectionné, les modes ATT/P et ATT/E sont effacés de l’écran « Mode de
travail », et il est impossible de les sélectionner.

Changement de nom du Réglage de l’accessoire
Modifier le nom du réglage de l’accessoire après avoir démarré le moteur.
Il est possible de modifier à sa guise le nom de chaque modèle du réglage de l’accessoire.
On utilise les lettres de l'alphabet (de A à Z), les chiffres (de 0 à 9), les symboles (#, *, +, -, /), et l'espace.
1. Sélectionnez un accessoire pour changer son nom sur
l’écran « Réglage de l’accessoire », puis appuyez sur
« F7 ».

RKA69530
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L'écran « Réglage nom accessoire » est affiché.
Sur l’écran « Réglage nom accessoire », il est possible de
procéder aux opérations suivantes avec les boutons
« F1 » à « F4 », « F6 », « F7 » et « F8 ».

Boutons de fonction « F1 »
Se déplace à la lettre, au chiffre ou au symbole précédent.

Boutons de fonction « F2 »
Se déplace à la lettre, au chiffre ou au symbole suivant.

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran « Réglage de l’accessoire » sans changer le nom.

Boutons de fonction « F4 »
Saisit la modification et retourne à l'écran « Réglage de l’accessoire ».

Boutons de fonction « F6 »
Passe à la lettre de gauche.
Lorsque vous êtes à la première lettre, il passe à la dernière lettre.

Boutons de fonction « F7 »
Passe à la lettre de droite.
Lorsque vous êtes à la dernière lettre, il passe à la première lettre.

Boutons de fonction « F8 »
Si une lettre saisie est laissée, « EFFACER » est affiché.
Efface toutes les lettres.
Si toutes les lettres sont effacées, « DÉFAUT » est affiché.
Affiche le nom initial.
Il n’est pas possible de changer le nom pour le réglage « Pas d'accessoire ».

Changement « Régl. débit huile 2 voies »
Il est possible de modifier le débit de chaque réglage de l’accessoire à la valeur arbitraire.
1. Sélectionner un paramètre d’accessoire pour modifier son
débit d’huile sur l’écran « Réglage des accessoires », puis
appuyer sur le commutateur « F6 ».
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2.

L’écran « Régl. débit huile 2 voies » voies s’affiche.
Sur l’écran « Régl. débit huile 2 voies » voies, il est possible de procéder aux opérations suivantes avec les boutons « F3 », « F4 », « F6 », et « F7 ».

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran « Réglage de l’accessoire » sans changer le débit d’huile.

Boutons de fonction « F4 »
Saisit le réglage de débit d’huile et retourne à l’écran « Réglage de l’accessoire ».
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Boutons de fonction « F6 »
Diminue le débit d'huile de 1 niveau.

Boutons de fonction « F7 »
Augmente le débit d'huile de 1 niveau.
Il n’est pas possible de changer le débit d’huile pour le réglage « Pas d'accessoire ».

REGLAGE DU TEMPORISATEUR D'ARRET DE RALENTI AUTOMATIQUE
NOTE
Lorsque la fonction d’arrêt automatique au ralenti est activée, le moteur s’arrête seul et la batterie est
déchargée prématurément.
Faire fonctionner le moteur au ralenti accéléré en mode P pendant 15 minutes ou plus, puis utiliser la
fonction d’arrêt automatique au ralenti.
La fonction d’arrêt automatique au ralenti arrête automatiquement le moteur lorsque le temps passé au ralenti
dépasse le temps préréglé avec le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE.
La fonction d'arrêt de ralenti automatique fonctionne uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
•

Le moteur tourne normalement.

•

Le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE

•

La température du liquide de refroidissement du moteur est comprise dans les valeurs standards (entre 60
et 110 °C).

•

Le moteur n'est pas en cours d'opération de chauffe.

Sur l’écran « Régl. horl. arrêt ralenti », il est possible de sélectionner le moment pour actionner la fonction d’arrêt automatique au ralenti ou « OFF ».

Modification du réglage de l’horloge d’arrêt automatique au ralenti
Modifier le réglage de l’horloge d’arrêt automatique de ralenti après avoir démarré le moteur.
1. Sélectionnez « Régl. horl arrêt ralenti » sur l'écran « Réglage de lengin », puis appuyez sur le bouton « F4 ».

2.

Sélectionner le temps de réglage sur l’écran de sélection
« Régl. horl arrêt ralenti », puis appuyer sur le bouton de
fonction « F4 ».
Sur l’écran de sélection « Régl. horl arrêt ralenti », il est
possible de réaliser les opérations suivantes avec les boutons de fonction allant de « F1 » à « F4 ».

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.
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Boutons de fonction « F3 »
Annule la sélection et retourne à l’écran « Réglage de lengin ».

Boutons de fonction « F4 »
L’écran de confirmation « Régl. horl arrêt ralenti » s’affiche.
REMARQUES

3.

•

La fonction d’arrêt automatique au ralenti est désactivée si l’on sélectionne « OFF ».

•

Vous ne pouvez pas sélectionner un temps plus long que celui spécifié dans le menu d'entretien.

L’écran de confirmation « Régl. horl arrêt ralenti » s’affiche.
Appuyer sur le bouton de fonction « F4 » situé sur l’écran
de confirmation « Régl. horl arrêt ralenti ».
Appuyer sur le bouton de fonction « F3 » pour retourner
sur l’écran de sélection « Régl. horl arrêt ralenti ».

4.

L’écran de confirmation « Régl. horl arrêt ralenti » s’affiche.
Appuyer sur le bouton de fonction « F4 » situé sur l’écran
de finalisation « Régl. horl arrêt ralenti » pour revenir à
l’écran de menu « Réglage de l’engin ».

Lorsque que le temps passé au ralenti arrive à 30 secondes avant le temps préréglé, le moniteur de l’engin retourne à l’écran standard et passe à l’écran du compte à rebours et l’icône de guidage en bas à droite s’allume en
jaune.
Appuyer sur le bouton de fonction « F4 » pour afficher
l’écran « Régl. horl arrêt ralenti » et vérifier l’état.

Lorsque le levier de verrouillage est mis en position LIBRE, le compte à rebours s’arrête et l’écran standard s’affiche à nouveau.
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Lorsque le compte à rebours continue et atteint 0, le moteur s’arrête et l’icône de guidage en bas à droite s’allume
en rouge.

Appuyer sur le bouton de fonction « F4 » pour retourner
sur l’écran de sélection « LORSQUE ARRÊT RAL. AUTO
ACTIF ».
6.

Éteindre les commutateurs inutiles selon les instructions
de l’écran.
REMARQUES
Avec la fonction d’arrêt automatique au ralenti, seul le moteur est arrêté.
Le moniteur de l’engin, l’inverseur, etc., ainsi que les composants électriques tels que les voyants, les essuie-glaces, et la radio, conservent leurs états d’avant l’arrêt du
moteur.

7.

Placez la clé de contact en position OFF.
Cela empêche le déchargement de la batterie.

8.

Lorsque vous redémarrez le moteur, tournez la clé de contact comme d'habitude.

REGLAGE DE L’ECRAN D’ENTRETIEN
Sur chaque élément de l’écran du menu « Entretien », la notification liée à l’engin peut être affichée et réglée.
Les éléments de l’écran entretien sont les suivants.
a

b

Nett/remplac filtre air

-

Modif. refroidissement

-

Remplac. huile moteur

500

Remp filtre huile mot.

500

Remp renif rés huile hyd

500

Remp. filtre carb princ.

500

Remp filtre à huile hydr

1000

Remp. huile cart. entr.

1000

Remplac. huile hydr.

2000

a: Elément d'entretien
b: Réglages d’intervalle d’entretien par défaut (h)
c: Temps restant avant l'entretien (h)
REMARQUES
Pour remettre à zéro le temps restant, maintenez le bouton « F4 » enfoncé pendant au moins 1,5 seconde. Si la
durée de la pression sur le bouton de fonction « F4 » est courte, le son d’actionnement du bouton de fonction
peut être entendu, mais l’affichage ne retourne pas à l’écran « Réinitial. tps entretien requis ».
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•

Si vous n’appuyez sur aucun bouton de l’écran « Entretien »pendant 30 secondes, l’écran standard s’affiche à nouveau automatiquement.

•

Lorsque le témoin d'avertissement de temps d’entretien s’allume sur l’écran standard, appuyez sur « F4 »
sur l’écran standard et l’écran « Entretien » s’affiche automatiquement.

•

Sur l’écran « Entretien », s’il reste moins de 30 heures avant l’entretien d’un élément (valeur de réglage
initiale), l’affichage du temps restant (c) est surligné en jaune. Si le temps restant pour l’entretien est de
0 heures ou moins, l’affichage (c) est mis en surbrillance en rouge.

•

Si vous souhaitez modifier le réglage de l’intervalle d’entretien ou du temps de notification d’intervalle d’entretien (réglage initial : 30 heures), veuillez consulter votre concessionnaire Komatsu.

Opérations sur l’écran Réinitial tps entretien requis
Réinitialiser le temps d’entretien après avoir démarré le moteur.
1. Sélectionner l’élément d’entretien à réinitialiser sur l’écran
du menu « Entretien ».
2. Maintenir le bouton de fonction « F4 » appuyé pendant 1,5
secondes ou plus.

3.

L’écran « Réinitial. tps entretien requis » s’affiche.
Appuyez sur le bouton « F4 » lorsque l'écran de « Réinitial
tps entretien requis ».
L’affichage passe à l’écran de reconfirmation.
REMARQUES

4.

•

Lors de l’annulation de la réinitialisation, appuyez sur
« F3 ».
L'écran « Entretien »s'affiche à nouveau.

•

Sur l'écran « Réinitial tps entretien requis », si vous
n'actionnez aucun bouton pendant plus de 30 secondes, l'écran « Entretien » s'affiche automatiquement.

Appuyer de nouveau sur le bouton de fonction « F4 » sur
l’écran de reconfirmation.
Le temps restant est réinitialisé et l'écran « Entretien »
s'affiche.
REMARQUES
•

Lors de l’annulation de la réinitialisation, appuyez sur
« F3 ».
L'écran « Entretien »s'affiche à nouveau.

•

Sur l'écran « Réinitial tps entretien requis », si vous
n'actionnez aucun bouton pendant plus de 30 secondes, l'écran « Entretien » s'affiche automatiquement.
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REGLAGE D’AFFICHAGE
Sur chaque élément de l’écran de menu « Réglage d’affichage », il est possible de régler le moniteur.
•

« Réglage de l’écran »

•

« Réglage de l'heure »

•

« Langue »

REGLAGE DE L’ECRAN
Régler l’écran après avoir démarré le moteur.
Utilisez le menu « Réglages écran » pour régler l’intensité de l’écran d’affichage.
1. Sélectionner « Réglages écran » sur l'écran « Réglage
d’affichage » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

2.

Utiliser les boutons de fonction « F3 », « F4 », « F6 »,
« F7 », et « F8 » pour régler la luminosité de l’écran.

Boutons de fonction « F3 »
Annule le changement de luminosité de l’écran et l’affichage revient à l’écran de menu « Réglage d’affichage ».

Boutons de fonction « F4 »
Valide le changement de luminosité de l’écran et l’affichage revient à l’écran de menu « Réglage d’affichage ».

Boutons de fonction « F6 »
Déplace la graduation vers la gauche d’un niveau.

Boutons de fonction « F7 »
Déplace la graduation vers la droite d’un niveau.

Boutons de fonction « F8 »
Réinitialise une valeur réglée à la valeur initiale
REMARQUES
•

Si le bouton d’éclairage est en mode nuit ON, et que l’écran est réglé, il est possible de régler l’intensité de l’écran (mode nuit).

•

Si le bouton d’éclairage est en mode jour ON, et que l’écran est réglé, il est possible de régler l’intensité de l’écran (mode jour).

RÉGLAGE DE L'HORLOGE
Sur le menu « Réglage de l’horloge », il est possible de changer le réglage de l’heure indiquée sur l’écran standard.
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1.

Sélectionner « Réglage de l’horloge » sur l'écran de menu
« Réglage d'affichage » et appuyer sur le bouton de fonction « F4 ».

2.

L'écran « Réglage de l’horloge » est affiché.
Les éléments liés au « Réglage de l'horloge » sont les 5
éléments suivants.
•

« Synchronisation GPS »

•

« Calendrier »

•

« Heure »

•

« Mode 12/24 h »

•

« Heure d’été »

Sur l’écran de « Réglage de l'heure », il est possible de
procéder aux opérations suivantes avec les boutons « F1 » à « F4 ».

Bouton de fonction « F1 »
Passe à l'élément suivant (1 ligne plus bas).
Une fois sur la ligne du bas, il repasse à la première ligne.

Bouton de fonction « F2 »
Passe à l'élément précédent (1 ligne plus haut).
Une fois sur la ligne du haut, il repasse à la dernière ligne.

Bouton de fonction « F3 »
Retourne à l’écran du menu « Réglage d’affichage ».

Bouton de fonction « F4 »
Affiche l'écran de réglage pour l'élément sélectionné.
REMARQUES
•

« Calendrier » et « Heure » doivent être réglés car ils sont remis à zéro après un remisage de longue
durée.

•

Lorsque la « Synchronisation GPS » est mise sur « ON », le « Calendrier » et l'« Heure » sont automatiquement réajustés.

RÉGLAGE DE LA SYNCHRONISATION GPS
Effectuer le réglage de la synchronisation GPS après le démarrage du moteur.
Pour les engins équipés du système KOMTRAX, vous pouvez configurer le réglage automatique de la date et
de l'heure du tableau des instruments de contrôle en fonction de l'horloge du GPS dans l'écran « Synchronisation GPS ».
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1.

Sélectionner « Synchronisation GPS » sur l'écran du menu
« Réglage de l’heure », puis appuyer sur le bouton de
fonction « F4 ».

2.

L'écran « Synchronisation GPS » s'affiche.

« ON »
La date et l'heure du tableau des instruments de contrôle
sont réglées automatiquement en fonction de l'horloge du
GPS.

« OFF »
La date et l'heure du tableau des instruments de contrôle
ne sont pas synchronisées avec l'horloge du GPS.
Un réglage manuel est nécessaire.
Sur l’écran de « Synchronisation GPS », il est possible de procéder aux opérations suivantes avec les boutons de fonction « F1 » à « F4 ».

Boutons de fonction « F1 »
passe à l'élément suivant (1 ligne plus bas).
Une fois sur la ligne du bas, il repasse à la première ligne.

Bouton de fonction « F2 »
passe à l'élément précédent (1 ligne plus haut).
Une fois sur la ligne du haut, il repasse à la dernière ligne.

Bouton de fonction « F3 »
annule le changement et retourne à l'écran du menu « Réglage de l’horloge ».

Bouton de fonction « F4 »
attribue le réglage sélectionné et retourne à l'écran du menu « Réglage de l’horloge ».
REMARQUES
•

Lorsque l’engin se trouve dans un endroit où les ondes radio du GPS ne peuvent pas être reçues,
comme à l’intérieur d’un bâtiment, le réglage automatique risque de ne pas fonctionner.

•

Lorsque la « Synchronisation GPS » est « activée », les éléments « Calendrier » et « Heure » ne peuvent pas être sélectionnés.

RÉGLAGE DU CALENDRIER
Effectuer le réglage du calendrier après avoir démarré le moteur.
La date du tableau des instruments de contrôle peut être réglée sur l'écran « Calendrier ».
REMARQUES
Tant que la « Synchronisation GPS » est mise sur « ON », l'élément dans « Calendrier » ne peut pas être sélectionné.
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1.

Sélectionner « Calendrier » sur l'écran « Réglage de l'heure » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

2.

L’écran « Calendrier » s’affiche.
Modifier la date du calendrier par l’opération suivante.
Il est possible de modifier le chiffre affiché en jaune.

Boutons de fonction « F1 »
Recule le chiffre de 1.

Boutons de fonction « F2 »
Avance le chiffre de 1.

Bouton de fonction « F3 »
Annule le changement et retourne à l’écran « Réglage de
l'heure ».

Bouton de fonction « F4 »
Saisit la modification et retourne à l'écran « Réglage de l'heure ».

Bouton de fonction « F6 »
Passe vers l’affichage de gauche.
Lorsque vous êtes sur l’affichage de l’année, il passe à l’affichage de la date.

Bouton de fonction « F7 »
Passe à l’affichage de droite.
Lorsque vous êtes sur l’affichage de la date, il passe à l’affichage de l’année.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE
Effectuer le réglage de l’heure après le démarrage du moteur.
L'heure du tableau des instruments de contrôle peut être réglée sur l'écran « Heure ».
REMARQUES
Tant que la « Synchronisation GPS » est « activée », l'élément dans « Heure » ne peut pas être sélectionné.
1. Sélectionner « Heure » sur l'écran « Réglage de l'horloge » et appuyer sur le bouton de fonction « F4 ».
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L’écran « Heure » s’affiche.
Modifier l’heure en effectuant l’opération suivante.
Il est possible de modifier le chiffre affiché en jaune.

Bouton de fonction « F1 »
Recule le chiffre de 1.

Bouton de fonction « F2 »
Avance le chiffre de 1.

Bouton de fonction « F3 »
Annule le changement et retourne à l’écran « Réglage de
l'heure ».

Bouton de fonction « F4 »
Saisit le changement et retourne à l’écran « Réglage de l'heure ».

Bouton de fonction « F6 »
Passe à l’affichage en bleu.

Bouton de fonction « F7 »
Passe à l’affichage en bleu.

INTERRUPTEUR DU MODE D’AFFICHAGE 12 H/24 H
Effectuer le réglage du mode 12 h/24 h après le démarrage du moteur.
Sur l’écran « Mode 12/24 h », il est possible de régler le mode d’affichage de l’horloge.
1. Sélectionner « Mode 12/24 h » sur l'écran « Réglage de
l'heure » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

2.

L’écran « Mode 12/24 h » s’affiche.

« 24h »
L’horloge est affichée en mode 24 heures.

« 12h »
L’horloge est affichée en mode 12 heures (a.m. ou p.m.).
Modifier le mode d’affichage de l’heure avec l’opération
suivante.

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.

Boutons de fonction « F3 »
Annule le changement et retourne à l’écran « Réglage de l'heure ».
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Boutons de fonction « F4 »
Saisit le changement et retourne à l’écran « Réglage de l'heure ».

RÉGLAGE DE L’HEURE D’ÉTÉ
Effectuer le réglage de l’heure d’été après avoir démarré le moteur.
Sur l’écran « Heure d’été », il est possible de régler l’affichage de l’heure en l’avançant d’1 heure.
1. Sélectionner « Heure d’été » sur l'écran « Réglage de
l'heure » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

2.

L’écran « Heure d’été » s’affiche.

« ON »
L’heure d’été est affichée.
L’heure est avancée d’1 heure.

« OFF »
L’heure d’hiver est affichée.
Modifier le mode d’affichage de l’heure avec l’opération
suivante.

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne.

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne.

Boutons de fonction « F3 »
Annule le changement et retourne à l’écran « Réglage de l'heure ».

Boutons de fonction « F4 »
Saisit le changement et retourne à l’écran « Réglage de l'heure ».
REMARQUES
L’heure d’été signifie avancer d’une heure pour profiter dans notre vie quotidienne du fait que le soleil se
lève plus tôt en été.

PARAMETRES DE LA LANGUE
Régler la langue après avoir démarré le moteur.
Sur l’écran « Langue », il est possible de sélectionner la langue affichée sur le moniteur de l’engin.
Les langues suivantes peuvent être sélectionnées.
Japonais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Suédois, Hollandais, Danois, Norvégien,
Finlandais, Islandais, Tchèque, Hongrois, Polonais, Slovaque, Slovène, Estonien, Letton, Lituanien, Bulgare,
Grec, Roumain, Croate, Serbe et Turque
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1.

Sélectionner « Langue » sur l'écran « Réglage d’affichage » et appuyer sur l'interrupteur « F4 ».

2.

L’écran « Langue » s’affiche.
Sélectionner la langue à afficher, puis appuyer sur le bouton de fonction « F4 ».
La langue à afficher sur le moniteur de l’engin est modifiée.
Sur l’écran de « Langue », il est possible de procéder aux
opérations suivantes avec les boutons « F1 » à « F4 ».

Boutons de fonction « F1 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le bas).
Lorsque vous êtes à la dernière ligne, il passe à la première ligne

Boutons de fonction « F2 »
Passe à l’élément suivant (1 ligne vers le haut).
Lorsque vous êtes à la première ligne, il passe à la dernière ligne

Boutons de fonction « F3 »
Annule le changement et retourne à l’écran « Réglage d’affichage ».

Boutons de fonction « F4 »
Saisit le changement et retourne à l’écran « Réglage d’affichage ».

AFFICHAGE DE MESSAGE
Sur les engins équipés avec KOMTRAX, lorsque le voyant
message sur l’écran standard est éclairé, il est possible de voir
les messages envoyés par le distributeur Komatsu sur l’écran
du menu de vérification de la messagerie, en appuyant sur le
bouton de fonction « F4 ».

Il est possible de différencier les messages en fonction de l’état d’éclairage de leur affichage.
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S’allume en verte
Il y a un message non lu.

S’allume en bleu
Il y a des informations lues auxquelles on n’a pas répondu.

OFF
Il n’y a aucun message.
REMARQUES
•

Lorsque le témoin de message s’allume en bleu, cela signifie que vous n’avez pas répondu à un message lu de
votre concessionnaire Komatsu. Veuillez répondre au
message conformément à la méthode de réponse mentionnée ci-dessous :

•

Si la clé de contact est mise sur OFF lorsqu'il y a un message non lu, le message sera affiché sur l'écran final et
lorsque vous allumez l'écran la fois suivante, le message
deviendra un message lu (le témoin de message: s’allume
en bleu)

•

Le message sera effacé lorsqu’il est n’est plus applicable
ou lorsqu’un nouveau message arrive.

VERIFIEZ LES MESSAGES
1.

Lorsque le voyant message s’allume sur l’écran standard,
appuyer sur le bouton de fonction « F4 ».
L’écran du menu de confirmation de la messagerie s’affiche.

WFRAM00163

3-51

EXPLICATION DES COMPOSANTS

2.

UTILISATION

Sur l’écran du menu de confirmation de la messagerie, il
est possible de lire le message reçu.
Si le message requiert une réponse, répondre au message.

Boutons de fonction « F1 »
Le message défile vers le bas.

Boutons de fonction « F2 »
Le message défile vers le haut.

Boutons de fonction « F3 »
Retourne à l’écran standard.

Boutons de fonction « F4 »
Si un message requiert une réponse, aller sur l’écran pour répondre au message.

Boutons de fonction « F6 »
Passe au menu de gauche.

Boutons de fonction « F7 »
Passe au menu de gauche.

REPONSE AUX MESSAGES
1.

Si un message exige une réponse, appuyer sur le bouton
de fonction « F4 » et l’affichage passe à l’écran pour répondre au message.

2.

Sur l’écran pour répondre au message, saisir le nombre
d’éléments sélectionnés comme valeur d’entrée.
Le numéro de l’élément sélectionné est écrit à la place (1)
du texte du message sur l’écran du menu de confirmation
du courrier.

Boutons de fonction « F1 »
Diminue la valeur d’entrée de 1.

Boutons de fonction « F2 »
Augmente la valeur d’entrée de 1.

Boutons de fonction « F3 »
Annule la valeur d’entrée et renvoie à l’écran du menu de
confirmation du courrier.

Boutons de fonction « F4 »
Valide la valeur d’entrée et l’affichage passe à l’écran de
confirmation d’envoi de courrier.
3.

Sur l’écran de réponse des messages, si « Envoi saisie
pav. numér. ? » s’affiche, appuyer à nouveau sur le bouton
de fonction « F4 » et la valeur d’entrée sera envoyée.
Lorsque « Envoi saisie pav. numér. ? » s’affiche, si l’on appuie sur le bouton de fonction « F3 », le numéro d’entrée
de l’élément sélectionné est effacé et l’affichage revient à
l’écran de saisie de la réponse du message.
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COMMUTATEURS

RKA63230

(1) Commutateur d'essuie-glace

(10) Commutateur d’éclairage

(2) Commutateur d'avertisseur sonore

(11) Clé de contact

(3) Commutateur proportionnel de l’accessoire 1e ligne

(12) Commutateur de gyrophare (si installé)

(4) Commutateur d'utilisation du brise-roches

(13) Commutateur de plafonnier (spécifications cabine)

(5) Sélecteur de vitesse de circulation

(14) Commutateur secondaire d'arrêt du moteur

(6) Bouton de commande de la température (spécifications cabine)

(15) Commutateur de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage

(7) Sélecteur du débit d'air (spécifications cabine)

(16) Commutateur d'activation secondaire de la pompe

(8) Commande du climatiseur (spécifications cabine)
(9) Molette d’accélérateur
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CONTACTEUR D'ALLUMAGE
Le contacteur d’allumage est utilisé pour démarrer ou arrêter le
moteur.

(A) Position OFF
Le courant électrique du système électrique est coupé et le
moteur est arrêté.
La clé peut être insérée ou retirée du commutateur de démarrage.

(B) Position ON
Les circuits d'éclairage et de charge sont alimentés en courant.
Garder la clé de contact sur ON (B) lorsque le moteur tourne.
Cette machine est équipée d’un dispositif de préchauffage automatique du moteur qui fonctionne pour démarrer
le préchauffage du moteur automatiquement.
Lorsque la clé de contact est placée sur ON (B) à basse température ambiante, le préchauffage automatique
démarre et le voyant de préchauffage s’allume.

(C) Position START
Cette position permet le démarrage du moteur.
Garder la clé en position de DÉMARRAGE (C) pendant le démarrage. Retirer la main de la clé immédiatement
après le démarrage du moteur.
La clé de contact revient automatiquement sur ON (B).
REMARQUES
•

Au démarrage du moteur, la tension de la batterie peut diminuer brusquement en fonction de la température ambiante ou de l’état de la batterie, et le moniteur de l’engin peut redémarrer, mais ce n’est pas un problème.

•

Si le levier n'est pas en position de blocage (L), le moteur
ne démarre pas.
Vérifiez que le levier de verrouillage soit en position LOCK
(L) lorsque vous utilisez le contacteur de démarrage.

MOLETTE D'ACCELERATEUR
La molette d'accélérateur est utilisée pour commander la vitesse de rotation et la puissance du moteur.

(a) Position de ralenti (MIN)
La position dans laquelle la molette est entièrement tournée
vers la gauche.

(b) Position maximale (MAX)
La position dans laquelle la molette est entièrement tournée
vers la droite.
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COMMUTATEUR DE COMMANDE PROPORTIONNELLE DE L'ACCESSOIRE DE
1e LIGNE
Le commutateur de commande proportionnelle de l'accessoire
de 1e ligne est utilisé pour actionner l'accessoire.
Pour manipuler le commutateur de commande proportionnelle
d'accessoire de 1e ligne, voir « ACCESSOIRES ET OPTIONS ».

COMMUTATEUR DE FONCTIONNEMENT DE BRISE-ROCHES
Le commutateur de commande de brise-roches est utilisé pour
actionner le brise-roches.
Pour manipuler le commutateur de fonctionnement de brise-roches, voir « ACCESSOIRES ET OPTIONS ».

COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE
Le commutateur d'éclairage est utilisé pour allumer les projecteurs et l'éclairage du tableau de bord.

(a) Position nuit
Les feux s'allument et le tableau de bord est mis en mode nuit.

(b) Position jour
Les feux s'allument et le tableau de bord est mis en mode jour.

(c) Position OFF
Les lampes sortent.
(L’illumination du moniteur est réglée en mode jour.)

COMMUTATEUR D'AVERTISSEUR SONORE
Appuyer sur le commutateur de l’avertisseur sonore pour le faire sonner.
Le commutateur de l’avertisseur sonore est situé au-dessus du
levier de commande de l’équipement de travail D.
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SELECTEUR DE VITESSE DE CIRCULATION
k

AVERTISSEMENT

•

Lorsque vous chargez ou déchargez l'engin sur une remorque, conduisez toujours l'engin lentement (mettez le sélecteur de vitesse de circulation sur Lo) et n'actionnez jamais le sélecteur de vitesse de circulation lorsque vous circulez.

•

Si la vitesse de déplacement est placée entre Hi et Lo lorsque la machine se déplace, celle-ci peut
dévier sur un côté, même lorsque le mouvement est en ligne droite.
Arrêter la machine avant de modifier la vitesse de déplacement.

Commuter le mode de déplacement après le démarrage du moteur.
Le sélecteur de vitesse de déplacement est utilisé pour commuter le mode de déplacement.

Affichage Lo
Vitesse de translation en basse

Affichage Hi
Vitesse de translation en haute

Lorsque la clé de contact est placée sur ON, le mode de vitesse est automatiquement réglé sur le déplacement à basse vitesse (Lo).
Chaque fois que l’on appuie sur le sélecteur de vitesse de déplacement, la vitesse de déplacement change de façon répétée
comme suit : Lo → Hi → Lo.
Vérifier le réglage du mode de déplacement sur l’afficheur de la
vitesse de déplacement sur le moniteur de l’engin.
Lors d’un déplacement à grande vitesse (Hi), si la force de
traction est nécessaire dans un sol mou ou sur une pente, la
vitesse de déplacement passe automatiquement au déplacement à basse vitesse (Lo), bien que le déplacement à grande vitesse (Hi) soit allumé sur l’afficheur de la vitesse
de déplacement.

COMMUTATEUR D'ESSUIE-GLACE
(Engin avec spécification cabine)

k

ATTENTION

•

Ne pas la maintenir enfoncée pendant plus de 10 secondes dans la position d’injection du liquide
de lave-glace.

•

Ne pas la maintenir enfoncée dans la position d’injection du liquide de lave-glace lorsque le réservoir de lave-glace est vide.

La commande d’essuie-glace active l’essuie-glace sur la vitre avant.
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(a) Position d’arrêt
L’essuie-glace s’arrête.

(b) Position de l’essuie-glace et du lave-glace
L’essuie-glace fonctionne.

Si la position de l’essuie-glace et du lave-glace (b) est maintenue enfoncée lorsque l’essuie-glace est en marche, l’injection
du liquide de lave-glace et le fonctionnement de l’essuie-glace
ont lieu simultanément.
Si la commande d’essuie-glace est relâchée, elle revient à la
position de l’essuie-glace et du lave-glace (b), l’injection du liquide de lave-glace s’arrête et seul l’essuie-glace continue à
fonctionner.

COMMUTATEUR DE PLAFONNIER
(Engin avec spécification cabine)
NOTE
Si la lampe du compartiment est laissée allumée, les batteries risquent de s'épuiser. Toujours placer l'interrupteur sur OFF suite à l'utilisation de la lampe du compartiment.
Utilisez le commutateur de plafonnier pour éclairer le plafonnier.
Le plafonnier s'allume même lorsque la clé de contact est en
position OFF.

(a), (b) Position ON
S’allume

(c) Position OFF
OFF

COMMUTATEUR D'ACTIVATION SECONDAIRE DE LA POMPE
NOTE
•

Utilisez uniquement le commutateur d'activation secondaire de la pompe en cas d'urgence. Réparez
le problème dès que possible.

•

Si le commutateur d'activation secondaire de la pompe est placé sur « Emergency » par erreur tandis que
la machine fonctionne normalement, « L03 » s'affiche
sur l'écran.
Si « L03 » s’affiche pendant le fonctionnement, appuyer sur le bouton de fonction « F3 » sur le moniteur
de l’engin et vérifier si le code d’erreur actuel inclut
l’une des erreurs suivantes du système hydraulique :
« DXA8KB » ou « DXA8KA ». En cas d’erreur du système hydraulique, réparer l’erreur le plus tôt possible.
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Vérifier si l’interrupteur de l’entraînement secondaire de la
pompe est en position « NORMALE » (b). Dans le cas contraire, remettre l’interrupteur en position « NORMALE » (b).
Lorsque le code d’erreur actuel inclut l’une des erreurs suivantes du système hydraulique « DXA8KB » ou « DXA8KA », l’interrupteur de l’entraînement secondaire de la pompe permet de
faire fonctionner l’équipement de travail ou l’engin temporairement en mettant l’interrupteur en position d’URGENCE (a).

(a) Urgence
En cas d'anomalie (commutateur vers le haut)

(b) Normal
En situation normale (commutateur vers le haut)

COMMUTATEUR DU GYROPHARE D'AVERTISSEMENT
(Si installé)
Le commutateur de lampe rotative est utilisé pour allumer la
lampe rotative jaune en haut de la cabine..

(a) ON
S’allume

(b) OFF
OFF

RKA48350

COMMUTATEUR DE DESACTIVATION DU VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU
LEVIER DE VERROUILLAGE
NOTE
Le commutateur de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage est utilisé pour
désactiver la fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage et activer temporairement
l'utilisation de l'engin et de l'outil de travail en cas d'anomalie dans la fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage.
Utilisez ce commutateur uniquement lorsque l'engin ou l'outil de travail doit être déplacé temporairement en cas d'urgence et d'anomalie. Réparez le problème dès que possible.
En cas d'anomalie de la fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage, lorsque le levier de verrouillage est annulé normalement alors que le levier de commande de l'outil de travail ou le levier de circulation
est en position neutre, cette fonction est actionnée par erreur et l'engin ou l'outil de travail risque de ne pas bouger.
L'engin ou l'outil de travail peut être actionné temporairement
en mettant le commutateur de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage en position d'annulation (a).

(a) Annulation
En cas d'anomalie (commutateur vers le haut)

(b) Normal
En situation normale (commutateur vers le haut)
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Lorsque le commutateur de désactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage est mis en position d'annulation (a), le témoin d'annulation du verrouillage automatique du
levier de verrouillage s'allume.
Après avoir déplacé temporairement l’engin ou l’équipement de
travail en annulant ce commutateur, arrêter le moteur, remettre
le commutateur en position normale (b) et demander à un concessionnaire Komatsu d’effectuer la réparation.

COMMUTATEUR SECONDAIRE D’ARRET DU MOTEUR
NOTE
Le commutateur secondaire d'arrêt du moteur est utilisé pour arrêter le moteur lorsque la clé de contact
est mise sur OFF, mais que le moteur ne s'arrête pas.
•

Utilisez uniquement le commutateur secondaire d'arrêt du moteur en cas d'urgence.
Demander la réparation de la pièce problématique dès que possible.

•

Si ce commutateur secondaire d'arrêt du moteur est mis par erreur en position « arrêt du moteur »
alors que l'engin fonctionne normalement, « Com sec arrêt moteur action. » s’affiche au tableau des
instruments de contrôle.
Si « Com sec arrêt moteur action. » s’affiche au tableau des instruments de contrôle, vérifiez si le
couvercle du commutateur est fermé et si le commutateur est en position « normale ». Si ce n’est
pas le cas, mettez-le en position « normale ».

1.

Soulever le couvercle (1) et l’ouvrir.

2.

Mettez le commutateur secondaire d'arrêt du moteur en
position « arrêt du moteur » (a) et le moteur s'arrête.

(a) Arrêt du moteur
En cas d'anomalie (commutateur vers le haut)

(b) Normale
En situation normale (commutateur vers le haut)

•

Lorsque le couvercle (1) est fermé, le commutateur secondaire d'arrêt du moteur est automatiquement
remis en position « normale » (b).
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Lorsque la clé de contact est mise en position ON
alors que le commutateur secondaire d'arrêt du moteur est en position « arrêt du moteur » (a), « Com sec
arrêt moteur action. » s’affiche au tableau des instruments de contrôle.
Si cet écran s’affiche, remettez le commutateur secondaire d'arrêt du moteur en position « normale » (b).

PEDALES ET LEVIERS DE COMMANDE

RKA63450

(1) Levier de verrouillage

(5) Pédale de commande de rotation de la flèche

(2) Levier de commande gauche de l'outil de travail

(6) Levier de commande droit de l'outil de travail

(3) Leviers de translation (munis de pédale)

(7) Levier de commande de la lame

(4) Blocage de la pédale

(8) Levier de déverrouillage du plancher

LEVIER DE VERROUILLAGE

k

AVERTISSEMENT

•

Avant de quitter le siège de l'opérateur, engagez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE.
Si le levier de verrouillage n’est pas en position de VERROUILLAGE et que les leviers et les pédales
de commande sont actionnés par erreur, cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

•

Vérifiez toujours si le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE.

•

En tirant vers le haut ou poussant vers le bas le levier de verrouillage, attention à ne pas toucher le
levier de commande de l’équipement de travail.

•

Avant de mettre le levier de verrouillage en position LIBRE, veillez à ce que tous les leviers de commande et toutes les pédales soient mis en position NEUTRE.
Si l'un d'entre eux n'est pas en position NEUTRE, l'outil de travail ou l'engin risque de bouger soudainement et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
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Le levier de verrouillage est un dispositif destiné à verrouiller les leviers de commande de l'outil de travail, de la
rotation, de la circulation et de l'accessoire.
Tirer sur le levier de verrouillage pour que le levier reste levé
pour verrouiller.

Position de VERROUILLAGE (L):
Même si un levier de commande ou une pédale de commande
est actionné, l’engin ne bouge pas.

Position LIBRE (F) :
L'opérateur peut actionner la machine en actionnant les leviers
de commandes et les pédales de commande.
RKA63200

Fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage
k

AVERTISSEMENT

•

La fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage assiste l'opérateur dans son jugement afin de réduire les dommages provoqués par un accident. Il n'arrête pas l'outil de travail ou
l'engin dans toutes les situations.

•

Même si la fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage fonctionne, l'outil de travail ou l'engin risque de ne pas s'arrêter immédiatement ou de s'arrêter après avoir bougé sur une
certaine distance.
La fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage risque de ne pas fonctionner dans
les cas suivants. Par conséquent, ne vous y fiez pas trop.

•

•

Lorsque la température de l’huile hydraulique est basse

•

Lorsque la viscosité de l'huile hydraulique utilisée est supérieure à celle de l'huile hydraulique
d'origine recommandée par Komatsu

•

En cas de panne du système

Avant de mettre le levier de verrouillage en position LIBRE, veillez à ce que tous les leviers de commande et toutes les pédales soient mis en position NEUTRE.
Si l'un d'entre eux n'est pas en position NEUTRE, l'outil de travail ou l'engin risque de bouger soudainement et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

La fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage règle le levier de verrouillage en état verrouillé
pour éviter que l’équipement de travail ou l’engin ne fonctionnent en continu lorsque le levier de verrouillage est
en position de DÉVERROUILLAGE pendant que le levier de commande de l’équipement de travail ou le levier
de déplacement est actionné.
Lorsque la fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage fonctionne, le fonctionnement de
l’équipement de travail, la rotation, le déplacement et l’accessoire sont verrouillés automatiquement. Même si
un levier de commande ou une pédale de commande est actionné tandis que le levier de commande est en
position de DÉVERROUILLAGE, l’engin ne bouge pas.
Quand la fonction de verrouillage automatique du levier de verrouillage est en train d’être actionnée, la fenêtre contextuelle
d’affichage et l’icône de guidage en bas à droite s’allument en
rouge.
Appuyer sur le bouton de fonction « F4 » pour afficher l’écran
« Levier blocage verrou. autom. » et vérifier l’état.
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Appuyer sur le bouton de fonction « F3 » sur l’écran « Levier
blocage verrou. autom. » pour retourner à la fenêtre contextuelle de celui-ci.

Pour annuler la fonction de verrouillage automatique du levier
de verrouillage, remettre le levier de verrouillage en position de
VERROUILLAGE (L) selon l’écran « Levier blocage verrou. autom », vérifier si tous les leviers des commandes et les pédales
de commande sont en position NEUTRE, puis remettre le levier de verrouillage en position de DÉVERROUILLAGE (F).

RKA63200

LEVIER DE TRANSLATION
k

AVERTISSEMENT

•

Si vous laissez le pied sur la pédale lorsque vous travaillez, l’engin risque de démarrer brusquement si
vous appuyez par inadvertance sur la pédale, et cela
risque de provoquer de graves blessures corporelles.
Il faut être extrêmement prudent lors de l’utilisation de
la pédale pour le déplacement et la conduite. Ne pas
mettre le pied sur la pédale quand il n’est pas nécessaire.

•

Lorsque le train de chenilles est tourné vers l’arrière,
la direction de fonctionnement du levier de direction
est opposée à la direction de déplacement de l’engin
(avant/arrière, virage droit/gauche).
Quand on actionne les leviers de translation, vérifier si
le chariot inférieur est dirigé vers la partie avant ou arrière de la machine.
(Si la roue motrice (A) se trouve dans la partie arrière,
le chariot inférieur sera dirigé en avant).

•

Lors de l’accès au siège de l’opérateur, il se peut que
le pied soit coincé sur la pédale de déplacement.
Lorsque les pédales ne sont pas utilisées, toujours les
replier.
Lorsque les pédales sont utilisées, s’asseoir sur le
siège de l’opérateur, puis déplier les pédales pour les
utiliser.
Après l’utilisation des pédales, toujours les replier
lorsqu’on est assis sur le siège de l’opérateur.
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Le levier de translation est utilisé pour changer le sens de marche de l'engin (marche avant – marche arrière).
( ) indique le fonctionnement de la pédale.

(a) MARCHE AVANT
levier en avant
(La face avant de la pédale est relâchée)

(b) MARCHE ARRIÈRE
levier en arrière
(La face arrière de la pédale est relâchée)

(N) NEUTRE
La machine s’arrête.
REMARQUES
Dès que le levier est déplacé de la position NEUTRE vers
l’AVANT ou vers l’ARRIERE, un avertisseur sonore retentit afin
de signaler le déplacement de l'engin.

LEVIER DE COMMANDE DE LA LAME
NOTE
Si l’opération d’excavation avec la lame se poursuit pendant 1 heure ou plus, attention à l’augmentation
de la température du liquide de refroidissement du moteur.
Le levier de commande de la lame est utilisé pour commander
la lame.

(a) ABAISSER lame
Le levier de commande de la lame est poussé vers l'avant.

(b) LEVER lame
Le levier de commande de la lame est tiré vers l'arrière.

(N) NEUTRE
La lame est maintenue dans la position actuelle.

BLOCAGE DE LA PEDALE

k

AVERTISSEMENT

Quand vous ne faites pas pivoter la flèche, bloquez le système de rotation avec le capot de verrouillage
du système de rotation.
S'il n'est pas bloqué et que la pédale de commande est touchée par erreur, cela pourrait provoquer une
lésion grave ou la mort.
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Le capot de verrouillage du système de rotation est utilisé pour
verrouiller la pédale de commande du système de rotation de
la flèche.
Lorsque la pédale de commande de rotation de la flèche est
couverte par le couvercle de verrouillage de la rotation, la pédale de commande de rotation de la flèche est verrouillée.

(F): Position FREE
Faire osciller la flèche vers la droite ou la gauche en utilisant la
pédale de commande de rotation de flèche.

(L): Position LOCK
Il n’est pas possible d’actionner la pédale de commande de rotation de la flèche.

PEDALE DE COMMANDE DE ROTATION DE LA FLECHE
La pédale de commande de rotation de la flèche est utilisée
pour faire tourner la flèche.

(a) Rotation à DROITE
Appuyez sur la droite de la pédale de commande de la rotation
de flèche.

(b) Rotation à GAUCHE
Appuyez sur la gauche de la pédale de commande de la rotation de flèche.

(N) NEUTRE
La flèche est maintenue dans la position actuelle.

LEVIER DE DÉVERROUILLAGE DU PLANCHER
k

AVERTISSEMENT

•

Lors de l’ouverture et de la fermeture de la cabine ou du plancher, respecter les avertissements et
précautions d’emploi.
Une mauvaise opération pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.

•

Ne pas ouvrir et fermer la cabine ou le plancher lorsque l’engin est en pente.

•

Ne pas ouvrir ou fermer la cabine ou le plancher en cas de vents violents.

Ouvrir et fermer la cabine ou le plancher tout en tirant le levier
de déverrouillage du plancher.
Tirer le levier de déverrouillage du plancher pour le mettre en
position de DÉVERROUILLAGE (F) et le verrou est déverrouillé.
Relâcher le levier de déverrouillage du plancher et il retourne
automatiquement en position de VERROUILLAGE (L), et le
plancher est verrouillé.

Position LIBRE (F) :
La position dans laquelle le levier de déverrouillage du plancher est tiré vers l’arrière

Position de VERROUILLAGE (L):
La position dans laquelle le levier de déverrouillage du plancher est poussé entièrement vers l’avant
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LEVIER DE COMMANDE DE L'OUTIL DE TRAVAIL
Le levier gauche de commande est utilisé pour actionner le balancier et la tourelle.

Commande de la rotation
(a): Rotation à DROITE
(b): Rotation à GAUCHE

Commande du balancier
(c): Balancier rétracté
(d): Balancier ETENDU

RKA63220

(N) NEUTRE
La structure supérieure et le balancier sont maintenus en position et ne bougent pas.
Le levier droit de commande est utilisé pour actionner la flèche
et le godet.

Commande de la flèche
(e): LEVAGE de la flèche
(f): ABAISSEMENT de la flèche

Commande de le godet
(g): BASCULEMENT du godet
(h): REPLI du godet

RKA63960

(N) NEUTRE
La flèche et le godet sont maintenus en position et ne bougent pas.

AUTRE EQUIPEMENT
METHODE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DU PARE-BRISE DE LA CABINE
(Engin avec spécification cabine)

k

AVERTISSEMENT

•

Lors de l’ouverture ou la fermeture de la vitre avant et de la porte, etc., toujours mettre le levier de
verrouillage en position de VERROUILLAGE.
Si le levier de commande ou la pédale de contrôle est touché par inadvertance quand le levier de
verrouillage est en position LIBRE, cela peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

•

Lorsque vous ouvrez ou fermez le pare-brise, arrêtez l'engin sur un sol horizontal, abaissez l'outil
de travail sur le sol, arrêtez le moteur et procédez à l'opération.

•

Lors de l’ouverture de la vitre avant, tenir la poignée fermement avec les deux mains et la soulever.
Ne pas retirer les mains jusqu’à ce que la fenêtre soit bien fixée.

•

Lorsque vous fermez le pare-brise, la fenêtre bougera plus rapidement sous l'effet de son propre
poids. Maintenez fermement les poignées avec les deux mains lorsque vous fermez le pare-brise.

Il est possible de ranger le pare-brise (partie supérieure) dans
le toit de la cabine de l'opérateur.
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PROCÉDURES D’OUVERTURE DE LA VITRE AVANT SUPÉRIEURE DE LA CABINE
1.

Arrêtez l'engin sur un sol horizontal, abaissez l'outil de travail sur le sol et arrêtez le moteur.

2.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).
Veillez à actionner le levier de verrouillage par la partie
d'actionnement au-dessus.

3.

Tenez les poignées droite et gauche (1) qui se trouvent au
milieu de la vitre avant (à l’intérieur).
En tenant la poignée (1), mettez le pouce sur le verrou de
la poignée (2).

4.

En appuyant sur les verrous des poignées (2) avec le pouce, tirez les poignées droite et gauche (1) vers l’arrière
pour ouvrir la vitre avant.

5.

Tenez les poignées droite et gauche (1) et tirez la vitre
avant vers l’arrière obliquement.
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6.

Lorsqu’elle ne se déplace plus vers l’arrière de la cabine,
poussez les poignées droite et gauche (1) vers le haut et
fixez solidement la vitre avant.

7.

Vérifiez si les verrous des poignées (2) sont bien fixés.
En poussant les poignées (1) vers le haut, vérifiez si les
verrous des poignées (2) se déplacent à la position de DÉVERROUILLAGE (F), puis reviennent à la position de
VERROUILLAGE (L).
S’ils ne sont pas bien fixés, répétez la procédure à partir
du point 5 jusqu’à les fixer correctement.

PROCÉDURES DE FERMETURE DE LA VITRE AVANT SUPÉRIEURE DE LA CABINE
k

ATTENTION

Lors de la fermeture de la vitre avant (côté supérieur), abaissez-la lentement et faites attention à ne pas
vous coincer la main.
1.

Arrêtez l'engin sur un sol horizontal, abaissez l'outil de travail sur le sol et arrêtez le moteur.

2.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).
Veillez à actionner le levier de verrouillage par la partie
d'actionnement au-dessus.

3.

Tenez les poignées droite et gauche (1) qui se trouvent au
milieu de la vitre avant (à l’intérieur). En tenant la poignée (1), mettez le pouce sur le verrou de la poignée (2).

4.

En poussant les verrous des poignées (2) vers l’avant
avec le pouce, tirez les poignées droite et gauche (1) pour
ouvrir la vitre avant.

5.

Tenez les poignées droite et gauche (1) et abaissez lentement la vitre avant vers l’avant obliquement.
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6.

Lorsque le bas de la vitre touche le haut de la vitre inférieure, poussez les poignées droite et gauche (1) vers
l’avant et contre les butées droite et gauche (3) pour les fixer solidement.

7.

Vérifiez si les verrous des poignées (2) sont bien fixés.
En poussant les poignées (1) vers l’avant, vérifiez si les
verrous des poignées (2) se déplacent à la position de DÉVERROUILLAGE (F), puis reviennent à la position de
VERROUILLAGE (L).
S’ils ne sont pas bien fixés, répétez la procédure à partir
du point 5 jusqu’à les fixer correctement.
REMARQUES
Lorsque le verrou (4) est en face de la butée (3), on peut
considérer qu’il est bien fixé.

FENÊTRE COULISSANTE
(Engin avec spécification cabine)
k

ATTENTION

Garder les mains et la tête à l’intérieur de la fenêtre lors de
la conduite ou de l’utilisation de l’engin.
La fenêtre sur le côté droit de la cabine est une petite fenêtre
coulissante et on peut l’ouvrir et la fermer.

MARTEAU POUR SORTIE DE SECOURS
(Engin avec spécification cabine)

k

ATTENTION

•

S'il est nécessaire de briser la vitre avec le marteau, veillez tout particulièrement à ne pas vous
blesser avec les morceaux de verre brisé.

•

Afin d’éviter de se blesser, retirer les morceaux de verre casses restés dans le cadre avant de sortir
par la fenêtre. Veillez également à ne pas glisser sur des morceaux de verre brisé se trouvant sur le
sol autour de l'engin.
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Un marteau est fourni pour briser la vitre. Sortir par la fenêtre
en cas d’urgence lorsque la porte de la cabine ne peut pas être
ouverte.

Pour vous échapper de la cabine de l'opérateur, utilisez le marteau pour briser la vitre et sortir.

PORTE DE LA CABINE
k

ATTENTION

•

Il faut contrôler le verrouillage de la porte de la cabine
qu’elle soit en position ouverte ou fermée.

•

Arrêtez toujours l'engin sur un sol plat lorsque vous
ouvrez ou fermez la porte.
Éviter d’ouvrir et de fermer la porte en pente, en vue
du risque de brusque changement de l’effort exercé.

•

Tenir la poignée et le bouton de la porte lors de chaque ouverture ou fermeture de la porte de la cabine.

•

Veillez à ne pas vous coincer les mains entre le montant avant et le montant central.

•

Si quelqu’un se trouve dans la cabine, toujours avertir
avant d’ouvrir ou de fermer la porte.

POIGNÉE DE LA PORTE DE LA CABINE
Tirer la poignée de la porte de la cabine (1) alors qu’elle n’est
pas verrouillée, et la porte s’ouvre entièrement.
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BOUTON D’OUVERTURE DE LA PORTE DE CABINE
Tirer le bouton d’ouverture de la porte de cabine pour l’ouvrir
en position d’ouverture complète.

VERROU D’OUVERTURE DE PORTE DE CABINE
L’utiliser pour bloquer la porte de cabine en position d’ouverture ou lors de la montée et la descente de l’engin.
1. Pousser la porte de cabine contre le verrou (1) pour la verrouiller à sa place.
Fixer solidement la porte de cabine contre le verrou (1).
Lors de la montée et la descente de l’engin, tenir la main
courante interne.

2.

Pour fermer la porte de cabine, appuyer sur le bouton de
déverrouillage (2).
Le verrou (1) est déverrouillé.

PORTE-GOBELET
PORTE-GOBELET: TOIT
Le porte-gobelet est situé à l’arrière droit du siège de l’opérateur.
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PORTE-GOBELET: CABINE
Le porte-gobelet est situé à l’arrière gauche du siège de l’opérateur.

CENDRIER
(Engin avec spécification cabine) (si installé)
Un cendrier est situé sur le côté droit du siège de l’opérateur.
Il est aimanté, donc vous pouvez, à chaque fois, l’installer à
l’endroit approprié.
Éteignez toujours votre cigarette avant de la mettre dans le
cendrier, puis assurez-vous de fermer le couvercle.
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MÉTHODE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU PLANCHER
k

AVERTISSEMENT

Lors de l’ouverture et de la fermeture du plancher, observer les avertissements et les précautions pour le travail.
Une mauvaise opération pourrait provoquer des blessures
graves ou la mort.
•

Il est conseillé que deux personnes réalisent cette
opération.

•

Ne pas ouvrir ou fermer le plancher lorsque l’engin est
sur une pente.

•

Ne pas ouvrir ou fermer le plancher avec de forts
vents.

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent
provoquer des brûlures. Avant l’ouverture ou la fermeture du plancher, vérifier si la température à l’intérieur
du compartiment moteur a baissé.

•

Ne pas se tenir debout sur le plancher ou entrer dans
la cabine lorsque le plancher est ouvert.

•

Lors de l’ouverture et de la fermeture du plancher, ne
pas rester sous le plancher.

•

Ne pas démarrer le moteur lorsque le plancher est ouvert.

•

En cas de dommage ou problème concernant le verrou
d’ouverture de plancher, arrêter le travail, fermer le
plancher et demander à un distributeur Komatsu de le
réparer.

•

Ne pas déposer les boulons de fixation du plancher (A).
Le plancher peut sauter de façon inattendue et dangereuse.

Mettre l’engin dans les conditions suivantes avant d’ouvrir le plancher.
1. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1)
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2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Pousser le levier de commande de la lame vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour étendre le vérin de godet et le vérin de
bras jusqu’à leur fin de course, puis abaisser doucement la flèche.
Abaissez le godet sur le sol.
RKA63210

5)

2.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

Pour éviter tout déplacement de l’engin, placer des cales
en bois sur les côtés avant et arrière des chenilles.

9 J A0 5 4 6 6

MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER
MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER : SPÉCIFICATION DU TOIT
1.

Faire coulisser le siège de l'opérateur complètement en avant.

2.

Retirer les boulons (1) (M10, 3 pièces) et déposer le couvercle (2).

WFRAM00163
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3.

Retirer les boulons (3) (M8, 4 pièces) et déposer le couvercle (4).

4.

Retirer les boulons de fixation du basculement du plancher (5) (M14, 2 pièces).

5.

Tirer le capot arrière du moteur (6) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (6) et le
bloquer avec la tige (7).

6.

Retirer le boulon de fixation du basculement du plancher (8) (M14, 1 pièce).

7.

Fermer le capot arrière du moteur (6).

8.

Ouvrir la trappe de visite (9).
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Tout en tirant, avec la main gauche, le levier de déverrouillage du plancher (10) en position de DÉVERROUILLAGE
(F), tenir la poignée (11) avec la main droite et la pousser
lentement vers le bas vers le sens de la flèche (environ
45 °) pour libérer le premier verrou.

10. Tenir la poignée (11) et la pousser dans le sens de la flèche (environ 45 °) pour soulever le plancher.
REMARQUES
•

Si le plancher ne se lève pas, le levier de déverrouillage n’est pas en position de DÉVERROUILLAGE.
Tirer la poignée vers l’arrière avec la main droite et répéter la procédure précédente.

•

Comme le ressort à gaz contribue à l’ouverture du
plancher, la force de pousser le plancher diminue
dans les cas suivants. Soyez prudent.
•

Lorsque la température de l’air extérieur est faible

•

Lorsque la force du ressort à gaz diminue en raison du fonctionnement à long terme

11. Une fois que le plancher se lève, le pousser vers le haut
jusqu’à ce que la goupille de verrouillage (12) atteigne
l’encoche de verrouillage (14) de la plaque de verrouillage (13).
Lorsque la goupille de verrouillage (12) entre dans l’encoche de verrouillage (14), le premier verrou est fixé.

12. Insérer fermement la deuxième goupille de verrouillage (15) dans le trou de verrouillage (16) à partir de l’intérieur.
13. Tourner la goupille de verrouillage (15) jusqu’à ce que sa
partie supérieure (l’accrocher pour éviter qu’elle se détache) bloque solidement la goupille (17) de la pièce d’insertion.
NOTE
Vérifier si la goupille de verrouillage bloque solidement la goupille de sorte que celle-ci ne se détache
pas.
Le deuxième verrou est fixé et le travail d’ouverture du plancher est terminé.
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MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER : SPÉCIFICATION DE LA CABINE
1.

Retirer les boulons (1) (M10, 3 pièces) et déposer le couvercle (2).

2.

Retirer les boulons de fixation du basculement du plancher (3) (M14, 2 pièces).

3.

Tirer le capot arrière du moteur (4) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (4) et le
bloquer avec la tige (5).

4.

Retirer les boulons de fixation du basculement du plancher (6) (M14, 4 pièces).
REMARQUES
Si les boulons de fixation du basculement du plancher (6)
doivent être déposés, déposer les boulons (A) du support
de montage du filtre à air pour déplacer le filtre à air vers
le bas.

5.

Fermer le capot arrière du moteur (4).

6.

Ouvrir la trappe de visite (7).
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7.

Tout en tirant, avec la main gauche, le levier de déverrouillage du plancher (8) en position de DÉVERROUILLAGE
(F), tenir la poignée (9) avec la main droite et la pousser
lentement vers le bas vers le sens de la flèche (environ
45 °) pour libérer le premier verrou.

8.

Tenir la poignée (9) et la pousser dans le sens de la flèche
(environ 45 °) pour soulever le plancher.
REMARQUES

9.

•

Si le plancher ne se lève pas, le levier de déverrouillage n’est pas en position de DÉVERROUILLAGE.
Tirer la poignée vers l’arrière avec la main droite et répéter la procédure précédente.

•

Comme le ressort à gaz contribue à l’ouverture du
plancher, la force de pousser le plancher diminue
dans les cas suivants. Soyez prudent.
•

Lorsque la température de l’air extérieur est faible

•

Lorsque la force du ressort à gaz diminue en raison du fonctionnement à long terme

Une fois que le plancher se lève, le pousser vers le haut
jusqu’à ce que la goupille de verrouillage (10) atteigne
l’encoche de verrouillage (12) de la plaque de verrouillage (11).
Lorsque la goupille de verrouillage (10) entre dans l’encoche de verrouillage (12), le premier verrou est fixé.

10. Insérer fermement la deuxième goupille de verrouillage (13) dans le trou de verrouillage (14) à partir de l’intérieur.
11. Tourner la goupille de verrouillage (13) jusqu’à ce que sa
partie supérieure (l’accrocher pour éviter qu’elle se détache) bloque solidement la goupille (15) de la pièce d’insertion.
NOTE
Vérifier si la goupille de verrouillage bloque solidement la goupille de sorte que celle-ci ne se détache
pas.
Le deuxième verrou est fixé et le travail d’ouverture du plancher est terminé.
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MÉTHODE DE FERMETURE DU PLANCHER
NOTE
Avant de fermer le plancher, vérifier la dureté du câblage, la tuyauterie, et le plancher à l’intérieur du
siège dans le châssis rotatif, en cas de dommages ou problèmes.
En cas de problème ou dommage, contacter un distributeur Komatsu pour effectuer la réparation.

MÉTHODE DE FERMETURE DU PLANCHER : SPÉCIFICATION DU TOIT
1.

Retirer la goupille de sécurité (15) du second verrou, et
l’insérer dans le trou de support (18).
S’il s’avère difficile de retirer la goupille de sécurité (15),
tenir la poignée (11) et tout en la tirant, retirer la goupille
de sécurité (15).

2.

Tout en tirant, avec la main gauche, le levier de déverrouillage du plancher (10) en position de DÉVERROUILLAGE
(F), tenir la poignée (11) avec la main droite et la pousser
lentement vers le bas vers le sens de la flèche (environ
45 °) pour libérer le premier verrou.

3.

Tenir la poignée (11) avec la main droite et abaisser le
plancher lentement vers le sens de la flèche (environ 45 °).
NOTE
Vérifier s’il n’y a pas de câblage et de tuyauterie coincés ou endommagés.

4.

Fermer la fenêtre d’inspection (9).
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Ouvrir le capot du moteur (6).
Ouvrir entièrement le capot arrière du moteur (6) et il est
bloqué par une tige (7).

6.

Serrer le boulon de fixation de basculement du plancher
(8) (M14, 1 pièce).
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
Si un boulon de fixation de basculement du plancher est
endommagé, le remplacer par une vraie pièce Komatsu de
la même taille.

7.

Fermer le capot arrière du moteur (6).

8.

Serrer les boulons de fixation de basculement du plancher
(5) (M14, 2 pièces).
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
Si un boulon de fixation de basculement du plancher est
endommagé, le remplacer par une vraie pièce Komatsu de
la même taille.

9.

Installer le couvercle (4) avec les boulons de fixation du
couvercle (3) (M8, 4 pièces).

10. Installer le couvercle triangle (2) avec les boulons de fixation du couvercle triangle (1) (M10, 3 pièces).

Le travail de fermeture du plancher est terminé.
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MÉTHODE DE FERMETURE DU PLANCHER : SPÉCIFICATION DE LA CABINE
1.

Retirer la goupille de sécurité (13) du second verrou, et
l’insérer dans le trou de support (16).
S’il s’avère difficile de retirer la goupille de sécurité (13),
tenir la poignée (9) et tout en la tirant, retirer la goupille de
sécurité (13).

2.

Tout en tirant, avec la main gauche, le levier de déverrouillage du plancher (8) en position de DÉVERROUILLAGE
(F), tenir la poignée (9) avec la main droite et la pousser
lentement vers le bas vers le sens de la flèche (environ
45 °) pour libérer le premier verrou.

3.

Tenir la poignée (9) avec la main droite et abaisser le plancher lentement vers le sens de la flèche (environ 45 °).
NOTE
Vérifier s’il n’y a pas de câblage et de tuyauterie coincés ou endommagés.

4.

Fermer la fenêtre d’inspection (7).

5.

Ouvrir le capot du moteur (4).
Ouvrir entièrement le capot arrière du moteur (4) et il est
bloqué par une tige (5).
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Serrer les boulons de fixation de basculement du plancher
(6) (M14, 4 pièces).
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
•

Si un boulon de fixation de basculement du plancher
est endommagé, le remplacer par une vraie pièce Komatsu de la même taille.

•

Lorsque le filtre à air a été déplacé vers le bas, le rétablir à la position originale et installer le support de
montage de filtre à air avec les boulons (A).

7.

Fermer le capot arrière du moteur (4).

8.

Serrer les boulons de fixation de basculement du plancher
(3) (M14, 2 pièces).
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
Si un boulon de fixation de basculement du plancher est
endommagé, le remplacer par une vraie pièce Komatsu de
la même taille.

9.

Installer le couvercle triangle (2) avec les boulons de fixation du couvercle triangle (1) (M10, 3 pièces).

Le travail de fermeture du plancher est terminé.

PRISE DE COURANT DANS LA CABINE
12 V alimentation
La capacité de cette alimentation électrique est de 120 W (12 V
x 10 A).
Utiliser la prise de courant comme source d’alimentation pour
l’équipement d’éclairage, etc.

RKA63970

FUSIBLES
NOTE
Lors du remplacement du fusible, veiller à couper le contact et à mettre le commutateur coupe-batterie
en position OFF.
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•

Le porte-fusible se trouve à l’intérieur du capot sous le siège de l’opérateur.

•

Les fusibles servent à éviter que les composants électriques et les câbles grillent.

•

Lorsqu’un fusible s'oxyde, qu'il laisse apparaître une poudre blanche ou qu'il ne tient plus fermement dans son logement, remplacez-le.

•

Remplacez toujours un fusible par un autre fusible de même capacité.

RKA63980

Capacité des fusibles et noms des circuits

Engin avec spécification toit
N°

Capacité

Nom du circuit

(1)

5A

Relais du feu de travail, relais du feu de travail supplémentaire, et commutateur d’entraînement secondaire de la pompe

(2)

10 A

Électrovanne

(3)

5A

Solénoïde de blocage de pression d'huile PPC

(4)

10 A

Réserve

(5)

10 A

Avertisseur de déplacement, pompe à carburant, avertisseur sonore, et gyrophare

(6)

10 A

Réserve

(7)

10 A

Réserve

(8)

10 A

Chauffage

(9)

10 A

Alimentation externe

(10)

5A

Signal ACC

(11)

10 A

Feu de travail, feu de déplacement

(12)

5A

Témoin de fonctionnement du système

(13)

10 A

Moniteur et contrôleur de l’engin

(14)

10 A

Dispositif de contrôle du moteur

(15)

10 A

Vanne EGR

Engin avec spécification cabine
N°

Capacité

Nom du circuit

(1)

5A

Relais du feu de travail, relais du feu de travail supplémentaire, et commutateur d’entraînement secondaire de la pompe

(2)

10 A

Électrovanne

(3)

5A

Solénoïde de blocage de pression d'huile PPC

(4)

10 A

Lampe intérieure, radio, et balais d’essuie-glace

3-82

WFRAM00163

UTILISATION

EXPLICATION DES COMPOSANTS

N°

Capacité

Nom du circuit

(5)

10 A

Avertisseur de déplacement, pompe à carburant, avertisseur sonore, et gyrophare

(6)

10 A

Raccord rapide

(7)

10 A

Réserve

(8)

20 A

Climatiseur et chauffage

(9)

10 A

Alimentation externe

(10)

5A

Signal ACC

(11)

30 A

Feu de travail, feu de déplacement, et feu de travail supplémentaire

(12)

10 A

Radio et voyant de fonctionnement du système

(13)

10 A

Moniteur et contrôleur de l’engin

(14)

10 A

Dispositif de contrôle du moteur

(15)

10 A

Vanne EGR

Des fusibles (16) de rechange se trouvent dans le porte-fusible. Après l’utilisation des fusibles (16) de remplacement, les
réapprovisionner immédiatement.
Les fusibles (16) de rechange sont 5 A, 10 A, 20 Aet 30 A 1
pièce de chaque.

FUSIBLE DE LIGNE
NOTE
Lors du remplacement du fusible, régler le coupe-batterie en position OFF.
Si le phénomène suivant apparaît, les connexions de fusibles risquent d’être déconnectées. Ouvrir le capot de
protection, vérifier et le remplacer si nécessaire.
•

Si le démarreur ne fonctionne pas même lorsque la clé de
contact est tournée en position DÉMARRER (START), la
connexion du fusible (1), (2), ou (4) est sans doute cassée.

•

S’il est difficile de démarrer le moteur même après l’avoir
préchauffé lorsque la température est basse, il faut suspecter une déconnexion de la connexion du fusible (3).

REMARQUES
Une connexion du fusible se réfère à un câblage de fusible de
grande taille installé dans la partie de flux de courant élevé du
circuit.
Elle protège les pièces électriques et le câblage contre les brûlures dues à un courant anormal, comme un fusible ordinaire.

RKA63990

N°

Puissance

Nom du circuit

N° du connecteur

(1)

45 A

Alimentation continue

M09

(2)

65 A

Alimentation standard

M05

(3)

80 A

Préchauffage

TM14

(4)

60 A

Démarreur

TM15
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COMPARTIMENT À OUTILS
Ranger les outils et les étiquettes d’avertissement dans celleci.
Elle se trouve à l’intérieur du couvercle sous le siège de l’opérateur.

RKA64010

SUPPORT DE POMPE À GRAISSE
Il est situé à l’intérieur du capot de protection sur l’avant droit de l’engin.
Garder la pompe à graisse accrochée sur son support lorsqu’elle n’est pas utilisée.

RKA64000

EXTINCTEUR
(si l'engin en est équipé)
L’extincteur doit être installé et fixé dans le lieu prévu par le propriétaire de l'engin.
Contrôlez régulièrement que l’extincteur est rempli.
Si l'opérateur pense avoir besoin de l'extincteur d'incendie sur
l’engin, il doit prévoir son installation, en le sécurisant derrière
son siège.
(A) : position pour engin avec toit
(B) : position pour engin avec cabine

RKA81060

COMMUTATEUR COUPE-BATTERIE
k

ATTENTION

•

N'actionnez pas le commutateur coupe-batterie alors que le moteur tourne.
Le grand courant produit par l'alternateur peut brûler les pièces électriques et provoquer un incendie.
Le moteur doit être arrêté lorsque vous actionnez le commutateur coupe-batterie.

•

Si le sectionneur de batterie est sur OFF, toujours retirer la clé de contact.
Si quelqu’un tourne négligemment la clé sur ON, c’est extrêmement dangereux.
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NOTE
•

Maintenez le commutateur coupe-batterie en position ON, sauf dans les cas suivants.
•

Lorsque l’engin est entreposé pendant une longue période (plus d’un mois)

•

Lorsque vous réparez le système électrique

•

Lors de l’exécution de soudage électrique

•

Lors de la manipulation de la batterie

•

Lors du remplacement d’un fusible, etc.

•

Ne mettez pas le commutateur coupe-batterie en position OFF lorsque le témoin de fonctionnement
du système est allumé. Si le commutateur coupe-batterie est mis sur OFF alors que le témoin est
allumé, les données du dispositif de contrôle risquent d'être perdues.

•

Si le commutateur est mis sur OFF, tout le système électrique est coupé et les fonctions de KOMTRAX s’arrêtent. En outre, l’heure de l’horloge et les stations radio (si installé) présélectionnées risquent d’être perdues. Dans ce cas, configurer à nouveau les informations.

Le commutateur coupe-batterie (1) est utilisé pour couper l'électricité provenant de la batterie.
Il se trouve à l’intérieur du compartiment de la batterie situé à
l’intérieur du capot de protection.

Soulever le capot en caoutchouc (2), et vous pourrez voir le
coupe-batterie (1).

REMARQUES
Actionnez ce commutateur lorsque le témoin de fonctionnement du système est éteint.
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(O) position OFF
L’interrupteur à clé (1) peut être retiré (et inséré) et le courant
de la batterie est coupé.

(I) position ON
Le courant provenant de la batterie circule dans le circuit.
Avant de démarrer l’engin, veillez à ce que le commutateur soit
dans cette position.

TEMOIN DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
Le témoin de fonctionnement du système indique que le dispositif de contrôle installé sur l’engin est mis sur ON.
Le témoin de fonctionnement du système s'allume en vert
quand le contrôleur est allumé et s'éteint en quelques minutes
après que le commutateur de démarrage a été tourné en position OFF.
Avant d’actionner le commutateur coupe-batterie, vérifiez si le
témoin de fonctionnement du système est éteint.
NOTE
Si le commutateur coupe-batterie est mis sur OFF (O) alors
que le témoin de fonctionnement du système est allumé,
les données du dispositif de contrôle risquent d'être perdues.
Si les données sont perdues, lors de la prochaine tentative
de démarrage du moteur, le message « L04 » s’affichera
sur le moniteur de l’engin et il est possible que le moteur
ne démarre pas.
Si le moteur ne démarre pas, demander à un distributeur
Komatsu d’en effectuer l’inspection et la réparation.
REMARQUES
•

Même si la clé de contact est en position OFF, le dispositif de contrôle peut fonctionner.
Le témoin de fonctionnement du système s'allume à ce moment, mais ce n'est pas une panne.

•

Si le voyant de fonctionnement du système reste allumé pendant longtemps après avoir mis la clé de contact sur OFF, consulter un distributeur Komatsu.

•

Le témoin de fonctionnement du système peut sembler légèrement lumineuse dans le noir lorsqu'elle n'est
pas allumée. Cela est dû à la fuite de courant minime et ce n'est pas un phénomène anormal.

KOMTRAX

k

AVERTISSEMENT

•

Veuillez ne jamais démonter, réparer, modifier ou déplacer le terminal de communication sans fil,
l’antenne ou les câbles. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement ou un incendie de l'engin
ou de l'équipement sans fil.

•

À proximité du chantier d’abattage, il pourrait y avoir un danger d'explosion imprévue en raison de
l'utilisation de l'équipement sans fil, entraînant des blessures graves, voire mortelles.
Si vous devez utiliser la machine à 12 m du dispositif d'explosion commandé à distance, le câble
d'alimentation électrique du dispositif de communication sans fil doit être déconnecté d'avance.

KOMTRAX est un système de gestion du véhicule qui commande à distance les engins équipés du dispositif
KOMTRAX en utilisant la communication par satellite ou la communication radio portable.
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Le GPS (Global Positioning System), le récepteur et le système de communication sont installés dans le système de gestion du véhicule.
Les informations relatives à l'engin comme l'entretien de l'engin, la gestion de l'entretien, la gestion des situations de travail et la gestion de l'emplacement de l'engin sont recueillies à partir du réseau intérieur de l'engin.
Elles peuvent être utiles pour effectuer vous-même la gestion de l'engin. Votre concessionnaire Komatsu utilise
les informations ci-dessus relatives à l’engin pour assurer le service aux clients, pour améliorer nos produits et
services, etc.
Le type d'information envoyé à partir de l'engin peut différer en fonction de l'engin. Pour l'établissement de la
station radio de KOMTRAX, veuillez consulter votre concessionnaire Komatsu.

PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION DE KOMTRAX
•

Même lorsque la clé de contact du système KOMTRAX est en position OFF, ce dernier consomme un peu
de courant.
Il est recommandé de faire tourner le moteur périodiquement pour charger la batterie. Lorsque vous entreposez l'engin pendant une longue période, voir « PRÉCAUTIONS EN CAS DE STOCKAGE PROLONGÉ ».

•

Lorsque vous utilisez le commutateur coupe-batterie, mettez la clé de contact en position OFF et tournez la
clé du commutateur coupe-batterie en position OFF. Enlevez ensuite la clé.
Lorsque le commutateur coupe-batterie est mis en position OFF, il est possible d’éviter la consommation de
courant de la batterie, mais les fonctions du système KOMTRAX s’arrêtent en même temps.
Pour l’utilisation du commutateur coupe-batterie, voir « COMMUTATEUR COUPE-BATTERIE ».

•

Lors de l'utilisation d'un terminal de communication satellite, contactez votre distributeur Komatsu avant
d'installer une protection supérieure ou un autre accessoire qui recouvre le toit de la cabine.

REMARQUES
Le système KOMTRAX utilise la communication sans fil ; par conséquent, il risque de ne pas fonctionner dans
des tunnels, des souterrains, des bâtiments ou dans des zones montagneuses où les ondes radio ne passent
pas. Même si l’engin est à l’extérieur, il ne peut pas être utilisé dans des endroits où le signal radio est faible ou
dans des endroits en dehors de la zone de service de communication sans fil.

RESPECT DES LOIS ET DES NORMES APPLICABLES, EXEMPTION
L’équipement KOMTRAX est un dispositif sans fil utilisant des ondes radio ; par conséquent, il est nécessaire
d’obtenir des autorisations et de se conformer aux lois du pays ou du territoire où l’engin équipé du système
KOMTRAX est utilisé. Respectez les lois et réglementations en vigueur dans le pays ou la région dans lequel/
laquelle l'engin est utilisé.
Prenez toujours contact avec votre concessionnaire Komatsu avant d'exporter cet engin équipé du système
KOMTRAX ou de l'utiliser dans un pays étranger.
Le système KOMTRAX a peut-être déjà été enregistré et utilisé si l'engin est acheté d'occasion. Pour les données d'enregistrement et d'utilisation de KOMTRAX, consultez votre concessionnaire KOMATSU.
Si l'engin a été prêté par le client, l'emprunteur ou un autre tiers a peut-être utilisé le KOMTRAX. Vérifiez les
conditions d’utilisation de KOMTRAX avec le prêteur.
KOMATSU peut suspendre la communication KOMTRAX dans les cas suivants.
•

Lorsque Komatsu estime que KOMTRAX est utilisé par un client non enregistré.

•

Lorsque Komatsu juge que KOMTRAX est utilisé dans un pays ou une région où son utilisation n'est pas
autorisée.

•

Dans d'autres cas où Komatsu ou le concessionnaire Komatsu juge qu'il est nécessaire de suspendre la
communication KOMTRAX.

Si vous ne respectez pas les règles ci-dessus, ni Komatsu ni votre concessionnaire Komatsu ne sera tenu pour
responsable de tout impact ou dommage occasionné.
NOTE
Pour de plus amples informations sur KOMTRAX et la Directive concernant les équipements radioélectriques (2014/53/UE), rendez-vous sur le site Internet Komatsu Europe.
https://www.komatsu.eu/Komtrax-Radio-Equipment-Directive
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VERIFICATIONS ET RÉGLAGES AVANT LE DEMARRAGE DU MOTEUR
METHODE DE VERIFICATION EN FAISANT LE TOUR DE L'ENGIN
Avant le démarrage du moteur, faites le tour de l'engin et regardez sous le châssis pour détecter toute anomalie
telle que des boulons et écrous desserrés, une fuite de carburant, d'huile et de liquide de refroidissement. Vérifiez le fonctionnement de l'outil de travail et du système hydraulique.
Vérifiez également s'il n'y a pas de câbles desserrés, de jeu ou d'accumulation de poussière dans les endroits
qui deviennent très chauds et sont exposés à des températures extrêmement élevées.
k

AVERTISSEMENT

•

Le capot arrière du moteur et le capot de refroidissement doivent être fixés avec les tiges correspondantes lorsqu’ils sont ouverts pendant le contrôle et l’entretien.

•

L'accumulation de matériau inflammable ou fuite de carburant ou d'huile autour des pièces à haute
température comme le silencieux moteur ou la batterie peut provoquer un incendie.
Vérifiez soigneusement, et si des anomalies sont observées, réparez-les ou contactez votre détaillant Komatsu.

•

Vérifier si le plancher est bien fixé avec des boulons.
S’il n’est pas solidement fixé, cela peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Si la machine est inclinée, la remettre sur une surface plane avant de contrôler.
Effectuer les inspections et nettoyages suivants quotidiennement avant de démarrer le moteur pour le travail.
1.

Vérifiez l'endommagement, l'usure, le jeu de l'outil, des vérins, des engrenages et des tuyaux flexibles.
Contrôlez s'il n'y a pas de fissures, d’usure ou de jeu excessif dans l'outil de travail, les vérins, les pivots ou
les flexibles. Remédiez à tout problème éventuel.

2.

Enlever la saleté et les débris autour du moteur, de la batterie et du radiateur.
Vérifiez s'il n'y a pas de saleté accumulée autour du moteur et du radiateur. Vérifiez également le matériau
inflammable (feuilles sèches, brindilles, etc) autour de la batterie, du silencieux moteur ou d'autres pièces
du moteur à haute température. Si vous trouvez de la saleté ou des matériaux combustibles, enlevez-les.

3.

Vérifiez s'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement et d'huile autour du moteur.
Vérifiez s'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau du moteur ni de fuite de liquide dans le système de refroidissement. Remédiez à tout problème éventuel.

4.

Vérification des fuites du circuit de carburant.
Vérifiez s’il n’y a pas de fuite de carburant et si les flexibles et tuyaux ne sont pas endommagés. Remédiez
à tout problème éventuel.

5.

Vérifier l’absence de fuites d’huile dans le composant hydraulique, le réservoir hydraulique, les tuyaux flexibles et les joints.
Vérifiez s'il n'y a pas de fuite d'huile. En cas de problème, réparez la fuite d'huile.

6.

Vérifiez si le train (chenilles, barbotin, galet tendeur, protection) n'est pas endommagé ou usé, si des boulons ne sont pas desserrés ou s'il n'y a pas de fuites d'huile des galets.
Remédiez à tout problème éventuel.

7.

Vérifier l’absence d’anomalies dans la main courante et de boulons desserrés.
Remédiez à tout problème éventuel. Resserrez les boulons desserrés.

8.

Vérifiez s'il n'y a pas de problèmes au niveau des jauges et témoins.
Vérifier l’absence de dommages sur le moniteur de l’engin. En cas de dommage, remplacez-le. Lors du
nettoyage de la poussière, etc, sur la surface de l'écran, utilisez un chiffon propre, doux et sec.
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REMARQUES
Lorsque vous nettoyez les taches, par exemple de poussière, sur la surface de l’écran, éliminez-les à l’aide
d’un chiffon propre, sec et doux.
Pour enlever les taches tenaces comme l’huile, nettoyez-les à l’aide d’un détergent disponible dans le commerce (doux à légèrement alcalin sans agent abrasif), puis essuyez la surface à l’aide d’un chiffon propre,
sec et doux.
9.

Contrôler que les fenêtres ne ressortent ou soient brisées.
Contrôler que les fenêtres ne ressortent ou soient brisées. En cas de rupture, remplacer. Si des fenêtres
ressortent ou sont brisées lors des opérations, interrompre les opérations et réparer immédiatement la fenêtre.

10. Vérifiez et nettoyez les rétroviseurs.
Vérifier si le rétroviseur présente des problèmes. S'il est endommagé, réparez-le. Nettoyer la surface du
rétroviseur et régler l’angle de sorte que la zone inférieure arrière puisse être vue depuis le siège de l’opérateur.
11. Contrôler la ceinture de sécurité et l'équipement de montage
Vérifier que la ceinture de sécurité et l'équipement de montage ne présentent d'anomalies. En cas de dommages, demander le remplacement à votre distributeur Komatsu.
12. Vérifiez si le godet avec crochet (si installé) n'est pas endommagé.
Vérifier si le crochet, le guide et le support de crochet ne sont pas endommagés. En cas de problème, demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder à la réparation.

METHODE DE VERIFICATION AVANT LE DEMARRAGE
Procédez chaque jour aux vérifications des éléments de cette section avant de lancer le moteur.

METHODE DE VIDANGE DE L'EAU ET DES DEPOTS DU RESERVOIR DE CARBURANT
NOTE
Ne pas utiliser de trichloréthylène pour nettoyer l’intérieur du réservoir.
Eléments à préparer
Récipient pour la collecte du carburant.
1. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1)

Démarrez le moteur.

2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail de droite à gauche pour faire pivoter
la structure supérieure afin que la soupape de vidange
soit entre les chenilles.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail et abaisser l’équipement de travail jusqu’au
sol.
RKA63210
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2.

UTILISATION

5)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6)

Arrêtez le moteur.

Tirer vers soi sur le capot arrière du moteur (1) pour l’ouvrir.
Ouvrir entièrement le capot arrière du moteur (1) et il est
bloqué par une tige (2).

3.

Tirer sur le capot de refroidissement vers soi (3) pour l’ouvrir.

4.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
fixer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

5.

Placez un récipient sous le tuyau de vidange (5) pour recueillir le carburant.

6.

Ouvrez la soupape de vidange (5) pour évacuer les sédiments et l'eau dans le fond avec le carburant.
Faire attention aux éclaboussures de carburant.

7.

Quand le carburant qui sort est propre, fermer la soupape
de vidange (5) .

8.

Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F),
puis fermer le capot de refroidissement (3).

9.

Fermez le capot du moteur (1).
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MÉTHODE POUR VÉRIFIER L'INDICATEUR DE POUSSIÈRE
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Vérifiez si le piston rouge ressort dans la partie de flèche
de l'indicateur de poussière (3).
Si l’anneau rouge apparaît, nettoyez ou remplacez immédiatement l'élément.
Pour plus de détails concernant la méthode de nettoyage
de l'élément, voir « METHODE DE VERIFICATION, DE
NETTOYAGE ET DE REMPLACEMENT DU FITRE A
AIR ».

3.

Après avoir vérifié, nettoyé et remplacé l’élément du filtre à
air, appuyez sur le bouton de l'indicateur d'obstruction (3)
pour que le piston rouge retourne dans sa position originale.

4.

Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE VERIFICATION DU SEPARATEUR D'EAU, DE VIDANGE DE L'EAU
ET DES DEPOTS
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).
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2.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

3.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

4.

Vérifiez la présence d'eau et de dépôts.
Si la bague rouge (5) du séparateur d’eau coule au fond
de la cuvette transparente (6), l’eau n’est pas mélangée.
Si la bague rouge (5) flotte, l’eau pénètre jusque sous la
bague rouge (5). Vidanger l’eau mélangée selon la procédure suivante.

1)

2)
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Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1] Démarrez le moteur.
2]

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE.

3]

Actionner lentement le levier de commande de
l’équipement de travail de droite à gauche pour
faire pivoter la structure supérieure afin que le séparateur d’eau soit entre les chenilles.

4]

Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail et abaisser l’équipement de travail
jusqu’au sol.

5]

Placez le levier de verrouillage en position BLOCAGE.

6]

Arrêtez le moteur.

Placer un récipient pour récupérer le carburant sous le séparateur d’eau.
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3)

Tourner la poignée (7) en position de FERMETURE
(S), et desserrer le bouchon de vidange (8).

4)

Vidanger l’eau jusqu’à ce que la bague rouge (5) entre
en contact avec le fond de la cuvette transparente (6).

5)

Serrer le bouchon de vidange (8) et tourner la poignée
(7) en position OUVERTE (O).

5.

Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F), puis fermer le capot de refroidissement (3).

6.

Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DANS LE RESERVOIR HYDRAULIQUE, APPOINT D'HUILE
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.

•

Lorsque vous déposez le bouchon de remplissage d'huile, il risque d'y avoir une projection d'huile.
Tournez le bouchon lentement pour évacuer la pression interne, puis enlevez-le avec précautions.

1.

Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
Si l'engin n'est pas placé comme indiqué dans le schéma,
mettez-le en position selon la procédure suivante.
1) Démarrez le moteur.
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2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Actionner le levier de commande de la lame pour
abaisser la lame jusqu’au sol.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour rentrer le vérin de bras et le vérin de
godet jusqu’à leur fin de course (portée maximale du
bras et du godet).

5)

Actionner la pédale de commande de rotation de la
flèche pour faire pivoter la flèche jusqu’à la position
centrale.

RKA63210

6)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail dans le sens de DESCENTE de
la flèche pour abaisser la flèche et mettre les dents en contact avec le sol.

7)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

8)

Arrêtez le moteur.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

3.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

4.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.
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Vérifier le niveau d’huile à travers la jauge visuelle (G).

Le niveau d'huile est approprié s'il arrive entre les repères
H et L.
Si le niveau d'huile est inférieur à la ligne L, il manque de
l'huile hydraulique.
Si l’huile est insuffisante, faire l’appoint selon la procédure
suivante.

1)

Ouvrir le couvercle (5).
Ouvrir entièrement le capot de protection (5) et le bloquer avec le levier de support du capot (6).

2)

Dévisser le boulon (7) du réservoir hydraulique, retirer
la plaque (8) sur l’orifice de remplissage d’huile (F), et
tourner lentement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) pour le retirer.
Libérer la pression interne.

3)

Ajoutez de l'huile à travers l'orifice de remplissage d'huile (F) jusqu'à ce que le niveau d'huile arrive
entre les niveaux H et L de la jauge (G).
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NOTE
Ne dépassez pas la ligne H lorsque vous ajoutez
de l'huile.
Ceci risque d’endommager le circuit hydraulique
et de provoquer un refoulement de l’huile.
Si de l’huile a été ajoutée et dépasse le niveau H,
pivoter la structure supérieure jusqu’à ce que le
bouchon de vidange (P) sous le réservoir hydraulique soit entre les chenilles gauche et droite puis
arrêter le moteur. Attendre que l’huile hydraulique
refroidisse suffisamment puis purger l’huile excessive à travers le bouchon de vidange (P).
REMARQUES
Le niveau d'huile varie selon la température de l'huile. Servez-vous de ce qui suit comme guide.

Avant l'utilisation : Aux alentours du niveau L
(Température d'huile: 10 à 30 °C)

Utilisation normale : près du repère H
(Température d'huile: 50 à 80 °C)
4)

Démarrez le moteur.

5)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

6)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail, et déployer le vérin de flèche, le vérin de
godet, et le vérin de bras jusqu’à leur fin de course.
Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.

7)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

8)

Arrêtez le moteur.

9)

Serrer correctement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) sur le réservoir hydraulique.
Le réservoir hydraulique est ainsi pressurisé.
NOTE
Si le réservoir hydraulique n'est pas pressurisée,
l'air est aspiré dans la pompe et il affecte les composants de manière négative.
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10) Remettre la plaque (8) sur l’orifice de remplissage d’huile (F) du réservoir hydraulique dans sa position
d’origine et la fixer avec le boulon (7).
11) Fermer le couvercle (6).
6.

Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F), puis fermer le capot de refroidissement (3).

7.

Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE CONTROLE DU NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, APPOINT DE LIQUIDE
k

AVERTISSEMENT

•

N’ouvrez pas le bouchon du radiateur, sauf en cas de nécessité.
Lors du contrôle du niveau du liquide de refroidissement, contrôler le sous-réservoir à moteur froid.

•

Immédiatement après l’arrêt du moteur, le liquide de refroidissement est chaud et la pression s’est
accumulée dans le radiateur.
Si le bouchon de radiateur est enlevé dans cette condition, cela peut provoquer des brûlures sérieuses.
Toujours attendre que la température baisse, tourner lentement le bouchon pour libérer la pression
puis retirer attentivement le bouchon.

1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

3.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.
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Vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir (5).
Si le niveau de réfrigérant est dans la gamme comprise
entre PLEIN et BAS, la quantité de réfrigérant est au bon
niveau.
Si le niveau de liquide de refroidissement est insuffisant
BAS, ajouter du liquide de refroidissement de la même
densité selon le tableau de densité du liquide de refroidissement dans « MÉTHODE D’UTILISATION DU CARBURANT, DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET DES
LUBRIFIANTS SELON LA TEMPÉRATURE AMBIANTE »,
pour COMPLÉTER le niveau par le biais de l’orifice de
remplissage du réservoir (5).
NOTE
•

Si le réservoir est vide, une fuite de liquide de refroidissement est fort probable. Suite au contrôle,
réparer immédiatement toute anomalie.
Si aucune anomalie n'est détectée, contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur. S’il est bas, ajouter d’abord du liquide de refroidissement dans le radiateur puis dans le réservoir.

•

Si l’intérieur du réservoir est tellement sale qu’il
est impossible de vérifier le niveau de liquide de
refroidissement, nettoyer l’intérieur du système de
refroidissement en se référant à la « MÉTHODE DE
NETTOYAGE DE L’INTÉRIEUR DU SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT ».

5.

Serrer correctement le bouchon de remplissage d’eau du réservoir (5).

6.

Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F), puis fermer le capot de refroidissement (3).

7.

Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE DANS LE CARTER DU MOTEUR, APPOINT D'HUILE
k

AVERTISSEMENT

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent
provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).
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2.

Retirez la jauge (G) et essuyez-la avec un chiffon.

3.

Insérer la tige (G) complètement dans le tuyau de la jauge,
puis l'enlever.

4.

Vérifiez s'il y a de l'huile jusqu'entre les repères H et L sur
la jauge (G).
Le niveau d'huile est approprié s'il arrive entre les repères
H et L.
Si le niveau d'huile se situe en dessous de L, ajoutez de
l'huile par l’orifice de remplissage (F).

5.

Si le niveau d'huile dépasse le repère H, diminuez-le à un
niveau approprié selon la procédure suivante.
1)

Vidangez l'huile moteur en excès à travers le bouchon
de vidange (P).

2)

Recontrôlez le niveau d’huile.

6.

Si le niveau de l'huile est correct, serrer le bouchon de
remplissage.

7.

Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE VERIFICATION DES CABLES ELECTRIQUES
k

ATTENTION

•

Si les fusibles grillent fréquemment ou s'il y a des traces de court-circuit dans le câblage électrique,
demandez immédiatement à votre concessionnaire Komatsu de repérer la cause et de procéder aux
réparations.

•

Gardez la surface supérieure de la batterie propre et vérifiez le reniflard dans les bouchons de batterie. S'il est obstrué par des saletés ou de la poussière, lavez les bouchons à l'eau pour nettoyer le
reniflard.

NOTE
Procédez très soigneusement à l'inspection du câblage de la « batterie », du « démarreur » et de « l'alternateur ».
•

Procédez à l'inspection pour vérifier si les fusibles ne sont pas défectueux et si leur capacité est correcte.

•

Procédez à l'inspection pour vérifier s'il n'y a pas de déconnexion ni de trace de court-circuit dans le câblage électrique et si l'enveloppe n'est pas endommagée.

•

Procédez à l'inspection pour vérifier s'il n'y a pas de bornes desserrées et serrez-les le cas échéant.

•

Vérifiez s'il n'y a pas de matériaux inflammables accumulés autour de la batterie, et enlevez ces matériaux
s'il y en a.
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METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CARBURANT, APPOINT DE CARBURANT
k

AVERTISSEMENT

•

Le carburant est très inflammable et dangereux.
Ne pas porter des flammes nues à proximité.

•

Ne laissez jamais déborder le carburant et n'en renversez jamais en faisant le plein.
Cela peut provoquer feu.

•

Essuyez tout le carburant renversé.
Si vous avez renversé du carburant sur de la terre ou du sable, enlevez la terre ou le sable.

1.

Insérez la clé dans le contacteur d'allumage (1) et tournezla en position ON.
Le moniteur de l’engin s’allume.

RKA63480

2.

Contrôler le niveau de carburant sur l’indicateur (2).
Une fois le contrôle terminé, replacez la clé de contact (1)
en position OFF.
Si le niveau d’huile est bas, faire l’appoint selon la procédure suivante.

1)

Ouvrir le couvercle (3).
Ouvrir entièrement le capot de protection (3) et le bloquer avec le levier de support du capot (4).

2)

Ouvrir l’orifice de remplissage du carburant (F) et
ajouter du carburant.
Vérifier la quantité à ajouter avec la jauge d’huile (G).
Capacité du réservoir de carburant: 65 ℓ

3)
3-100

Serrer correctement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F).
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NOTE
Si le reniflard (5) du bouchon est obstrué, la pression dans le réservoir baisse et le carburant ne
peut plus s'écouler. Pour éviter cela, nettoyer le
trou du reniflard (5) de temps en temps et vérifier
s’il n’y a pas de colmatage.
4)

Fermer le couvercle (3).

METHODE DE VERIFICATION DE L'AVERTISSEUR SONORE
1.

Placez la clé de contact en position ON.

2.

Vérifiez si l'avertisseur sonore fonctionne immédiatement
lorsque vous appuyez sur le bouton.
Si l'avertisseur sonore ne répond pas, demandez à votre
concessionnaire Komatsu de procéder aux réparations.

3.

Une fois le contrôle terminé, replacez la clé de contact en
position OFF.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU BOULON DE FIXATION DE BASCULEMENT DU
PLANCHER
k

AVERTISSEMENT

Si le plancher n’est pas solidement fixé, cela peut provoquer des blessures graves ou la mort.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU BOULON DE FIXATION DE BASCULEMENT DU
PLANCHER : SPÉCIFICATION DU TOIT
1.

Retirer les boulons (1) (M8, 4 pièces) et déposer le couvercle (2).

2.

Vérifier si les boulons de fixation de basculement du plancher (3) (M14, 2 pièces) face au montant du toit sont solidement serrés.
Si un boulon de fixation de basculement du plancher (3)
est desserré, le serrer.
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
Si un boulon de fixation de basculement du plancher est
endommagé, le remplacer par une vraie pièce Komatsu de
la même taille.
WFRAM00163
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3.

UTILISATION

Tirer le capot arrière du moteur (4) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (4) et le
bloquer avec la tige (5).

4.

Vérifier si le boulon de fixation de basculement du plancher (6) (M14, 1 pièce) est solidement serré.

5.

Si l’armature du plancher secoue de haut en bas ou a un
jeu (a) (il est normalement de 0 mm), vérifier le boulon de
fixation de basculement du plancher (6).
Si un boulon de fixation de basculement du plancher (6)
est desserré, le serrer.
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
Si un boulon de fixation de basculement du plancher est
endommagé, le remplacer par une pièce Komatsu originale de la même taille.

6.

Fermer le capot arrière du moteur (4).

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU BOULON DE FIXATION DE BASCULEMENT DU
PLANCHER : SPÉCIFICATION DE LA CABINE
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).
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2.

Vérifier si les boulons de fixation de basculement du plancher (3) (M14, 4 pièces) sont solidement serrés.

3.

Si l’armature du plancher secoue de haut en bas ou a un
jeu (a) (il est normalement de 0 mm), vérifier le boulon de
fixation de basculement du plancher (3).
Si un boulon de fixation de basculement du plancher (3)
est desserré, le serrer.
Couple de serrage:
156,8 à 196,0 Nm {16,0 à 20,0 kgm}
REMARQUES
Si un boulon de fixation de basculement du plancher est
endommagé, le remplacer par une vraie pièce Komatsu de
la même taille.

4.

S’il est desserré, resserrer également les boulons (2 endroits) dans le couvercle triangle sur le côté gauche de
l’engin.
Pour la procédure de resserrage, voir la « MÉTHODE DE
FERMETURE DU PLANCHER » :« SPÉCIFICATION CABINE ».

5.

Fermer le capot arrière du moteur (1).

METHODE DE REGLAGE
METHODE DE REGLAGE DU SIEGE DE L'OPERATEUR
k

AVERTISSEMENT

Lorsque vous réglez la position du siège de l'opérateur, mettez toujours le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE pour éviter tout dysfonctionnement dû à un contact accidentel avec les leviers de commande.
NOTE
Si la position du siège est ajustée tandis que des pièces, des outils, ou des boîtes vides sont laissés
autour du siège de l'opérateur, les pièces périphériques ou le siège de l'opérateur risquent d'être endommagés.
Vérifiez s'il n'y a aucune pièce, etc., autour du siège de l'opérateur, puis ajustez la position du siège.
•

Réglez toujours le siège de l'opérateur avant de commencer à travailler ou en cas de changement d'opérateur.

•

Réglez le siège afin que vous puissiez actionner librement et aisément les leviers de commande et les
commutateurs avec votre dos contre le dossier.

METHODE DE REGLAGE AVANT-ARRIERE DU SIEGE
Tirer le levier (1), régler le siège à la position désirée, puis relâcher le levier.
Plage de réglage avant-arrière : 180 mm
REMARQUES
Régler la position du siège de l’opérateur en fonction du type
de travail. Par exemple, faire glisser le siège vers l’avant pour
un travail d’excavation, afin d’avoir une meilleure visibilité vers
le bas.
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UTILISATION

METHODE D'INCLINAISON DU DOSSIER DU SIEGE
Actionner le levier (2) vers le haut, régler le dossier dans la position désirée, puis relâcher le levier.
REMARQUES
S’asseoir avec le dos contre le dossier lors du réglage. Si le
dos ne touche pas le dossier, il risque d’avancer brusquement.

MÉTHODE DE RÉGLAGE DE LA SUSPENSION DU SIÈGE
(si l'engin en est équipé)
Tourner la molette (3) sous le siège pour le régler à la position
désirée.
Plage de réglage pour un poids de: 50 à 120 kg
REMARQUES
Pour rendre le siège plus mou, tourner le réglage du poids
dans le sens du poids léger. Pour rendre le siège plus dur, tourner le réglage du poids dans le sens du poids lourd.
Lors du déplacement sur des surfaces rugueuses, rendez le
siège plus dur d'avance.

METHODE DE REGLAGE DES RETROVISEURS
k

AVERTISSEMENT

S’assurer de bien régler les rétroviseurs avant de commencer à travailler.
À défaut de réglage correct, il est impossible d’assurer la visibilité d’où le risque de blessures graves
ou de mort.
k

ATTENTION

Pour éviter que la machine ne se déplace pendant le travail, les conditions suivantes doivent être remplies avant de commencer le travail.
•

La machine est placée sur un sol plat.

•

L’équipement de travail est abaissé au sol dans une position de sécurité.

•

Le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE

•

Le moteur est arrêté.
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MÉTHODE DE RÉGLAGE DES RÉTROVISEURS : SPÉCIFICATION DU TOIT
Rétroviseur (A)
Rétroviseur avant gauche

Rétroviseur (B)
Rétroviseur avant droit

Rétroviseur (C)
Rétroviseur arrière droit

MÉTHODE DE RÉGLAGE DES RÉTROVISEURS : SPÉCIFICATION DE LA CABINE
Rétroviseur (A)
Rétroviseur avant gauche

Rétroviseur (B)
Rétroviseur avant droit

Rétroviseur (C)
Rétroviseur arrière droit
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UTILISATION

PROCEDURE DE REGLAGE DU RETROVISEUR AVANT GAUCHE DE L'ENGIN
k

ATTENTION

Pour éviter que la machine ne se déplace pendant le travail, les conditions suivantes doivent être remplies avant de commencer le travail.
•

La machine est placée sur un sol plat.

•

L’équipement de travail est abaissé au sol dans une position de sécurité.

•

Le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE

•

Le moteur est arrêté.

Régler le rétroviseur de manière à pouvoir voir les personnes se trouvant à l’arrière gauche de la machine.
1. Réglez le rétroviseur de manière à ce que le côté de l’engin se reflète dans le rétroviseur comme indiqué dans le
schéma.
2. Vérifiez si vous pouvez voir une personne qui se trouve à
l'arrière gauche de l'engin.

PROCEDURE DE REGLAGE DU RETROVISEUR AVANT DROITE DE L'ENGIN
k

ATTENTION

Pour éviter que la machine ne se déplace pendant le travail, les conditions suivantes doivent être remplies avant de commencer le travail.
•

La machine est placée sur un sol plat.

•

L’équipement de travail est abaissé au sol dans une position de sécurité.

•

Le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE

•

Le moteur est arrêté.

1.

Réglez le rétroviseur de manière à ce que le côté de l’engin se reflète dans le rétroviseur comme indiqué dans le
schéma.

2.

Vérifiez si vous pouvez voir une personne qui se trouve à
l'arrière droit de l'engin.
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PROCEDURE DE REGLAGE DU RETROVISEUR AVANT DROITE ARRIÈRE DE
MACHINE
k

ATTENTION

Pour éviter que la machine ne se déplace pendant le travail, les conditions suivantes doivent être remplies avant de commencer le travail.
•

La machine est placée sur un sol plat.

•

L’équipement de travail est abaissé au sol dans une position de sécurité.

•

Le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE

•

Le moteur est arrêté.

Le régler de sorte qu’une personne à une distance de 1 m de
l’engin puisse être vue depuis le siège de l’opérateur.
(W): 1 m

METHODE DE BOUCLAGE ET DEBOUCLAGE DE LA CEINTURE DE SECURITE
k

AVERTISSEMENT

•

Avant de boucler la ceinture de sécurité, vérifiez si les fixations et la ceinture ne sont pas endommagés. Si elle est usée ou endommagée, remplacez-la.

•

Même si aucun problème n’est détecté au niveau de la ceinture, remplacez-la tous les 3 ans après le
début de l’utilisation ou 5 ans après la fabrication, selon ce qui arrive en premier.

•

Veillez à utiliser la ceinture de sécurité durant le travail.

•

Ne tordez pas la ceinture lorsque vous la bouclez.

REMARQUES
•

La date de fabrication de la ceinture est indiquée sur le revers de la ceinture.

•

La date indiquée sur la ceinture de sécurité est la date de fabrication. Il s’agit du début de la période de 5
ans. Ce n’est pas le début de la période de 3 ans d’utilisation réelle.

•

Cette ceinture de sécurité est équipée d'un enrouleur; par conséquent, il n'est pas nécessaire de régler la
longueur.

METHODE POUR ATTACHER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
1.

Maintenez la poignée (2) et tirez la ceinture de l'enrouleur
(1).

2.

Vérifiez si la ceinture n'est pas tordue et insérez fermement la languette (3) dans la boucle (4).
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3.

UTILISATION

Tirer légèrement sur la ceinture pour vérifier si elle est correctement fixée.
REMARQUES
•

Si la languette de la ceinture n'est pas insérée dans la
boucle, le témoin de ceinture de sécurité est affiché
en haut à gauche du tableau des instruments de contrôle.

•

Si prévue, la connexion de la ceinture de sécurité est
signalée par un témoin vert supplémentaire situé sur
le toit de la cabine.

MÉTHODE DE DÉBOUCLAGE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
1.

Tenir la poignée (2) et appuyer sur le bouton (5) de la boucle (4).
La languette (3) sort de la boucle (4).

2.

La ceinture est automatiquement enroulée. Remettre lentement la ceinture dans le dispositif rétractable (1).
REMARQUES
Si la languette de la ceinture de sécurité n’est pas insérée
dans la boucle, le voyant d’avertissement de la ceinture de
sécurité s’allume en haut à gauche du moniteur de l’engin.

METHODE D'OPERATIONS ET CONTROLES AVANT LE DEMARRAGE DU MOTEUR
k

AVERTISSEMENT

Avant de démarrer le moteur, vérifiez si le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE.

RKA63490
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Assurez-vous que le levier de verrouillage (1) est en position de VERROUILLAGE (L).
Si le levier de verrouillage est en position LIBRE (F), le
moteur ne démarre pas.

2.

Vérifiez si chaque levier est en position NEUTRE.

3.

Insérez la clé dans le contacteur d'allumage (2) et tournezla en position ON (B).

4.

Vérifier le moniteur de l’engin.
Vérifier le moniteur de l’engin selon la procédure suivante.
•

Si le voyant d’avertissement et le niveau d’action restent allumés en rouge pendant 30 secondes, effectuer
immédiatement l’inspection.
Pour les détails du contenu et les méthodes de contrôle du témoin d'avertissement, voir « TEMOINS
D'AVERTISSEMENT ».

•

Si le voyant d’avertissement du temps d’entretien est
allumé en rouge, appuyer sur le bouton de fonction
« F4 » pour trouver l’élément dont le temps d’entretien
requis est dépassé et effectuer immédiatement son
entretien.
Le voyant d’avertissement d’entretien s’éteint après
30 secondes.
Pour la méthode de contrôle du temps d’entretien, voir
« RÉGLAGE DE L’ÉCRAN D’ENTRETIEN ».

5.

Appuyer sur le commutateur de feux (3) et vérifier si les
feux de travail s’allument.
Si les feux de travail ne s’allument pas, la cause peut être
une ampoule grillée ou une rupture de fil. Demandez à votre concessionnaire Komatsu d’effectuer la réparation.
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6.

UTILISATION

Appuyer sur l'interrupteur de l'avertisseur sonore (4) pour
s'assurer que l'avertisseur sonore s’actionne.

METHODE DE DEMARRAGE DU MOTEUR
k

AVERTISSEMENT

•

Ne démarrez le moteur que lorsque vous êtes assis sur le siège de l'opérateur.

•

N'essayez jamais de démarrer le moteur en court-circuitant le circuit de démarrage.
Cela peut provoquer un incendie et entraîner des blessures graves, voire la mort.

•

S'assurer qu'il n'y a pas de personnes ni d'obstacles dans la zone près de la machine, actionner
donc l'avertisseur sonore et démarrer le moteur.

•

Les gaz d'échappement sont toxiques.
Quand on met le moteur en marche dans des endroits fermés, s'assurer qu'il y a une aération suffisante.

•

Garder les couvercles fermés, sauf en cas d’inspection.

NOTE
Ne pas faire fonctionner le démarreur en continu pendant
20 secondes ou plus.
Si le moteur ne démarre pas, attendre environ 2 minutes et
essayer de démarrer à nouveau.

RKA63530

1.

Assurez-vous que le levier de verrouillage (1) est en position de VERROUILLAGE (L).
Si le levier de verrouillage est en position LIBRE (F), le
moteur ne démarre pas.
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2.

Tournez la molette d’accélérateur (2) en position de ralenti
(MIN).

3.

Placez la clé de contact (3) en position ON (B).

REMARQUES
Si la température ambiante est basse, le voyant de préchauffage s’allume et le préchauffage automatique est effectué.
Garder la clé de contact (3) sur ON (B) jusqu’à ce que le
voyant de préchauffage s’éteigne.
La durée de l’allumage du voyant de préchauffage dépend
de la température ambiante indiquée dans le tableau.

4.

Température ambiante

Durée de l’allumage

-15 °C ou plus

de 0 à 15 secondes

-15 °C ou moins

15 secondes

Si le voyant de préchauffage ne s’allume pas, ou s’il s’allume et s’éteint pour signaler que le préchauffage du moteur
est terminé, mettre la clé de contact (3) en position de DÉMARRAGE (C).
Le moteur démarre.
REMARQUES
Si la température ambiante est basse, il se peut que le
moteur ne démarre pas même lorsque la clé de contact (3)
est maintenue dans la position de DÉMARRAGE (C) pendant 20 secondes. Si cela se produit, attendre au moins
2 minutes, puis recommencer depuis le début.
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5.

UTILISATION

Quand le moteur démarre, relâcher le clef de contact dans
le contacteur principal (3).
La clé de contact (3) revient automatiquement sur ON (B).
REMARQUES
Au démarrage du moteur, la tension de la batterie peut diminuer brusquement en fonction de la température ambiante ou de l’état de la batterie, et le moniteur de l’engin
peut redémarrer, mais ce n’est pas un problème.

6.

Suite au démarrage du moteur, attendre que l'écran de pression d'huile moteur disparaisse. Ne pas toucher
les leviers de commande ou la pédale de commande lorsque l'écran de pression d'huile moteur est allumé.
NOTE
Si le voyant de pression d’huile moteur ne s’éteint pas
après 4 à 5 secondes, arrêter immédiatement le moteur. Vérifier le niveau d’huile, l’absence de fuites
d’huile, etc. et prendre les mesures appropriées.

PLAGE DE TEMPÉRATURES AMBIANTES POUR L'UTILISATION ET L’ENTREPOSAGE
•

La plage de températures ambiantes recommandée pour l'utilisation et l'entreposage est comprise entre
-20 et +45 °C.

•

Si vous travaillez à des températures ambiantes inférieures à 0 °C, voir « UTILISATION PAR TEMPS
FROID » pour les détails des précautions.

OPERATIONS ET CONTROLES APRES LE DEMARRAGE DU MOTEUR
k

AVERTISSEMENT

•

En cas de problème comme un arrêt d'urgence, un actionnement anormal, etc., tournez la clé de
contact sur la position OFF.

•

Effectuer l’opération de préchauffage du composant hydraulique soigneusement : la réaction des
leviers et des pédales de commande est lente et l’engin pourrait ne pas bouger comme le souhaite
l’opérateur si le composant hydraulique n’est pas assez chaud.
En particulier dans les climats froids, exécutez soigneusement l'opération de réchauffage pour le
composant hydraulique.

•

Ne pas s’approcher du tuyau d’échappement du moteur lorsque le moteur tourne ou juste après
son arrêt.

•

Maintenez les matières combustibles à distance de la sortie du tuyau d'échappement.

•

Il y a deux types d’opérations de chauffe : le réchauffage du moteur et de l’équipement hydraulique. En outre, selon l’environnement, le mode de fonctionnement de l’opération de chauffe peut être différent ; par
conséquent, procédez à l’opération de chauffe selon la description indiquée dans la section appropriée.

•

L'équipement hydraulique n'est pas réchauffé en procédant simplement à l'opération de chauffe du moteur.
Exécutez les opérations de réchauffage du composant hydraulique séparément de celui du moteur.
Exécutez l'opération de réchauffage du composant hydraulique, afin que l'huile hydraulique soit également
réchauffée et qu'elle circule dans tous les circuits de commande.
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METHODE DE VERIFICATION DE L'ETAT DE DEMARRAGE ET DES BRUITS INHABITUELS DU MOTEUR
•

Lorsque vous démarrez le moteur, vérifiez s’il ne fait pas de bruit anormal et s’il démarre facilement et en
douceur.

•

Vérifiez s’il n’y a pas de bruit anormal lorsque le moteur tourne au ralenti ou lorsque le régime augmente
légèrement.

S’il y a un bruit anormal au démarrage du moteur et si cela continue, le moteur est peut-être endommagé. Dans
ce cas, demandez à votre concessionnaire Komatsu de vérifier le moteur dès que possible.

METHODE DE VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT A BAS REGIME ET DE
L'ACCELERATION DU MOTEUR
k

ATTENTION

•

Procédez à ces vérifications dans un endroit sûr, en étant attentif aux dangers environnants.

•

Lorsque le moteur tourne mal au ralenti et à l’accélération et si cette condition progresse, cela peut
endommager le moteur ou confondre les impressions de conduite de l’opérateur ou réduire l’efficacité de freinage et par conséquent provoquer un accident. Dans ce cas, demandez à votre distributeur Komatsu de vérifier le moteur dès que possible.

•

Lors de l’arrêt de l’engin durant le déplacement normal, vérifier que le moteur n’oscille ou ne s’arrête brusquement.

•

Vérifiez également si le régime du moteur augmente en douceur lorsque vous tournez la molette de carburant en position maximale (MAX).

METHODE DE RODAGE D'UN NOUVEL ENGIN
NOTE
Chaque engin Komatsu est soigneusement réglé et essayé avant son expédition depuis l'usine. Cependant, toute utilisation de l'engin à pleine charge avant le rodage peut exercer une influence négative sur
les performances de l'engin et réduire sa durée de vie.
Néanmoins, un engin neuf doit être rodé pendant ses premières 100 heures (comptabilisées par le
compteur horaire).
Assurez-vous de comprendre entièrement la description du présent manuel et soyez attentif aux points suivants
lors du rodage de l'engin.
•

Faites tourner le moteur au ralenti pendant 15 secondes immédiatement après le démarrage.
Durant ce temps, n'actionnez pas les leviers de commande ni la molette d'accélérateur.

•

Après avoir mis le moteur en marche, laissez-le tourner au ralenti pendant 5 minutes.

•

Evitez les lourdes charges ou les vitesses élevées.

•

Lorsque le moteur vient de démarrer, évitez tout mouvement brusque de démarrage, d'accélération, de freinage et de changement de direction de l’engin.

METHODE DE RECHAUFFAGE DU MOTEUR
NOTE
•

Ne pas effectuer d’opérations ou actionner les leviers brutalement quand l’huile hydraulique est à
basse température.
Veiller à effectuer une préchauffe.
Cela augmentera la durée de vie en service de l’engin.

•

Ne pas accélérer soudainement avant d'avoir terminé les opérations de chauffage.

•

Ne pas faire fonctionner à vide le moteur au ralenti bas ou au ralenti accéléré pendant 20 minutes
ou plus.
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UTILISATION

Après avoir démarré le moteur, ne pas commencer à faire fonctionner l’engin immédiatement. Effectuez tout d’abord les vérifications suivantes.

RKA63540

1.

Avant de commencer les opérations, tourner la molette de
réglage du carburant (1) au milieu (c) entre la position du
ralenti bas (MIN) (a) et la position du ralenti accéléré
(MAX) (b).
Faire fonctionner, à vide, le moteur à une vitesse moyenne
pendant environ 5 minutes.
REMARQUES
Si la température ambiante est de 0 °C ou moins, effectuer
une opération de préchauffage avec la molette de réglage
du carburant (1) mise au ralenti d’environ 1/4.

2.

Placez lentement le levier de verrouillage (2) en position
LIBRE (F).
Actionner lentement les leviers de commande de l’équipement de travail D (3) et G (4) pour soulever le godet du
sol.

RKA63210

3.

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail D (3) pour le régler en position de RÉTRACTION du godet (c).
Le maintenir en position de RÉTRACTION du godet (c)
pendant 5 minutes.

Commande de le godet
RENTRER (c) ←→ VIDER (d)
RKA63961

4.

Après l’opération de préchauffage, vérifier si le moniteur
de l’engin (5) est dans les conditions suivantes.

(6) Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
La graduation de la jauge est dans la plage normale.

(7) Jauge de carburant
La graduation de la jauge est dans la plage normale.

(8) Témoin d'avertissement
OFF
En cas de problème, effectuer l'entretien ou la réparation.
5.

Vérifiez la couleur des gaz d'échappement, le niveau sonore et les vibrations.
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En cas de problème, veuillez prendre contact avec votre distributeur Komatsu.
6.

Placez le levier de verrouillage (2) en position de VERROUILLAGE (L).

7.

Actionner les leviers et les pédales suivants, et vérifier si
l’engin ne se déplace pas.
•

Les opérations de l’équipement de travail et les opérations de rotation ne peuvent pas être réalisées par les
leviers de commande de l’équipement de travail D et
G.

•

L’engin ne se déplace pas en actionnant les leviers de
déplacement D et G.

•

La lame ne se déplace pas en actionnant le levier de commande de la lame.

•

La flèche ne tourne pas en actionnant la pédale de commande de rotation de la flèche.

L’opération de préchauffage du moteur est terminée.
Procédez ensuite à l'opération de réchauffage des composants hydrauliques.

METHODE DE RECHAUFFAGE DU SYSTEME HYDRAULIQUE
k

AVERTISSEMENT

•

Avant de préchauffer le composant hydraulique, vérifier l’absence de personnes et d’obstacles dans la zone autour de l’engin, puis activer l’avertisseur sonore
et démarrer l’opération.

•

L’opération de réchauffage de l’équipement hydraulique est nécessaire pour le circuit entre la pompe et les
vérins et entre la pompe et le moteur, de même que
pour tous les circuits de commande.
Ne procédez pas à l’opération juste pour un vérin ou
moteur, ou juste dans une direction. Procédez à l’opération dans toutes les directions pour l’outil de travail
(flèche, balancier, godet), la rotation, la translation et
les accessoires (si l’engin en est équipé).

•

Avant d'actionner le levier de déplacement, contrôlez
la direction du train de chenille.

1.

Régler le mode de travail sur P sur le moniteur de l’engin (1).

RKA63560

Cela permet d’accélérer le préchauffage du composant hydraulique.
Pour plus de détails concernant le sélecteur de mode de
travail, voir « SÉLECTEUR DE MODE DE TRAVAIL ».
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UTILISATION

Placez lentement le levier de verrouillage (2) en position
LIBRE (F).
Actionner lentement les leviers de commande de l’équipement de travail D (3) et G (4) pour soulever le godet du
sol.

RKA63210

3.

Tourner la molette de réglage du carburant (5) au point (c)
à 2/3 entre la position de ralenti bas (MIN) (a) et la position
de ralenti accéléré (MAX) (b).

4.

Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail D (3) et G (4) pour préchauffer les composants hydrauliques.
Répéter l’actionnement des leviers de commande de
l’équipement de travail D (3) et G (4) pendant 5 minutes.
NOTE
En rétractant l'outil de travail, veillez à ne pas heurter
le châssis ou le sol.
1) Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail D (4) pour le mettre en position de
RÉTRACTION du godet (m).

RKA63962

Maintenir le levier en position de RÉTRACTION du godet (m) pendant 30 secondes.
2)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail D (4) pour le mettre en position
de DÉVERSEMENT du godet (k).
Maintenir le levier en position de DÉVERSEMENT du godet (k) pendant 30 secondes.

3)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail G (3) pour le mettre en position
de RENTRÉE du bras (f).
Maintenir le levier en position de RENTRÉE du bras (f) pendant 30 secondes.

4)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail G (3) pour le mettre en position
de SORTIE du bras (g).
Maintenir le levier en position de SORTIE du bras (g) pendant 30 secondes.

5.

Après l’opération de préchauffage, vérifier si le moniteur
de l’engin (1) se trouve dans les conditions suivantes.

(6) Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
La graduation de la jauge est dans la plage normale.

(7) Jauge de carburant
La graduation de la jauge est dans la plage normale.
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(8) Témoin d'avertissement
OFF
En cas de problème, effectuer l'entretien ou la réparation.
6.

Vérifiez la couleur des gaz d'échappement, le niveau sonore et les vibrations.
En cas de problème, veuillez prendre contact avec votre distributeur Komatsu.

7.

Par temps froid (température ambiante less than 0 °C), effectuer le préchauffage du système hydraulique
par temps froid.
NOTE
Préchauffer tous les composants hydrauliques en effectuant le préchauffage du système hydraulique par temps froid (température ambiante inférieure à 0 °C), même lorsque l’écran affiche la température correcte.
Effectuer le préchauffage du système hydraulique par temps froid selon la procédure suivante.
1) Tournez la molette d’accélérateur (5) en position (b)
maximale (MAX).
2) Répétez l’opération (utilisation de l'outil de travail) de
l'étape 4 pendant 3 à 5 minutes.

8.

Avant de commencer l’opération, tourner la molette de réglage du carburant (5) au point (c) à 2/3 entre la position
de ralenti bas (MIN) (a) et la position de ralenti accéléré (MAX) (b).

9.

Actionner chaque levier et chaque pédale de commande pour faire circuler l’huile hydraulique chaude dans
tous les circuits de commande.
Avant de commencer le travail réel, répéter lentement l’opération suivante de 3 à 5 fois.

Commande de la flèche
LEVER (h) ←→ ABAISSER (j)

Commande du balancier
RETRACTER (f) ←→ ETENDRE (g)

Commande de le godet
RENTRER (m) ←→ VIDER (k)

Commande de la rotation
RKA64020

DROIT (d) ←→ GAUCHE (e)
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Opération de déplacement (Lo)
VERS L’AVANT (n) ←→ VERS L’ARRIERE (p)

Actionnement de la rotation de la flèche
DROIT (q) ←→ GAUCHE (r)

Actionnement de la lame
ABAISSER (s) ←→ LEVER (t)

Fonctionnement de l’accessoire
Pour les opérations avec l’accessoire (le cas échéant), régler le mode de travail en mode Accessoire (ATT).

Le préchauffage du composant hydraulique est terminé.
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METHODE D'ARRET DU MOTEUR
k

AVERTISSEMENT

Ne vous approchez pas du tuyau d’échappement juste
après l’arrêt du moteur.
NOTE
Il es donc conseillé de ne pas arrêter soudainement le moteur, sauf en cas d'urgence. Sinon, la durée de vie utile des
composants du moteur sera réduite.
Si le moteur a surchauffé, ne le coupez pas brusquement,
mais laissez-le tourner à mi-régime afin de permettre un
refroidissement progressif avant de l'arrêter.

RKA63481

REMARQUES
Si la clé de contact est placée sur ON ou en position de DÉMARRAGE peu de temps après l’arrêt du moteur, la
jauge de température de liquide de refroidissement du moteur peut se placer momentanément dans la plage
rouge. Il ne s’agit pas d’une anomalie.
1. Faire tourner le moteur au ralenti bas pendant environ 5 minutes pour refroidir progressivement le moteur.
2.

Tournez la clé de contact en position (1) OFF (A) pour arrêter le moteur.

3.

Retirez la clé de contact (1).
REMARQUES
Lorsque la clé de contact (1) est mise en position OFF (A),
le moteur s'arrête, mais l'alimentation principale de l'engin
n'est pas immédiatement coupée.
Le contrôleur enregistre l’état de fonctionnement de l’engin, puis ferme le système. Lors de ce processus, l’alimentation principale reste activée.
La durée de conservation de l'alimentation dépend de la
condition de fonctionnement.
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METHODE DE DEMARRAGE DE L'ENGIN (CIRCULATION EN MARCHE
AVANT ET EN MARCHE ARRIERE) ET D'ARRET DE L'ENGIN
k

AVERTISSEMENT

•

Avant d'actionner le levier et la pédale de déplacement, contrôlez la direction du train de chenille.
Si le châssis de chenille est tourné vers l’arrière (si le barbotin est à l’avant), l’engin se déplace
dans le sens opposé à l’actionnement des leviers ou des pédales de translation (translation en marche avant et en marche arrière inversée, direction à gauche et à droite inversée).

•

Avant de démarrer l'engin, assurez-vous que la zone est dégagée et donnez un coup de klaxon
avant de démarrer.

•

Garder les personnes à l’écart de l’engin.

•

Enlevez tout obstacle de l'itinéraire à suivre.

•

Agissez toujours sur les leviers avec prudence. La vitesse du moteur pourrait soudainement augmenter pendant la décélération automatique.

•

Lorsque vous circulez, vérifiez si l’avertisseur fonctionne normalement.

PREPARATIONS POUR LE DEPLACEMENT DE L'ENGIN
Tourner la molette de réglage du carburant (1) de la position de
ralenti bas (MIN) (a) à la position de ralenti accéléré (MAX) (b).
Le régime du moteur augmente.

RKA63482
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METHODE DE CIRCULATION EN MARCHE AVANT
1.

Placez lentement le levier de verrouillage (1) en position
LIBRE (F).

RKA63590

RKA63210

2.

Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail D (2) et G (3) pour soulever l’équipement de
travail à une hauteur (a) de 40 à 50 cm.
2) Actionner le levier de commande de la lame (4) pour
soulever la lame.

3.

Vérifier la position du barbotin (A).

4.

Après avoir contrôlé la position du barbotin (A), effectuer
l’opération selon la position du barbotin.
Actionner les leviers de translation (5) ou les deux pédales
de translation (6), comme décrit ci-dessous.

•

Lorsque la position du barbotin (A) est à l’arrière de
l’engin, démarrer l’engin en poussant lentement les leviers de déplacement (5) vers l’avant ou en relâchant
lentement les parties avant des pédales de déplacement (6).
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•

5.

UTILISATION

Lorsque la position du barbotin (A) est à l’avant de
l’engin, démarrer l’engin en tirant lentement les leviers
de déplacement (5) vers l’arrière ou en relâchant lentement les parties arrière des pédales de déplacement (6).

Appuyez sur le sélecteur de vitesse de circulation pour
changer la vitesse de circulation.
Chaque fois que l’on appuie sur le sélecteur de vitesse de
déplacement (7), la vitesse de déplacement change de façon répétée comme suit : Lo → Hi → Lo.

Vérifier le réglage du mode de déplacement sur l’afficheur
de la vitesse de déplacement sur le moniteur de l’engin (8).
REMARQUES
Lorsque le moteur démarre, le mode de vitesse est automatiquement réglé sur le déplacement à basse vitesse (Lo).
Lors d’un déplacement à grande vitesse (Hi), si la force de
traction est nécessaire dans un sol mou ou sur une pente,
la vitesse de déplacement passe automatiquement au déplacement à basse vitesse (Lo), bien que le déplacement
à grande vitesse (Hi) soit allumé sur l’afficheur de la vitesse de déplacement.
6.

Lorsque vous circulez, vérifiez si l’avertisseur fonctionne normalement.
Si l'avertisseur sonore ne répond pas, demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder aux réparations.
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METHODE DE CIRCULATION EN MARCHE ARRIERE
1.

Placez lentement le levier de verrouillage (1) en position
LIBRE (F).

RKA63590

RKA63210

2.

Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail D (2) et G (3) pour soulever l’équipement de
travail à une hauteur (a) de 40 à 50 cm.
2) Actionner le levier de commande de la lame (4) pour
soulever la lame.

3.

Vérifier la position du barbotin (A).

4.

Après avoir contrôlé la position du barbotin (A), effectuer
l’opération selon la position du barbotin.
Actionner les leviers de translation (5) ou les deux pédales
de translation (6), comme décrit ci-dessous.

•

Lorsque la position du barbotin (A) est à l’arrière de
l’engin, démarrer l’engin en tirant lentement les leviers
de déplacement (5) vers l’arrière ou en relâchant lentement les parties arrière des pédales de déplacement D et G (6).
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5.

UTILISATION

Lorsque la position du barbotin (A) est à l’avant de
l’engin, démarrer l’engin en poussant lentement les leviers de déplacement (5) vers l’avant ou en relâchant
lentement les parties avant des pédales de déplacement (6).

Appuyez sur le sélecteur de vitesse de circulation pour
changer la vitesse de circulation.
Chaque fois que l’on appuie sur le sélecteur de vitesse de
déplacement (7), la vitesse de déplacement change de façon répétée comme suit : Lo → Hi → Lo.

Vérifier le réglage du mode de déplacement sur l’afficheur
de la vitesse de déplacement sur le moniteur de l’engin (8).
REMARQUES
Lorsque le moteur démarre, le mode de vitesse est automatiquement réglé sur le déplacement à basse vitesse (Lo).
Lors d’un déplacement à grande vitesse (Hi), si la force de
traction est nécessaire dans un sol mou ou sur une pente,
la vitesse de déplacement passe automatiquement au déplacement à basse vitesse (Lo), bien que le déplacement
à grande vitesse (Hi) soit allumé sur l’afficheur de la vitesse de déplacement.
6.

Lorsque vous circulez, vérifiez si l’avertisseur fonctionne normalement.
Si l'avertisseur sonore ne répond pas, demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder aux réparations.

METHODE D'ARRET DE L'ENGIN
Evitez les arrêts brusques. Arrêtez l'engin progressivement.
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Placez les leviers de translation gauche et droit (1) en position
NEUTRE.
La machine s’arrête.

RKA63601

METHODE DE DIRECTION DE L'ENGIN
METHODE DE CHANGEMENT DE DIRECTION DE L'ENGIN
k

AVERTISSEMENT

Avant d’actionner les leviers de déplacement ou les pédales de déplacement, vérifier la direction dans
laquelle le châssis de chenilles est orienté (la position du pignon).
Quand le pignon est à l’avant, les directions des opérations des leviers de déplacement ou des pédales
de commande sont à l’opposé de la direction du mouvement de la machine.
REMARQUES
Lors d’un virage à grande vitesse, si la charge est grande, la fonction de changement automatique du mode de
déplacement s’active, le mode de déplacement est automatiquement réglé sur Lo et la vitesse de déplacement
devient lente.
Lorsque la charge diminue, le mode de déplacement revient sur Hi.
Utiliser les 2 leviers de déplacement (1) ou les pédales de déplacement (2) pour changer le sens de déplacement.
Éviter les changements soudains de direction dans la mesure
du possible. En particulier lorsque vous procédez à une contrerotation, arrêtez l’engin avant de tourner.

RKA63600

OPÉRATION DE CHANGEMENT DE DIRECTION DE L’ENGIN ARRÊTÉ
Pour tourner à gauche
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(A) Rotation à gauche en marche avant
Pousser le levier de déplacement droit vers l’avant.
L’engin tourne à gauche en marche avant.

(B) Rotation à gauche en marche arrière
Tirer le levier de déplacement droit vers l’arrière.
L’engin tourne à gauche en marche arrière.
REMARQUES
Pour tourner à droite, lire la procédure précédente en remplaçant le mot «gauche» par «droite», puis actionner le levier de
déplacement gauche.

CHANGEMENT DE DIRECTION DE L'ENGIN
Pour tourner à gauche

(A) Rotation à gauche en avant
Remettre le levier de déplacement gauche, qui est en position
AVANT, en position NEUTRE.
L’engin tourne à gauche en marche avant.

(B) Rotation à gauche en arrière
Remettre le levier de déplacement gauche, qui est en position
ARRIÈRE, en position NEUTRE.
L’engin tourne à gauche en marche arrière.
REMARQUES
Pour tourner à droite, lire la procédure précédente en remplaçant le mot « gauche » par « droite », puis actionner le levier
de déplacement droit.
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ACTIONNEMENT DE LA CONTRE-ROTATION
•

Contre-rotation vers la gauche
1. Tirer le levier de déplacement gauche vers soi.
2. Pousser le levier de déplacement droit vers l’avant.
L’engin effectue une contre-rotation vers la gauche.

•

Contre-rotation vers la droite
1. Tirer le levier de déplacement droit vers soi.
2. Pousser le levier de déplacement gauche vers l’avant.
L’engin effectue une contre-rotation vers la droite.

METHODE DE ROTATION DE L'ENGIN
k

AVERTISSEMENT

•

La partie arrière de la machine dépasse les chenilles.
Vérifier visuellement la sécurité autour de l’engin
avant d’exécuter la rotation.

•

Lors d’une rotation sur une pente, l’engin peut perdre
son équilibre et se retourner. Dans la mesure du possible, évitez ces opérations.
Il est particulièrement dangereux de tourner la tourelle
en descente avec le godet chargé.
Si ces opérations ne peuvent être évitées, entassez de
la terre afin de constituer une sorte de plate-forme (A)
sur la pente de manière à ce que l'engin se trouve à
l'horizontale.
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Déplacez le levier de commande (1) gauche de l’outil de travail
vers la gauche et la droite.
La structure supérieure effectue une rotation.

(a) Rotation à DROITE
La structure supérieure tourne à droite.

(b) Rotation à GAUCHE
La structure supérieure tourne à gauche.
Lorsque vous ne tournez pas la structure supérieure, réglez le
levier de commande de l'outil de travail L.H. (1) en position N
(point mort).

RKA63610

REMARQUES
Pour faire pivoter la structure supérieure sur une pente, faire
tourner le moteur au ralenti bas et actionner doucement le levier de commande de l’équipement de travail.
En particulier, éviter toute opération brusque lorsque le godet
est chargé.
Lorsque le godet est chargé, le frein de stationnement du système de rotation est désactivé et la structure supérieure pivote
momentanément en actionnant le levier de commande de
l’équipement de travail G, mais ce n’est pas un problème.

MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL DE TRAVAIL
Utiliser les leviers de commande pour faire fonctionner l’équipement de travail.
Lorsque les leviers sont relâchés, ils retournent en position de NEUTRE et l'outil de travail est maintenu dans
cette position.
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Commande du balancier
Déplacez le levier de commande gauche de l’outil de travail vers l’arrière et l’avant.
Le bras est rentré ou sorti.

•

Commande de la flèche
Déplacez le levier de commande droit de l’outil de travail
vers l’arrière et l’avant.
La flèche se déplace vers le haut ou vers le bas.
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UTILISATION

Commande de le godet
Déplacez le levier de commande droit de l’outil de travail
vers la gauche et la droite.
Le godet est rentré ou sorti.

•

Actionnement de la rotation de la flèche
Appuyez sur la droite ou la gauche de la pédale de commande de la rotation de flèche.
La flèche tourne à droite ou à gauche.
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Actionnement de la lame
Déplacez le levier de commande de la lame vers l’arrière
et l’avant.
La lame se déplace vers le haut ou vers le bas.

REMARQUES
Cet engin possède un accumulateur dans son circuit de commande.
Pendant un certain temps après l’arrêt du moteur, même si le moteur est à l’arrêt, si la clé de contact est placée
sur ON et que le levier de verrouillage est placé en position de DÉVERROUILLAGE, les opérations suivantes
peuvent être effectuées avec l’équipement de travail.
•

Posez l'outil de travail complètement sur le sol.

•

La pression restante dans le circuit du vérin hydraulique peut être libérée en actionnant l’équipement de
travail.

•

Abaisser la flèche après avoir chargé l’engin sur la remorque.

GÉRER LE MODE DE TRAVAIL
Sélectionner le mode de travail qui correspond aux conditions de fonctionnement ou l’objectif. Cela permet de
travailler plus efficacement.
Lorsque la clé de contact est tournée en position ON, le mode de travail est réglé sur le mode utilisé lorsque la
clé de contact était sur OFF.
Régler le mode le plus adapté au type de travail.
Mode de travail
Mode P

Application
Travaux d’excavation ou de chargement normaux
(travail tenant compte de la production)

Mode E

Travaux d’excavation ou de chargement normaux
(travail tenant compte de la consommation
de carburant)

Mode L

Opérations de levage

Mode B

Utilisation du brise-roches

Mode ATT/P

Utilisation d’accessoires 2 voies comme un
broyeur
(travail tenant compte de la production)
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Mode de travail

Mode ATT/E

UTILISATION

Application
Utilisation d’accessoires 2 voies comme un
broyeur
(travail tenant compte de la consommation
de carburant)

MÉTHODE D’UTILISATION DU MODE DE TRAVAIL
1.

Appuyer sur le bouton de fonction « F5 » sur l’écran standard du moniteur de l’engin.
L'« Mode de travail » de travail s'affiche.

2.

Sur l’écran « Mode de travail », appuyer sur les boutons
de fonction « F1 », « F2 », et « F5 » pour sélectionner le
mode de travail approprié.

3.

Après avoir sélectionné le mode de travail, appuyer sur le
bouton de fonction « F4 ».
Modifier le réglage du mode de travail sélectionné, puis
l’écran revient à l’écran standard.
Lorsque le mode de fonctionnement est modifié et que
l’écran revient à l’écran standard, la fonction de décélération automatique est automatiquement sélectionnée.

RKA64030

Lorsque le bouton de fonction « F3 » est enfoncé, la modification est annulée et l’écran revient à l’écran
standard.
Si vous sélectionnez un mode de travail et que vous ne faites rien pendant cinq secondes, le mode de travail sélectionné est accepté automatiquement et l’écran standard s’affiche à nouveau.

OPERATIONS NON AUTORISEES
k

AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire d'actionner le leviers de commande des équipements de travail quand la machine est
en mouvement, effectuer cette opération très attentivement.

INTERDICTION DE TRAVAILLER EN UTILISANT LA FORCE DE ROTATION
N'utilisez pas la force de rotation pour tasser le sol ou briser
des objets. Cela réduit considérablement la durée de vie de
l’engin et est également dangereux.
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INTERDICTION DE TRAVAILLER EN UTILISANT LA FORCE DE CIRCULATION
N’utilisez pas la force de translation pour effectuer des excavations en enfonçant le godet dans le sol. Cela risque d'endommager l'engin ou l'outil de travail.

INTERDICTION DE TRAVAILLER AVEC LES VÉRINS HYDRAULIQUES EN FIN DE
COURSE
Si l'outil de travail est utilisé avec la tige du vérin actionnée jusqu'en fin de course, en cas d'impact dû à une force extérieure,
les vérins hydrauliques risquent d’être endommagés et de provoquer des blessures.
Évitez de travailler avec les vérins hydrauliques entièrement rétractés ou entièrement étendus.

INTERDICTION DE TRAVAILLER EN UTILISANT L'INERTIE DU GODET
N'utilisez pas l'inertie de l'engin pour creuser, et n'utilisez pas le
godet comme une pioche, un brise-roches ou un marteau-pilon.
Cela réduira considérablement la durée de vie de l'engin.
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INTERDICTION DES OPÉRATIONS UTILISANT LE GODET COMME LEVIER
Ne pas placer le godet contre une roche et l’utiliser comme levier pour creuser.
Cela peut entraîner une force excessive sur le châssis et l’équipement de travail, et l’engin peut se casser.
Comme indiqué sur la figure, creuser en utilisant uniquement la
force du bras ou du godet.
Si une force excessive est appliquée, la soupape de sécurité
du système hydraulique la contrôle dans une plage appropriée
pour éviter toute rupture de l’engin.

INTERDICTION DE TRAVAILLER EN UTILISANT L'INERTIE DE L'ENGIN
Ne pas utiliser la force de chute de la machine pour excaver.

INTERDICTION D'EFFECTUER DES OPERATIONS D'EXCAVATION EN OBLIQUE
SANS ENGAGER LES DENTS
Si vous effectuez une rotation tout en creusant simultanément
alors que la lame du godet ne s'enfonce pas dans des roches
dures dans une position plus haute que celle de l'engin, les
dents glissent vers le bas sur la surface rocheuse. Cela provoque d'importantes vibrations au niveau de l'engin, ce qui pourrait fissurer l'outil de travail ou le châssis.
Si la lame du godet glisse et heurte une roche, cela provoque
une charge d'impact excessive sur l'outil de travail et le châssis, ce qui pourrait réduire la durée de vie de l'engin.

INTERDICTION DE CREUSER DANS UN SOL ROCAILLEUX
N'essayez pas de creuser directement dans un sol rocailleux avec l'outil de travail. Il est préférable de creuser
dans un sol rocailleux après l'avoir fragmenté au préalable par d'autres moyens. Cette méthode épargne l'engin
et est donc plus économique.
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INTERDICTION DE TRAVAILLER LORSQUE L'ENGIN N'EST PAS STABLE
Si l'engin est utilisé alors que son train de chenilles n'est pas
stable, le châssis est soumis à des charges de torsion, ce qui
risque de réduire la durée de vie de l'engin.

Dans ce cas, veillez à remblayer, etc. devant les chenilles pour
stabiliser l'engin.

INTERDICTION DE ROTATION OU DE CIRCULATION AVEC DES MORCEAUX DE
ROCHE AU-DESSUS DES CHENILLES
Si l'engin circule ou si la rotation est actionnée avec des morceaux de roche, de la terre ou du sable sur les chenilles, ces
débris heurteront et endommageront la tôle de blindage et le
châssis. Dans le pire des cas, cela pourrait endommager les
composants hydrauliques et provoquer un grave accident.
Durant le travail, vérifiez toujours s'il n'y a pas de morceaux de
roche, de terre ni de sable sur le dessus des chenilles.

NE PAS EFFECTUER D'OPÉRATIONS DE LEVAGE
Bien qu'il soit interdit d'effectuer des opérations de levage avec
cette machine, cela est autorisé uniquement quand le crochet
de levage spécial est installé.
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INTERDICTION DE DEPLACEMENT BRUSQUE DES LEVIERS OU PEDALES
LORSQUE VOUS CIRCULEZ A GRANDE VITESSE
(1) N’actionnez pas les leviers et pédales soudainement et
n’entreprenez aucune autre action pour déplacer l’engin rapidement.
(2) Evitez de déplacer brusquement un levier ou une pédale
d’AVANT (A) en ARRIERE (B) (et inversement).
(3) N’actionnez pas les leviers ou pédales soudainement (ne
les relâchez pas soudainement) pour arrêter l’engin lorsqu’il
circule à vitesse élevée.

INTERDICTION DE CIRCULER A GRANDE VITESSE SUR UN SOL ACCIDENTE
Si l'engin circule sur un sol accidenté (sol rocheux, etc.) à grande vitesse, le châssis est soumis à d'importantes charges verticales, ce qui risque donc de réduire sa durée de vie.

Lorsque vous circulez sur un sol accidenté (sol rocheux, etc.),
dirigez le galet tendeur (1) avec le mécanisme d'amortissement
dans le sens de circulation et conduisez lentement.

BASE SUR L'ENSEMBLE DE LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA LAME POUR SUPPORTER LA MACHINE
Quand on utilise la lame comme support du stabilisateur, ne
pascharger tout le poids de la machine d'un seul côté de la lame.
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NE CIRCULEZ PAS PENDANT UNE LONGUE PERIODE EN CONTINU
Si l’engin se déplace en continu à une vitesse élevée pendant
1,5 heures ou plus, la température de l’huile de lubrification à
l’intérieur des rouleaux de chenilles et de la transmission finale
augmentera, et le joint d’huile peut être endommagé et causer
une fuite d’huile .
Lors d’un déplacement en continu pendant une longue période,
arrêter de conduire pendant 30 minutes toutes les 1,5 heures
pour que l’huile de lubrification à l’intérieur des rouleaux de
chenilles et de la transmission finale refroidisse.
Si l'engin circule en continu pendant une longue période avec
une chenille desserrée, cela risque d'endommager les pièces
du train de roulement.
Lors d’un déplacement pendant une longue période, vérifier la tension des chenilles toutes les 1,5 heures, et
rectifier tout relâchement.
Pour le réglage, voir ENTRETIEN, « MÉTHODE DE CONTRÔLE ET DE RÉGLAGE DE LA TENSION DES
ROUTIERS ET DES CHENILLES » et « MÉTHODE POUR LA VÉRIFICATION ET LE RÉGLAGE DE LA TENSION DE CHENILLE À PATINS EN CAOUTCHOUC »

PRECAUTIONS RELATIVES A L'UTILISATION
PRECAUTIONS CONCERNANT LA CIRCULATION
La translation en présence de rochers, troncs d'arbre ou d'autres obstacles soumet le châssis et en particulier les chenilles à
des sollicitations considérables, ce qui provoque de graves
dommages à la machine. Pour cette raison il est conseillé de
toujours enlever les obstacles ou d'éviter de toutes les manières de passer sur ceux-ci.
S'il n'est pas possible d'éviter un obstacle, réduire la vitesse de
translation, maintenir les équipements de travail très près du
sol et chercher à déplacer la machine de manière à ce que le
centre des chenilles passe sur les obstacles.

PRECAUTIONS RELATIVES A LA CIRCULATION A HAUTE VITESSE
Sur des surfaces irrégulières telles que les lits de roche et les chemins accidentés avec de grandes roches,
conduire l’engin en mode de déplacement Lo.
Lors de la conduite de l’engin en mode de déplacement Hi, régler le baladeur vers l’avant.
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PRÉCAUTIONS LORS DU PLIAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
Quand on retire les équipements de travail en position de
translation ou de transport, faire attention à éviter que le godet
heurte la lame.

PRÉCAUTIONS EN CAS DE CHOC DE LA LAME CONTRE DES OBJETS PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE LA LAME
Faire attention à ne pas heurter la lame contre des roches ou
des blocs de pierre. Peuvent endommager prématurément la
lame et les cylindres.

PRECAUTIONS CONCERNANT LA LAME DURANT LES OPÉRATIONS DE RÉTROEXCAVATION
Lors d'une excavation avec la pelle rétro près de la lame, veillez à ce que le cylindre de la flèche ne touche pas la lame.
Creusez avec la lame à l'arrière habituellement et creusez devant la lame uniquement lorsque cela est indispensable.

PRÉCAUTIONS POUR L’OUVERTURE ET LA FERMETURE DES COUVERCLES
Fermer tous les capots et couvercles et verrouiller les couvercles verrouillables lors de l’utilisation ou la conduite de l’engin.
Si l’engin est utilisé avec un couvercle ouvert, il peut frapper
quelque chose autour de celui-ci et se casser.
Si l’engin est utilisé ou conduit avec un couvercle déverrouillé,
il peut s’ouvrir et frapper un objet environnant, entraînant un
accident.
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PROFONDEUR AUTORISEE DANS L'EAU, LA TERRE ET LA SALETÉ
NOTE
Lorsque vous sortez l'engin de l'eau, si l'inclinaison de
l'engin dépasse 15 °, la partie arrière de la structure supérieure sera immergée et de l'eau sera brassée par le ventilateur du radiateur. Soyez particulièrement vigilant lorsque
vous sortez l'engin de l'eau.

N'immergez pas l'engin dans l'eau plus profondément que le
centre du galet porteur (1).
Graissez les pièces qui ont été immergées dans l'eau durant
une longue période jusqu'à ce que l'huile usagée soit projetée
en dehors des roulements. (autour de la broche du godet en
particulier)
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PRECAUTIONS POUR TRAVAILLER SUR UNE PENTE
k

AVERTISSEMENT

•

Les opérations de rotation ou l'utilisation de l'outil de
travail sur une pente risquent de déséquilibrer l'engin,
qui pourrait alors se retourner. Dans la mesure du possible, évitez ces opérations.
Il est particulièrement dangereux de tourner la tourelle
en descente avec le godet chargé.
Si ces opérations ne peuvent être évitées, entassez de
la terre afin de constituer une sorte de plate-forme (A)
sur la pente de manière à ce que l'engin se trouve à
l'horizontale.

•

Ne circulez pas sur une pente couverte de tôles
d’acier.
Même si la pente est légère, l'engin risque de déraper.

•

Ne pas avancer sur des terrains en pente trop raides
car. Dans le cas contraire la machine pourrait se renverser.

•

Pendant les déplacements, levez le godet à environ 20
- 30 cm du sol.

•

Ne pas rouler en descente en marche arrière sur une
pente.

•

Ne pas changer de direction sur les terrains en pente
et éviter de se déplacer transversalement.
Allez d'abord sur un endroit plat puis prenez un chemin plus sûr comme détour.

•

Restez sur ses gardes lors de la conduite et de l'utilisation de la machine pour l'arrêter en toute sécurité
lorsque la machine glisse ou devient instable.

•

Si, lorsque vous montez une pente, les patins glissent
ou s'il est impossible de monter la pente uniquement
par la force des chenilles, n'utilisez pas la force de
traction du balancier pour aider l'engin à grimper la
pente.
L'engin risque de se retourner.

•

Ne jamais effectuer une rotation sur une pente même
si le moteur est arrêté. Si la rotation est effectuée avec
le levier de commande de l’équipement de travail, la
structure supérieure peut basculer sous son propre
poids.

•

Ne pas ouvrir ou fermer la porte lorsque l’engin est sur
une pente.
L'effort nécessaire risque de changer brusquement.
Toujours vérifier si la porte est verrouillée aussi bien
en position ouverte qu’en position fermée.
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Lorsque vous descendez une pente abrupte, utilisez le levier de translation et la molette d’accélérateur pour conserver une faible vitesse de translation.
Lors de la conduite en descente de l’engin dans des pentes raides de 15 ° ou plus, mettre l’engin dans la position
indiquée sur la figure, avec le barbotin (1) vers le bas et
une hauteur du godet (a) de 20 à 30 cm, et réduire le régime moteur.

REMARQUES
Conduire l’engin en descente avec le barbotin (1) vers le
bas.
Si l’engin se déplace en descente avec le barbotin (1) vers
le haut, les chenilles risquent de se relâcher et de sauter
des dents.

2.

Lors de la conduite en montée de l’engin dans des pentes
raides de 15 ° ou plus, mettre l’engin dans la position indiquée sur la figure, avec une hauteur du godet (b) de 20 à
30 cm, et conduire l’engin.

Freinage en descente
Mettez le levier de course sur la position POINT MORT et le frein est appliqué automatiquement.

Si le moteur s'arrête
Si le moteur s'arrête quand on remonte une pente, déplacer les leviers de translation en position NAUTRE,
abaisser le godet sur le sol, arrêter la machine et démarrer de nouveau le moteur.

METHODE POUR DEBOURBER L'ENGIN
Prenez soin de ne pas embourber l'engin. S'il s'enlise malgré tout, procédez comme suit pour le dégager.

MÉTHODE DE DÉGAGEMENT LORSQU'UNE CHENILLE EST EMBOURBÉE
NOTE
Utiliser le fond du godet pour pousser le sol. Faire fonctionner la flèche ou le bras pour soulever l’engin. (Ne pas
lever avec les dents en contact avec le sol)
Ensuite, régler l’angle (a) entre la flèche et le bras à 90 à
110 °.
Lorsque la chenille est embourbée d'un seul côté, tirez la machine en suivant la procédure suivante.
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Déplacez le godet sur le côté de la chenille embourbée et
appuyez sur le sol avec lui.
La chenille est soulevée.

2.

Placez des rondins, des blocs de bois, etc, sous la chenille.

3.

Levez le godet et sortez.

MÉTHODE DE DÉGAGEMENT LORSQUE LES CHENILLES DES DEUX CÔTÉS
SONT EMBOURBÉES
Lorsque les deux chenilles sont embourbées et patinent, placez des rondins, des blocs de bois, etc. selon la
procédure précédente.
1. Placez des rondins, des blocs de bois, etc sous les chenilles selon la procédure ci-dessus.
2. Enfoncer le godet dans le sol à l’avant.
3.

Déplacez le bras vers l'intérieur comme dans un travail
d'excavation et réglez le levier de déplacement vers
l'AVANT pour sortir la machine.

UTILISATIONS RECOMMANDEES
De nombreuses autres applications sont possibles en plus de celles indiquées ci-après, grâce à l’emploi de différents accessoires.

TRAVAUX D'EXCAVATION
TRAVAUX DE RETROEXCAVATION
Un rétroexcavateur permet de creuser à un niveau plus bas que celui de l'engin.
Si l'engin est dans la position indiquée dans le schéma (l'angle
(a) entre [vérin de godet et articulation] et (b) [vérin de balancier et balancier] est de 90 °), la force d'excavation maximale
est obtenue grâce à la force de poussée de chaque vérin.
Lors d'une excavation, vous pouvez optimiser l'efficacité du travail en utilisant efficacement cet angle.

Le rayon d’action pour l’excavation avec le balancier va d’un
angle (c) de 45 ° en s'éloignant de la machine à un angle (d) de
30 ° en s'approchant de celle-ci.
Il peut y avoir des différences selon la profondeur de l'excavation, mais il faut essayer de rester dans les limites de la plage
ci-dessus plutôt que d'aller au bout de la course du vérin.
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CREUSEMENT DE FOSSÉS
Le travail d'excavation des fossés peut être effectué de manière efficace en installant un godet adapté à l'opération d'excavation et en positionnant les chenilles parallèlement à la ligne
d'excavation du fossé.
Pour creuser un large fossé, creusez d'abord ses deux côtés,
puis évacuez la partie centrale.

EXCAVATION LATERALE DES FOSSES
La machine peut être utilisée pour l'excavation latérale de fossés en lieux où l'espace est réduit en combinant la rotation de
la tourelle et la rotation de la flèche.

CHARGEMENT
Dans les positions où l'angle de rotation est réduit, l'efficacité
de l’opération peut être augmentée en positionnant le camion
de façon à ce que l'opérateur puisse aisément le voir.
La manoeuvre de chargement est plus aisée et la capacité plus
grande si vous commencez par charger l’avant de la benne
plutôt que de la charger latéralement.

TRAVAUX DE NIVELAGE
Utiliser la lame pour les travaux de remblayage et de nivelage
suite à l'excavation.
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METHODE DE LEVAGE D'OBJETS AVEC UN DISPOSITIF DE LEVAGE
k

AVERTISSEMENT

•

L’excavateur utilisé dans des opérations de manutention doit être conforme aux normes locales en
vigueur et être équipé de soupapes de sécurité et d'un avertisseur de surcharge conformément à la
norme EN 474-5.

•

Le propriétaire et l'opérateur doivent connaître toutes les lois et les normes qui régissent l'utilisation de l'engin, tant comme machine de terrassement que comme machine pour la manutention de
charges. Pour plus d'informations, s'adresser au distributeur Komatsu.

•

La machine doit être dotée d'un crochet de levage approprié, autrement, elle ne peut pas être utilisée pour la manutention des charges.
En l'absence de ces dispositifs, la machine peut être utilisée uniquement avec une machine de terrassement.
Si la machine n'est pas dotée du crochet ad hoc, s'adresser au distributeur Komatsu.
Le montage du crochet de levage doit être contrôlé et certifié par l'Organisme agréé compétent.

•

N'utiliser comme point d'ancrage pour le levage d'objets que le crochet situé sur la bielle de la benne. Ne pas utiliser d'autres points d'ancrage.

•

Il est interdit de souder des crochets ou des oreilles sur le fond de la benne.

•

Il est formellement interdit de déplacer la machine avec la charge suspendue, dans la mesure où la
charge oscille et devient une cause de danger pour les objets et les personnes, ainsi que pour la
machine elle-même.

•

Positionner la machine sur un sol solide et plat.

•

Avant de procéder à la manutention des charges, s'assurer qu'il n'y ait personne dans le rayon d'action de
la machine et avertir du début des travaux en actionnant l'avertisseur sonore.

•

Sélectionner le mode de travail L.

•

S'assurer que le crochet de levage et les câbles pour la manutention des charges soient suffisamment dimensionnés pour la charge à lever et qu'ils soient dotés d'un dispositif anti-décrochage efficace.

•

Actionner les commandes progressivement afin de manoeuvrer avec précision le déplacement de la charge.

•

Maintenir toujours la charge le plus près possible du sol afin de pouvoir l'appuyer rapidement par terre en
cas d'instabilité, même minime, de celle-ci ou de la machine.

•

Après avoir positionné la charge, la décrocher.

•
NOTE
Lorsque la machine atteint le seuil de charge, une alarme
sonore se déclenche, ainsi que le témoin d'alarme de surcharge.
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TABLEAU DE LA CAPACITÉ DE LEVAGE
k

AVERTISSEMENT

Il est interdit de dépasser les limites de charge de levage spécifiées sur les diagrammes de la machine.
La charge ne dépasse pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la limite de basculement.
Les capacitésde levage indiquées dans le tableau concernent la machine équipée avec une benne standard.
PC45MR-5M0 Balancier standard

PC45MR-5M0 Balancier long
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PC55MR-5M0 Balancier standard

PC55MR-5M0 Balancier long

PC55MR-5M0 Attache rapide et accessoire de 3ème ligne
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MÉTHODE DE REMPLACEMENT DU GODET
k

AVERTISSEMENT

•

Quand on insère les goujons à l'aide d'un marteau, des éclats métalliques peuvent se détacher et
causer de graves lésions.
Il est donc conseillé de toujours porter des lunettes de sécurité, un casque, des gants et d'autres
moyens de protection quand on effectue cette opération.

•

Placez le godet déposé dans une position stable.

•

Si les goujons sont frappés avec force, il y a le risque qu’ils puissent être poussés dehors et blesser les personnes qui se trouvent dans la zone environnante. Faire attention à la zone autour de
l’engin.

•

Ne pas rester derrière le godet et ne pas mettre le pied sur le côté du godet lors de la dépose des
goupilles.

•

Veiller à ne pas se coincer les doigts lors de la dépose ou l’insertion des goupilles.

•

Ne jamais insérer les doigts dans les trous des goujons quand on aligne les trous.

NOTE
•

Une fois les goujons déposés, vérifier qu'ils n'ont pas de boue ou de sable.

•

Les joints anti-poussière sont installés aux deux extrémités des bagues, faire attention à ne pas les
endommager.
Lorsque vous remplacez le godet, remplacez le joint antipoussière par un nouveau s’il est endommagé.
Si vous utilisez un joint endommagé sans le remplacer, du sable et des saletés risquent de pénétrer
dans la partie de la broche et de provoquer une usure anormale de la broche

Arrêter la machine sur un terrain solide et en plan et exécuter l’opération.
Quand on travaille par équipes, désigner un superviseur et suivre ses instructions et ses signaux.
1. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1)

Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti.

2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Pousser le levier de commande de la lame vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour niveler le fond du godet.

5)

Actionner le levier de commande de l’équipement de
travail pour abaisser doucement la flèche et le godet (1) au sol.
RKA63210
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6)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

7)

Arrêtez le moteur.

REMARQUES
Quand on enlève les goujons, positionner le godet de façon qu'il y a un léger contact avec le sol.
Si le godet cogne fortement contre le sol, la résistance des
goupilles sera accrue et il sera difficile de les déposer.
2.

Enlevez le double écrou du boulon de butée au niveau de
la broche de bras (A) et la broche de liaison (B), puis tirez
les boulons.

3.

Retirer la goupille du bras (A) et la goupille d’articulation (B), puis déposer le godet (1).

4.

Alignez le bras (2) avec le trou (4) du godet de remplacement.

5.

Alignez l'articulation (3) avec le trou (5) du godet de remplacement.

6.

Appliquez de la graisse aux broches (A) et (B) et insérezles dans les trous (4) et (5) du godet.

REMARQUES
•

Procéder à l'installation dans l'ordre inverse de la dépose.

•

Placer le joint torique (6) sur le bras (2) comme illustré dans la figure étant donné qu'il s'endommage facilement lorsque le godet (1) est installé.
Après avoir inséré les goupilles (A) et (B), les placer
dans la rainure normale.

7.

Installez le boulon de verrouillage et l'écrou de chaque broche.

8.

Appliquez de la graisse à chaque broche.
REMARQUES
Graisser abondamment à partir du raccord de graissage jusqu’à ce que la graisse ressorte de l’extrémité
de la goupille.
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METHODE DE STATIONNEMENT DE L'ENGIN
k

AVERTISSEMENT

•

Evitez les arrêts brusques. Arrêtez l'engin progressivement.

•

Stationnez l'engin sur un sol plat et ferme.
Evitez de stationner l'engin sur un terrain en pente.
S'il est inévitable de stationner la machine en pente,
placer des cales sous les patins de chenille. En guise
de mesure de sécurité supplémentaire, enfoncer l'outil
de travail dans le sol.

•

Si le levier de commande est touché accidentellement,
la machine peut se déplacer brusquement d'où le risque de grave accident. Toujours placer fixement le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE
avant de quitter le siège opérateur.

•

Abaisser la lame au sol dans le sens de la pente.

RKA63620

1.

Placez les leviers de translation gauche et droit (1) en position NEUTRE (N).
La machine s’arrête.

2.

Placez la molette d’accélérateur (2) en position (a) de ralenti (MIN) afin de réduire le régime moteur.

3.

Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail D (3) et G (4) pour niveler le fond du godet,
puis l’abaisser au sol.
2) Pousser le levier de commande de la lame (5) vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.
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4.

Placez le levier de verrouillage (6) en position de VERROUILLAGE (L).

5.

Vérifier si le moniteur de l’engin (7) se trouve dans les conditions suivantes.

(8) Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
La graduation de la jauge est dans la plage normale.

(9) Jauge de carburant
La graduation de la jauge est dans la plage normale.

(10) Témoin d'avertissement
OFF
En cas de problème, effectuer l'entretien ou la réparation.
6.

Arrêtez le moteur.

METHODE DE CONTROLE APRES AVOIR FINI LE TRAVAIL
Faites-le après avoir arrêté le moteur.
1. Faites le tour de l'engin et contrôlez l'outil de travail, l'extérieur de l'engin et le train. Recherchez d'éventuelles fuites d'huile ou de liquide de refroidissement. Remédiez immédiatement aux problèmes constatés.
2. Remplir le réservoir de carburant.
3.

Vérifiez si le compartiment moteur contient des bouts de papier ou d’autres déchets. Ôter les morceaux de
papier éventuels ou les résidus afin d'éviter le risque d'incendies.

4.

Éliminer la boue qui s’est attachée au chariot inférieur.

VERROUILLAGE
Verrouillez toujours les points d’accès suivants.
REMARQUES
Utilisez la clé de contact pour verrouiller ou déverrouiller tous ces endroits.
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Positions de verrouillage de l’engin avec les
spécifications du toit
(1) Boîte à outils et manuel d’utilisation et d’entretien
(2) Capot de protection
(3) Capot arrière du moteur

Positions de verrouillage de l’engin avec les
spécifications de la cabine
(1) Porte de la cabine
Fermez toujours la fenêtre.
(2) Capot de protection
(3) Capot arrière du moteur

FERMETURES VERROUILLABLES
Utilisez la clé de contact pour ouvrir et fermer les endroits verrouillables.
Introduisez la clé aussi loin que possible jusqu'à l'épaulement
(A) et faites-la tourner.
Si vous tournez la clé avant qu'elle ne soit entièrement engagée, elle risque de casser.
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MÉTHODE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CAPOT ARRIÈRE DU MOTEUR
k

ATTENTION

•

Lors de l'ouverture et de la fermeture du capot du moteur, placer la machine sur une surface plane,
abaisser l'équipement de travail au sol, couper le moteur et effectuer l'opération.

•

Lors du contrôle et de l’entretien des éléments à l’intérieur du capot arrière du moteur, toujours
l’ouvrir complètement jusqu’à ce qu’il soit bien fixé par la tige.

•

Immédiatement après l’arrêt du moteur, le capot arrière du moteur est toujours chaud. Attendre qu’il
refroidisse avant d’ouvrir ou de refermer le capot.

•

Garder le capot arrière du moteur fermé pendant le fonctionnement, sauf en cas d’inspection.

NOTE
•

Toujours garder le capot arrière du moteur verrouillé, sauf s’il est nécessaire de l’ouvrir.

•

Lorsqu’il est verrouillé, le bouton d’ouverture du capot arrière du moteur ne bouge pas.

MÉTHODE D’OUVERTURE DU CAPOT ARRIÈRE DU MOTEUR
1.

Insérer la clé de contact dans la serrure (1).

2.

Mettez la clé de contact en position de « OUVERTURE »
(A), puis enlevez la clé.

Position (A)
OUVERT

Position (B)
VERROUILLE
3.

Tirer le bouton de déverrouillage du capot arrière du moteur (2).
Le capot arrière du moteur (3) est ainsi libéré.

4.

Tirer le capot arrière du moteur (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (3) et le
bloquer avec la tige (4).

5.

Vérifier si le capot arrière du moteur (3) est bien fixé par la
tige (4).
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MÉTHODE DE VERROUILLAGE DU CAPOT D'INSPECTION DE LA BATTERIE
1.

Tout en soulevant la tige (4), fermer un peu le capot arrière
du moteur (3) pour le libérer de la rainure de la tige (4).
Le capot arrière du moteur (3) est ainsi libéré.

2.

Fermer le capot arrière du moteur (3), puis le pousser pour
le fixer correctement.

3.

Insérer la clé de contact dans la serrure (1).

4.

Mettez la clé de contact en position de « VERROUILLAGE » (B), puis enlevez la clé.

Position (A)
OUVERT

Position (B)
VERROUILLE

MÉTHODE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CAPOT DE REFROIDISSEMENT
k

ATTENTION

Lors du contrôle et de l’entretien des éléments à l’intérieur du capot de refroidissement, ouvrir le capot
arrière du moteur, puis ouvrir le capot de refroidissement.
Toujours ouvrir complètement le capot arrière du moteur jusqu’à ce qu’il soit bien fixé par la tige.
Fixer solidement le capot de refroidissement avec la tige en position de VERROUILLAGE.

MÉTHODE D’OUVERTURE DU CAPOT DE REFROIDISSEMENT
1.

Tirer vers le haut le levier de déverrouillage du capot de
refroidissement (1).
Le capot de refroidissement (2) est ainsi libéré.
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2.

Tirer le capot de refroidissement (2) vers l’arrière pour l’ouvrir.

3.

Mettre la tige (3) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (2) avec la tige.

MÉTHODE DE FERMETURE DU CAPOT DE REFROIDISSEMENT
1.

Placer la lige (3) en position LIBRE (F).
Le capot de refroidissement (2) est ainsi libéré.

2.

Tout en tirant sur levier de déverrouillage du capot de refroidissement (1), fermer le capot de refroidissement (2).

3.

Pousser vers le bas levier de déverrouillage du capot de
refroidissement (1), et fixer le capot de refroidissement.

MÉTHODE D'OUVERTURE ET FERMETURE DU CAPOT DE PROTECTION
k

ATTENTION

•

Ne jamais se tenir debout sur le capot, car il existe le risque de glisser et de tomber.

•

Lors du contrôle et de l’entretien des éléments à l’intérieur du capot de protection, l’ouvrir complètement et vérifier s’il est bien fixé par le levier de support du capot.

•

Garder le capot de protection fermé, sauf en cas d’inspection.
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NOTE
Maintenez toujours le capot verrouillé tant que vous n'avez pas besoin de l'ouvrir.
Il est possible de voir si le capot est verrouillé en vérifiant le sens de la serrure du bouton d’ouverture
du capot de protection.

MÉTHODE D'OUVERTURE DU CAPOT DE PROTECTION
1.

Insérer la clé de contact dans la serrure du bouton d’ouverture du capot de protection (1).

2.

Mettez la clé de contact en position de « OUVERTURE »
(A), puis enlevez la clé.

Position (A)
OUVERT

Position (B)
VERROUILLE
3.

Appuyer sur le bouton d’ouverture du capot de protection (1).
Le capot de protection (3) est ainsi libéré.

4.

Tenir la poignée (2) et ouvrir le capot de protection (3).
Ouvrir complètement le capot de protection (3) et le bloquer avec le levier de support du capot (4).

5.

Vérifier si le capot de protection (3) est bien fixé par le levier de support du capot (4).

MÉTHODE POUR BLOQUER LE CAPOT DE PROTECTION
1.

En tenant le capot de protection (3), tirer légèrement vers
le haut le levier de support du capot (4).
Le capot de protection (3) est ainsi libéré.

2.

Fermer le capot de protection (3) doucement, puis le pousser pour le fixer correctement.
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3.

Insérer la clé de contact dans la serrure (1).

4.

Mettez la clé de contact en position de « VERROUILLAGE » (B), puis enlevez la clé.

Position (A)
OUVERT

Position (B)
VERROUILLE

METHODE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA PORTE DE LA CABINE
k

AVERTISSEMENT

•

Avant de déverrouiller le verrou de porte, toujours placer l’engin sur un terrain plat.

•

Ne pas déverrouiller le verrou de porte lorsque l’engin est sur une pente.
La porte de cabine peut soudainement se refermer et pincer la main, entraînant des blessures.

•

Lors du déverrouillage du verrou de porte, ne pas placer le bras hors de la cabine ou la main sur le
cadre de la porte de cabine.
La porte de cabine peut soudainement se refermer et entraîner des blessures.

Utiliser le verrou de porte pour bloquer la porte de cabine en position ouverte.

METHODE D'OUVERTURE DE LA PORTE DE LA CABINE
1.

Insérer la clé de contact dans la serrure (1).
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Mettez la clé de contact en position de « OUVERTURE »
(A), puis enlevez la clé.

Position (A)
OUVERT

Position (B)
VERROUILLE
3.

Tenir la poignée de porte de cabine (2) pour ouvrir la porte
de cabine.

4.

Tenir la poignée dans la porte de cabine, pousser la porte
de cabine contre le verrou de porte (3) et la fixer solidement.

5.

Vérifier si la porte de cabine est bien fixée au verrou de
porte (3).

MÉTHODE DE VERROUILLAGE DE LA PORTE DE CABINE D’OPÉRATEUR
1.

Abaisser le levier de déverrouillage de porte (4) pour déverrouiller le verrou de porte (3).
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2.

Tenir la poignée dans la porte de cabine et tirer la porte de
cabine, puis tenir la poignée de porte de cabine (2) pour
fermer la porte de cabine.

3.

Insérer la clé de contact dans la serrure (1).

4.

Mettez la clé de contact en position de « VERROUILLAGE » (B), puis enlevez la clé.

Position (A)
OUVERT

Position (B)
VERROUILLE
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UTILISATION DU CLIMATISEUR
(Engin avec spécification cabine)
•

Lorsque le climatiseur n’est pas utilisé tous les jours, pour éviter la disparition du film d’huile sur les différentes pièces, faites tourner le moteur au ralenti de temps en temps et procédez au refroidissement ou au
désembuage pendant quelques minutes.

•

Lorsque la température de la cabine est basse, le climatiseur ne fonctionnera peut-être pas. Dans ce cas,
faire circuler l'air pour réchauffeur la cabine. Placer ensuite l'interrupteur du climatiseur sur ON.

Ventilation pendant le refroidissement
•

Lorsque vous utilisez le climatiseur pendant longtemps, placez le levier en position FRAIS toutes les heures afin de renouveler l'air ambiant.

•

Si vous fumez lorsque le climatiseur fonctionne, la fumée risque de vous irriter les yeux. Dans ce cas, ouvrez la fenêtre et mettez la manette en position FRAIS pendant un instant pour ventiler et évacuer la fumée.

Commande de température
Pour des raisons de santé, on dit que le refroidissement est réglé de manière optimale lorsque vous sentez qu'il
fait légèrement frais (5 ou 6 °C de moins que la température ambiante) lorsque vous entrez dans la cabine.
Veillez à sélectionner la température appropriée.

Phénomènes qui ne sont pas des pannes
Lors du fonctionnement ou du déplacement de l’engin, il faut un certain temps pour que le climatiseur commence à fonctionner. Ceci est dû à une baisse de sortie de la pompe hydraulique, et non à une défaillance.

EXPLICATION DES ELEMENTS DU CLIMATISEUR

RKA64040

(1) Bouton de commande de la température

(4) Sélecteur FRESH/RECIRC

(2) Interrupteur de sélection du flux d’air

(5) Soufflerie

(3) Bouton du climatiseur
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INTERRUPTEUR DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE
Utiliser le sélecteur de température pour régler la température
intérieure.

Abaisser la température intérieure.
Tourner le sélecteur de température dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

Augmenter la température intérieure.
Tourner le sélecteur de température dans le sens des aiguilles
d’une montre.

SELECTEUR DE SOUFFLERIE
Le sélecteur du débit d’air peut régler le débit d’air sur 3 niveaux.

(3) Position élevée
Le débit d’air est élevé.

(2) Position intermédiaire
Le débit d’air est moyen.

(1) Position faible
Le débit d’air est faible.

(0) Position OFF
Le débit d’air est arrêté.

VENTILATION
La direction du souffle peut être réglée en tournant la grille de
chaque bouche d’air.

LEVIER DE CHANGEMENT D’AIR FRAIS/RECIRC.
Utiliser le levier de sélection de l’air FRAIS/RECIRC. pour
changer la source d’air entre la recirculation de l’air à l’intérieur
de la cabine et l’entrée d’air frais provenant de l’extérieur.

(a) FRAIS
L’air extérieur emmené dans la cabine.
Utiliser ce réglage pour faire entrer de l’air frais ou pour désembuer les vitres des fenêtres.

(b) RECIRC.
L’air extérieur est coupé et seul l’air intérieur circule dans la cabine.
Utiliser ce réglage pour refroidir rapidement la cabine ou quand l’air extérieur est sale.
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BOUTON DU CLIMATISEUR
Chaque fois que le commutateur de climatisation est actionné,
marche (ON) et arrêt (OFF) sont intervertis.
Lorsque le commutateur de climatisation est positionné sur
marche (ON), le voyant à l’intérieur du commutateur de climatisation s’allume.

MODE D'EMPLOI DU CLIMATISEUR
MÉTHODE DE DÉMARRAGE DU CLIMATISEUR
1.

Tourner le sélecteur de débit d’air pour régler le débit d’air.

2.

Appuyer sur le commutateur de climatisation pour l’allumer.
Le voyant à l’intérieur du commutateur s’allume.

3.

Tourner la commande de température pour régler la température souhaitée.
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4.

Tourner le volet de chaque bouche d’air pour régler le sens
de ventilation souhaité.

5.

Déplacer le sélecteur d’air FRAIS/RECIRC pour sélectionner FRAIS (a) ou RECIRC (b).

MÉTHODE D’ARRÊT DU CLIMATISEUR
1.

Appuyer sur le commutateur de climatisation pour l’éteindre.
Le voyant à l’intérieur du commutateur s’éteint.

2.

Mettre le sélecteur de débit d’air sur « 0 », pour arrêter le
débit d’air.
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MANIPULATION DES PATINS EN CAOUTCHOUC ET DES
ROAD LINERS
UTILISATION RECOMMANDÉE DES PATINS EN CAOUTCHOUC ET DES
ROAD LINERS
Les patins en caoutchouc et les road liners ont de bonnes caractéristiques que les patins en acier n’ont pas.
Cependant, s’ils sont utilisés de manière similaire aux patins en acier, leurs caractéristiques ne sont pas exploitées complètement.
Éviter de trop les solliciter en fonction des conditions du site et de l’étendue des travaux.

COMPARAISON DES REVÊTEMENTS ROUTIERS, DES PATINS EN CAOUTCHOUC ET DES PATINS MÉTALLIQUES
Patin en caoutchouc

Revêtement pour
route

Patin métallique

◎

◎

△

◎

○

○

Niveau sonore réduit

◎

◎

△

Réduction du risque d'endommager
la chaussée

◎

◎

△

Manoeuvrabilité

◎

△

△

Résistance à l’endommagement

△

○

◎

Grande force de traction

◎

◎

◎

Peu de vibrations
Circulation en souplesse
(pas de grincement)

◎: Excellent
○: Bonne
△: Moyen
Si l'on considère les propriétés des matériels utilisés, les patins en caoutchouc et routiers offrent de nombreux
avantages. Toutefois, elles ont un point faible : peu de résistance. Par conséquent, il est possible d'allonger la
durée de vie du patin road liner et de tirer profit de ses avantages par la connaissance de ses caractéristiques
et en observant les sols à éviter et les précautions d'utilisation.

GARANTIE DES PATINS EN CAOUTCHOUC ET DES ROAD LINERS
La garantie ne couvre pas les dommages causés par l’utilisation de l’engin à des fins autres que celles décrites
dans le manuel d’utilisation et d’entretien, y compris le non-respect des contrôles et de l’entretien de la tension
de la chenille, la négligence d’utilisation sur des sols non autorisés comme « les bords de plaques d’acier, les
siphons, les blocs de béton, les barres de renfort, la ferraille, etc. qui peuvent couper le road liner » et les précautions.

OPÉRATIONS INTERDITES LORS DE L’UTILISATION DE PATINS EN
CAOUTCHOUC ET DE ROAD LINERS
Ne pas effectuer les travaux suivants.
•

Si l’engin est utilisé ou exécute une rotation sur des pierres broyées, des lits de roches dures très irréguliers, des barres de renfort, des copeaux d’acier ou des bords de plaques en acier, les patins en caoutchouc et les road liners peuvent être endommagés.

•

Dans un lit de rivière, etc., où il y a de nombreuses grosses roches, les patins en caoutchouc et les road
liners peuvent être endommagés par les pierres qui restent prises à l’intérieur et sortent des rouleaux.
Si l’engin est très sollicité pour le nivelage alors que les patins glissent, la durée de vie des patins en caoutchouc et des road liners se raccourcit.
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•

Veiller à ce que l’huile, le carburant ou les solvants chimiques ne collent pas aux patins en caoutchouc et
aux road liners. Si l'un de ses produits entre en contact, essuyer immédiatement.
Ne pas rouler sur une route où de l’huile, etc. s’est accumulée.

•

Lors du stockage prolongé de la machine (plus de 3 mois), la placer sous abris pour éviter les rayons directs du soleil et la pluie.

•

Ne pas déplacer la machine dans les lieux exposés à des températures élevées comme le feu, les plaques
d'acier exposées à la chaleur du soleil, l'asphalte à peine répandu, etc.

•

Si la machine se déplace uniquement sur la chenille d'un seul côté tandis que l'autre côté est levé avec
l'outil de travail, les patins en caoutchouc peuvent se détacher ou être endommagés.

•

Si les parties en caoutchouc du patin sont usées et endommagées et que les têtes de boulons de fixation
sont endommagés, remplacer immédiatement les patins.
Si les têtes des boulons de montage sont écrasées, elles ne peuvent plus être enlevées ou installées.

•

Toujours installer le road liner à tous les raccords des chenilles droite et gauche.
S'il est installé partiellement ou en un seul point, sa durée de vie est considérablement réduite.

PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DE PATINS EN CAOUTCHOUC
ET DE ROAD LINERS
Lors de l’utilisation, observez ce qui suit.
•

Ne pivotez pas sur place sur une route en béton pour éviter de marquer le revêtement.

•

Évitez de tourner brusquement dans la mesure du possible, car cela peut provoquer une usure prématurée
et un effritement du road liner et du patin en caoutchouc.

•

Évitez de tourner sur une grande différence de niveau.
Lors du passage sur une différence de niveau, avancez perpendiculairement à cette dernière pour empêcher aux patins de sortir.

•

Lors du levage de l’engin à l’aide de l’équipement de travail, abaissez-le lentement.

•

Évitez la manipulation de matériau concassé ou huileux (bottes de soja, maïs, colza, etc.) ou nettoyez l’engin à l’eau suite aux travaux.

•

N’utilisez pas de patins en caoutchouc et de road liner sur le littoral étant donné que l'adhésif de l'insert en
métal est corrodé par le sel.

•

Lorsque le patin est utilisé pour la manipulation du sel, du sucre, du blé, du soya, etc., en cas de profonde
entaille, des morceaux de caoutchouc risquent d'être mélangés au matériau manipulé. Pour prévenir ce
phénomène, réparez toute coupure avant l'utilisation.

•

Ne frottez pas les patins en caoutchouc et les road liners contre des bords, des murs de béton, etc. pendant le fonctionnement.

•

Le road liner et le patin en caoutchouc sont très glissants sur des plaques en acier humides ou des surfaces routières recouvertes de neige ou gelées.
Faites attention au glissement lors du déplacement ou du travail sur une pente.

•

Si le road liner et le patin en caoutchouc sont utilisés dans une zone très froide, leurs caractéristiques
changent et leurs durées de vie utiles sont raccourcies en conséquence.

•

Utiliser des patins en caoutchouc dans une plage allant de -25 à 55 °C en raison des propriétés du caoutchouc.
Utiliser le road liner dans une plage de température comprise entre -25 et 65 °C.

•

Veillez à ne pas endommager le road liner et les patins en caoutchouc avec le godet pendant les opérations.

•

Maintenez la tension des patins de caoutchouc convenable pour éviter que ceux-ci ne se détachent des
galets.
Lorsque la tension des patins en caoutchouc est relâchée dans les conditions suivantes, les patins en
caoutchouc peuvent s’affaisser et se détacher.
Même si la tension des patins en caoutchouc est correcte, les patins en caoutchouc peuvent s’affaisser
dans de telles conditions. Il faut donc être extrêmement prudent lors de la conduite de l’engin.
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1.

MANIPULATION DES PATINS EN CAOUTCHOUC ET DES ROAD LINERS

Ne braquez pas la machine sur des pierres ou roches
fragmentées, où il existe des différences (approximativement 20 cm ou plus).
Lorsque vous roulez sur un dénivelé, conduisez perpendiculairement à celui-ci.

2.

Lorsque vous vous déplacez en côte en marche arrière, ne braquez pas sur la ligne entre le niveau du sol
et la pente.
S'il est obligatoire de braquer pendant que vous roulez en montée, braquez lentement.

3.

Ne vous déplacez pas avec une chenille levée sur une
pente ou sur une surface au sol convexe (avec la machine inclinée approximativement de 10 ° ou plus) et
l'autre chenille au niveau du sol.
Déplacez-vous avec les deux chenilles au même niveau pour protéger le road liner et les patins en caoutchouc.

4.

Éviter de conduire dans la position indiquée sur la figure.

Mécanisme provoquant le détachement des patins de caoutchouc
Les patins de caoutchouc se détachent dans les cas suivants.
•

En conduisant l’engin en marche arrière sur un dénivelé.
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1.

Un jeu (a) apparaît entre les rouleaux de chenilles (1)
et les patins en caoutchouc (2).
Les patins en caoutchouc (2) peuvent se détacher
même dans cette condition.

2.

Quand la machine roule en marche arrière, un jeu (b)
apparaît entre les galets de chenilles (1), le baladeur
(3), et les patins de caoutchouc (2).
Les patins en caoutchouc (2) peuvent se détacher
même dans cette condition.

•

Quand la machine braque pendant que les patins de
caoutchouc ne se déplacent pas latéralement à cause d'un
matériel à surmonter ou d'autre chose.

•

Quand le baladeur ou les galets de chenilles dévient du
cœur métallique à cause d'un mauvais alignement des patins en caoutchouc.
(A) : Côté cadre
(B) : Côté patin en caoutchouc

•

Quand la machine roule en marche arrière dans la condition indiquée sur la figure.
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•

MANIPULATION DES PATINS EN CAOUTCHOUC ET DES ROAD LINERS

Lorsque l’engin tourne avec un rouleau de chenille dans la
condition indiquée sur la figure.
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TRANSPORT
PRECAUTIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DE L'ENGIN
SELECTIONNEZ LA METHODE DE TRANSPORT
Lors du transport de la machine, sélectionner la méthode de transport en fonction du poids et des dimensions
indiquées dans « SPÉCIFICATIONS ».
Notez que le poids et les dimensions fournies dans les « SPÉCIFICATIONS » peuvent varier en fonction du
type de patin ou de bras, ou d'autres raccords.
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CHARGEMENT ET DECHARGEMENT SUR UNE REMORQUE
PRECAUTIONS CONCERNANT LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT SUR
UNE REMORQUE
Précautions pour les opérations de chargement et de déchargement
k

AVERTISSEMENT

Respectez toujours les instructions ci-dessous lorsque
vous chargez ou déchargez l’engin sur une remorque.
•

Quand on charge ou décharge la machine, stationner
la machine sur une surface solide et en plan.Maintenir
une distance de sécurité du bord de la route.

•

Maintenir une distance de sécurité de l'accotement

•

Vérifier si l’afficheur de la vitesse de déplacement indique Lo et effectuer le chargement ou le déchargement
de l’engin à basse vitesse.

•

Placez toujours le sélecteur de vitesse de translation
en basse vitesse (Lo), faites tourner le moteur au ralenti et déplacez l’engin lentement lors du chargement
ou du déchargement.

•

Laissez toujours chauffer l’engin suffisamment et veillez à ce que le régime du moteur soit stable avant toute opération de chargement ou de déchargement.

•

Ne rectifiez jamais la direction une fois engagé sur les
rampes. L'engin risque de se retourner.
Si nécessaire, descendez des rampes ou retournez sur
la remorque, puis corrigez la trajectoire.

•

Sur les rampes, actionner uniquement le levier de déplacement. N'utilisez aucun autre levier.

•

Il est dangereux d'utiliser l'outil de travail pour les
opérations de chargement et de déchargement.
Utilisez toujours des rampes.

•

Le centre de gravité de l'engin changera soudainement à la limite entre les rampes et la remorque et l'engin risque de perdre l'équilibre.
Par conséquent, franchir lentement ce point.

•

S'il est nécessaire de pivoter l'équipement de travail
sur la plate-forme de la remorque, la base est instable,
soyez donc extrêmement attentif à ce que la machine
ne bascule.
Si l’outil de travail est installé sur l’engin, rétractez-le
et agissez doucement pour éviter de déséquilibrer
l’engin.

•

Placez un signaleur pour vous guider et éviter que
l’engin ne se retrouve hors des rampes, garantissant
ainsi la sécurité de l’opération.

•

Sur les engins équipés d’une cabine, la porte doit être
verrouillée aussi bien en position ouverte qu’en position fermée.
Éviter d'ouvrir et de fermer la porte en pente, en vue
du risque de brusque changement de l'effort exercé.
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Précautions pour les rampes et la plate-forme
k

AVERTISSEMENT

Toujours observer ce qui suit au sujet des rampes et de la
plate-forme de la remorque.
•

Utiliser des rampes avec une largeur, une longueur,
une épaisseur et une résistance suffisantes et les installer avec une inclinaison de 15 ° ou moins.
En cas d’utilisation de terre empilée pour la plate-forme, la tasser pour éviter l’effondrement du parement
de la pente.

•

Eliminer toute trace de boue et de saleté des chenilles
pour éviter que la machine glisse quand elle setrouve
sur les rampes.
En présence d’eau, neige, graisse, huile ou glace sur
les chenilles de l’engin ou sur la surface de la rampe,
l’engin risque de glisser.

PROCEDURE DE CHARGEMENT DE L'ENGIN
1.

Stationner une remorque sur une surface plane et solide.
Maintenir une distance de sécurité de l'accotement

2.

Enclenchez fermement les freins de la remorque et placez
des blocs (1) sous les roues pour la maintenir en position.

3.

Placez les rampes gauche et droite (2) parallèlement l’une
à l’autre et également espacées à gauche et à droite du
centre (3) de la remorque. L’angle d’installation (A) doit
être de 15 ° ou moins.
Si les rampes fléchissent excessivement sous le poids de
l’engin, placez des cales sous les rampes pour les empêcher de fléchir.

4.

Mettez la molette de contrôle du carburant sur la position
(a) de ralenti bas (MIN).

5.

Vérifier si l’afficheur de la vitesse de déplacement indique Lo.
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Si Hi est affiché, appuyer sur le sélecteur de vitesse de déplacement pour commuter la vitesse de déplacement à Lo.

6.

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

7.

Actionner le levier de commande de l’équipement de travail pour faire pivoter la structure supérieure afin que
l’équipement de travail se trouve du côté du barbotin.
À ce stade, réglez le cadre de chenille et la structure supérieure en parallèle.

8.

Avant de monter sur les rampes, veillez à ce que l'engin
soit positionné en ligne droite par rapport aux rampes et à
ce que le centre de l'engin corresponde à celui de la remorque.

9.

Tirer les leviers de déplacement vers l’arrière et conduire
l’engin lentement vers les rampes.
Baissez l'outil de travail le plus possible sans provoquer d'interférence.
Sur les rampes, ne pas utiliser d’autre levier que le levier de déplacement.

10. Lorsque l’engin monte sur la plate-forme de la remorque,
arrêter l’engin et faire pivoter lentement la structure supérieure de 180 °.
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11. Arrêtez la machine dans la position spécifiée sur la remorque.

METHODE D'ARRIMAGE DE L'ENGIN
NOTE
•

Pour éviter d’endommager le vérin de godet pendant le transport, placer une cale en bois sous l’extrémité d’articulation du godet afin d’empêcher que le vérin de godet touche le sol.

•

Ne pas utiliser le trou de fixation à l’arrière du train de chenilles pour remorquer ou soulever l’engin.

Après le chargement de l'engin sur une remorque, attachez-le comme suit.
1. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1)

Pousser le levier de commande de la lame vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.

2)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour étendre le vérin de godet et le vérin de
bras jusqu’à leur fin de course, puis abaisser doucement la flèche.
Placez un bloc de bois sous l’extrémité du vérin du
godet pour l'empêcher de toucher le sol.

3)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

4)

Arrêtez le moteur et retirez la clé de contact.

2.

Fermez toutes les portes, les fenêtres et les capots.

3.

Verrouiller toutes les portes et tous les couvercles qui ont
un verrou.

4.

Fixer une extrémité de chaque chaîne ou câble métallique de résistance appropriée aux trous de fixation
sur le train de chenilles.
X: 50-100 mm
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(Maintenir les chaînes hors du train de chenilles.)

RKA64070

PROCEDURE DE DECHARGEMENT DE L'ENGIN
1.

Stationner une remorque sur une surface plane et solide.
Maintenir une distance de sécurité de l'accotement

2.

Actionner le frein de la remorque en toute sécurité.

3.

Placer les cales (1) sur les pneus pour fixer la remorque.

4.

Placez les rampes gauche et droite (2) parallèlement l’une
à l’autre et également espacées à gauche et à droite du
centre (3) de la remorque. L’angle d’installation (A) doit
être de 15 ° ou moins.
Si les rampes fléchissent excessivement sous le poids de
l’engin, placez des cales sous les rampes pour les empêcher de fléchir.

5.

Déposez les chaînes ou les câbles qui maintiennent l'engin.

6.

Démarrez le moteur.
Réchauffer entièrement le moteur par temps froid.

7.

Vérifier si l’afficheur de la vitesse de déplacement indique Lo.
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Si Hi est affiché, appuyer sur le sélecteur de vitesse de déplacement pour commuter la vitesse de déplacement à Lo.

8.

Mettez la molette de contrôle du carburant sur la position
(a) de ralenti bas (MIN).

9.

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

10. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Tirer le levier de commande de la lame vers l’arrière
pour soulever la lame.
2) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour soulever l’équipement de travail.

11. Tirer les leviers de déplacement vers l’avant et conduire
l’engin lentement vers les rampes.
Baissez l'outil de travail le plus possible sans provoquer
d'interférence.
Sur les rampes, ne pas utiliser d’autre levier que le levier
de déplacement.
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MÉTHODE DE LEVAGE DE L'ENGIN
k

AVERTISSEMENT

•

La personne conduisant la grue pour effectuer des opérations de levage doit être un grutier qualifié.

•

Ne pas lever l'engin si une personne se trouve à l'intérieur.

•

Utilisez toujours un câble métallique suffisamment résistant par rapport au poids de l'engin.

•

Lors du levage, conservez l'engin à l'horizontale.

•

Lorsque vous procédez au levage, mettez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE
pour empêcher l’engin de bouger brusquement.

•

Ne pénétrez jamais dans la zone située en dessous ou autour de l'engin levé.

N’essayez jamais de soulever l’engin dans une autre position que celle indiquée dans la procédure cidessous, ni en utilisant d'autres équipements de levage.
L'engin risque de perdre son équilibre.
k

ATTENTION

•

Ne soulevez pas ’engin en utilisant des crochets de levage (4 endroits) sur le dessus de la cabine. Dans le
cas contraire, la cabine sera endommagée. Il ne faut
donc jamais utiliser ces crochets.

•

Ne pas soulever l’engin en utilisant les trous prévus
pour la fixation du train de chenilles lors du transport.
Dans le cas contraire, le train de chenilles sera endommagé. Il ne faut donc jamais utiliser ces trous.

NOTE
Cette méthode de levage s'applique aux engins ayant des
spécifications standard.
La méthode de levage varie en fonction des accessoires et
des options installés.
Pour plus de détails sur la procédure relative aux engins
n'ayant pas les caractéristiques standard, veuillez consulter votre concessionnaire Komatsu.
Pour le poids, voir « SPÉCIFICATIONS ».
Lorsque vous soulevez l'engin, procédez sur un sol plat de la manière suivante.
1. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1)

Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti.

RKA64050
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2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Actionnez le levier de commande de l’équipement de
travail pour faire pivoter la structure supérieure afin
que l’équipement de travail se trouve du côté du barbotin (A).
À ce stade, réglez le cadre de chenille et la structure
supérieure en parallèle.

4)
5)

Tirer le levier de commande de la lame vers soi pour
relever complètement la lame.

RKA63210

Si la flèche est tournée à droite ou à gauche, actionner la pédale de commande de rotation de la flèche pour la faire pivoter de sorte qu’elle soit parallèle
au train de roulement.
Après avoir actionné la pédale de commande de rotation de la flèche, mettre le couvercle de verrouillage de la rotation en position de VERROUILLAGE.

2.

6)

Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail pour étendre le vérin de godet, le vérin
de bras et le vérin de flèche jusqu’à leur fin de course.

7)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

8)

Arrêtez le moteur.

Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve autour du siège de
l'opérateur, puis sortez de l'engin.
Lorsque l’engin est équipé d’une cabine, bien fermer la
porte de cabine et la vitre avant, etc.

3.

Installer les manilles dans les trous de levage (2 endroits)
aux deux extrémités de la lame, puis fixer les câbles métalliques.
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Installer la manille dans le trou de levage (1 endroit) sur le
support de la flèche, puis fixer le câble métallique.
NOTE
•

Veiller à utiliser les 3 trous de levage.
Ne pas élinguer l’engin lorsque la flèche ou la
structure supérieure sont tournées.

•

Faire attention aux tuyaux et éviter d’y rester accrochés.

5.

Réglez l'angle de soulèvement (a) du câble à environ 30 à
40 °, puis soulevez lentement l'engin.

6.

Lorsque l'engin quitte le sol, vérifiez l'état du crochet et la
position de levage, puis levez lentement.
NOTE
Veiller à éviter le contact du câble métallique avec toit
ou cabine.
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UTILISATION PAR TEMPS FROID
INFORMATIONS SUR L'UTILISATION PAR TEMPS FROID
Lorsque la température baisse, la mise en marche du moteur peut se révéler difficile et le liquide de refroidissement risque de geler. Prenez les précautions suivantes.

CARBURANT ET LUBRIFIANTS
Utilisez des carburants et des huiles de faible viscosité pour tous les composants.
Pour la densité spécifiée, voir « METHODE D'UTILISATION DU CARBURANT, DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET DES LUBRIFIANTS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE ».

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
k

AVERTISSEMENT

•

Le liquide de refroidissement est toxique. Veillez à éviter tout contact avec vos yeux et votre peau.
Si l'antigel pénètre dans les yeux ou sur la peau, lavez à grande eau et consultez immédiatement un
médecin.

•

Lorsque vous manipulez un liquide de refroidissement contenant du liquide de refroidissement vidangé lors du remplacement du liquide ou d’une réparation du radiateur, consultez votre concessionnaire Komatsu ou demandez à une entreprise spécialisée de procéder à l'opération.
Le liquide de refroidissement est toxique, ne le verser en aucun cas dans les fosses de drainage ou
sur le sol.

NOTE
Komatsu recommande l’utilisation de liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC).
Le liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) est déjà dilué avec de l’eau distillée; par conséquent, il n'est pas inflammable.
Pour plus de détails au la densité du liquide de refroidissement moteur sans amine (AF-NAC), voir « CARBURANT, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET LUBRIFIANTS A UTILISER EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE ».

BATTERIE

k

AVERTISSEMENT

•

La batterie génère un gaz inflammable. N'approchez jamais une flamme nue à proximité du carburant.

•

L'acide de remplissage de la batterie est dangereux. Si vous en recevez dans les yeux ou sur la
peau, lavez immédiatement la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.

•

L'acide de remplissage de la batterie dissout la peinture. Si vous en renversez sur la carrosserie,
lavez-la immédiatement à l'eau.

•

Si l'acide de remplissage de la batterie est gelé, ne chargez pas la batterie ou ne démarrez pas le
moteur au moyen d’une autre source de courant. La batterie risque d'exploser.

•

L'acide de remplissage de la batterie est toxique. Veillez à ne pas laisser écouler le liquide dans les
égouts et à ne pas en renverser sur le sol.

Lorsque la température ambiante chute, la capacité de la batterie chute également. Maintenez le taux de charge de la batterie le plus près possible de 100%. Isolez la batterie par temps froid pour garantir un démarrage
facile de l'engin le lendemain matin.
REMARQUES
Mesurez la densité de l'acide de remplissage et calculez le taux de charge à partir du tableau de conversion
suivant.
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Température de
l'acide de remplissage

UTILISATION PAR TEMPS FROID

20 °C

0 °C

-10 °C

-20 °C

100

1,28

1,29

1,30

1,31

90

1,26

1,27

1,28

1,29

80

1,24

1,25

1,26

1,27

75

1,23

1,24

1,25

1,26

Taux de charge (%)

•

Lorsque la température ambiante chute, la capacité de la batterie chute considérablement. Couvrez-la ou
déposez-la de l'engin pour la placer à un endroit chaud. Remettez-la en place avant l'utilisation.

•

Si le niveau de l'acide de remplissage est bas, ajoutez de l'eau distillée le matin avant d'entamer le travail.
N’ajoutez pas d'eau en fin de journée, car l'acide de remplissage dilué dans la batterie pourrait geler pendant la nuit.

PRÉCAUTIONS APRÈS L'ACHÈVEMENT D'UN TRAVAIL JOURNALIER
AVEC DES TEMPÉRATURES FROIDES
k

AVERTISSEMENT

Faire tourner les chenilles à vide constitue un danger, par conséquent, restez à distance des chenilles à
ce moment.
Pour éviter que la boue, l'eau ou le chariot inférieur gèlent et rendent impossible de déplacer la machine le lendemain, toujours suivre les indications suivantes.
•

Enlevez complètement la boue et l'eau du corps de l'engin. Essuyez particulièrement les tiges des vérins
hydrauliques pour éviter que le joint d'étanchéité soit endommagé par la pénétration de la boue, la saleté
ou l'eau présente à la surface.

•

Garez l'engin sur un sol dur et sec.
Si ce n’est pas possible, placez l'engin sur des planches.
Ces planches empêchent les chenilles de geler au sol et permettent à l'engin d'être déplacé le lendemain
matin.

•

Ouvrir la soupape de vidange et vidanger l'eau qui s'est formée dans le système d'alimentation afin d'éviter
qu'elle gèle.

•

Remplir le réservoir de carburant. Cela minimise la condensation de l'humidité dans le réservoir lorsque la
température diminue.

•

Après des travaux dans l’eau ou dans la boue, éliminez l’eau du train de chenilles comme décrit ci-dessous, afin d’allonger la durée de service du train.
1. Faites tourner le moteur à bas régime et faites pivoter
la structure supérieure de 90 ° pour amener l'outil de
travail sur le côté de la chenille.
2. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail pour abaisser le fond du godet au
sol.
2) Actionner lentement les leviers de commande de
l’équipement de travail pour pousser le sol avec
le fond du godet afin de soulever légèrement la
chenille.
3. Actionner le levier de déplacement et effectuer une rotation à vide de la chenille.
4.

Répéter les points 1 à 3 à droite et à gauche.
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APRES L'HIVER
Au changement de saison, lorsque la température remonte, procédez comme suit :
Remplacez le carburant et l'huile de tous les équipements par du carburant et des huiles ayant la viscosité spécifiée en vous référant à « METHODE D'UTILISATION DU CARBURANT, DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET DES LUBRIFIANTS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE ».
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PRECAUTIONS RELATIVES AU REMISAGE A LONG TERME
PREPARATION POUR LE REMISAGE A LONG TERME
NOTE
Lors du remisage de l'engin (un mois ou plus), placez-le
dans la position indiquée dans le schéma afin de protéger
les tiges de vérins.
(Cela empêche l’oxydation des tiges de vérins)

Lorsque vous remisez l'engin pour une longue période (plus d'un mois), procédez comme suit.
•

Nettoyer et laver toutes les pièces de la machine et la stocker sous abri.
Si l'engin doit être entreposé à l'extérieur, choisissez un sol plat et recouvrez l'engin d'une bâche imperméable.

•

Remplir le réservoir de carburant.
Cela empêche la condensation.

•

Graisser la machine et remplacer l'huile avant le stockage.

•

Enduire de graisse la partie exposée de la tige de piston du vérin hydraulique.

•

Mettre la clé de contact sur OFF et, après avoir vérifié si le voyant de fonctionnement du système n’est pas
allumé, mettre le coupe-batterie sur OFF et enlever la clé. Couvrir la batterie pour le stockage.

•

Bloquez tous les leviers et pédales de commande à l'aide du levier de verrouillage et du couvercle de verrouillage.

•

Boucher les prises (2 endroits) de la tuyauterie pour l’accessoire de l’engin, qui sont prêtes pour l’installation de
l’accessoire.

•

Si la machine est prête à l'installation de raccord, régler la
vanne sélecteur (1) sur la position 8a) « raccords généraux comme le concasseur ».

•

Pour prévenir la rouille, remplir le circuit de refroidissement
avec du liquide de refroidissement du moteur sans amine
(AF-NAC) pour obtenir une densité de liquide de refroidissement du moteur de 30 % ou plus
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ENTRETIEN DURANT LE REMISAGE A LONG TERME
k

AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire de procéder à un traitement antirouille lorsque l'engin est entreposé dans le dépôt,
ouvrez toutes les portes et les fenêtres afin de garantir une bonne aération des locaux et d'éviter tout
risque d'intoxication.
•

Durant le remisage, démarrez le moteur et déplacez l'engin sur une courte distance une fois par mois, afin
qu'un nouveau film d'huile se dépose sur les pièces mobiles. En même temps, chargez la batterie.

•

Avant d'actionner l'outil de travail, éliminez la graisse présente sur la tige des vérins hydrauliques.

•

Si l'engin est équipé d’un climatiseur, actionnez-le pendant 3 à 5 minutes une fois par mois pour lubrifier
chaque partie de son compresseur. A cet effet, faites toujours tourner le moteur au ralenti. En outre, vérifiez
le niveau de réfrigérant deux fois par an.

MISE EN MARCHE APRES UNE LONGUE PERIODE D'INACTIVITE
NOTE
Si l'engin a été entreposé sans traitement antirouille mensuel, consultez votre concessionnaire Komatsu avant de l'utiliser.
Effectuer les opérations suivantes lors de l’utilisation de l’engin après un stockage à long terme.
•

Enlever la graisse des tiges de piston du vérin hydraulique.

•

Ajoutez de l'huile et de la graisse à tous les points de lubrification.

•

Après un stockage à long terme, l’humidité dans l’atmosphère a été mélangée à l’huile. Vérifier donc l’huile
dans chaque pièce avant/après le démarrage du moteur.
S'il y a de l'eau dans l'huile, changez l'huile.

•

Insérer la clé dans le coupe-batterie et la mettre sur ON.

•

Si l’engin est stocké pendant une longue période avec le coupe-batterie sur OFF, les informations de l’horloge et de la radio (le cas échéant) peuvent être effacées.
Dans ce cas, les configurer à nouveau en se référant à « RÉGLAGE DE L’HEURE » et à « MANIPULATION DE LA RADIO ».

•

Lors du démarrage du moteur, effectuer soigneusement l’opération de préchauffage du moteur.
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PANNES ET ACTIONS
ACTIONS APRES UNE PANNE DE CARBURANT
Lorsque vous redémarrez après une panne de carburant, faites le plein de carburant et purgez l'air du circuit de
carburant avant le démarrage.
Vérifiez toujours le niveau de carburant pour éviter de tomber en panne de carburant.
Si le moteur s'est arrêté en raison d'une panne de carburant, tout l'air doit être purgé du circuit de carburant.

PROCEDURES DE PURGE D'AIR DU CIRCUIT DE CARBURANT
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

3.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

4.

Ouvrir le couvercle (5).
Ouvrir entièrement le capot de protection (5) et le bloquer
avec le levier de support du capot (6).

5.

Remplir le réservoir de carburant.
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6.

Mettre la poignée (8) du séparateur d’eau (7) en position
d’OUVERTURE (O).

7.

Desserrer le boulon de purge d’air (9) du séparateur
d’eau (7) de 2 à 3 tours. Lorsque le carburant sortant du
boulon de purge d’air (9) n’a plus de bulles d’air, serrer le
boulon de purge d’air (9).

8.

Placez la clé de contact en position ON (B).

9.

De 10 à 15 secondes plus tard, la remettre sur OFF (A).
L’air est automatiquement purgé par un dispositif automatique de purge d’air.

10. Fermer le couvercle (5).
11. Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F),
puis fermer le capot de refroidissement (3).
12. Fermez le capot du moteur (1).

PHENOMENES NE CONSTITUANT PAS DES PANNES
Les phénomènes suivants ne constituent pas des pannes :
•

Quand le balancier est rétracté à partir d'une position haute pour une excavation sans charge, la vitesse du balancier diminue momentanément en position verticale.

•

Quand le godet est replié à partir d'une position haute pour
une excavation sans charge, la vitesse du godet diminue
momentanément en position horizontale.

•

Le godet ou le balancier bougeront d'eux-mêmes durant
des opérations d'excavation difficiles.

•

Lors du démarrage ou de l'arrêt de la rotation, le clapet du frein émet des bruits.
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Lors de la descente à petite vitesse d'une pente abrupte, le clapet de frein du moteur de circulation émet
des bruits.

PRECAUTIONS CONCERNANT LE REMORQUAGE DE L'ENGIN
k

AVERTISSEMENT

Utilisez toujours la méthode et l’équipement de remorquage corrects. Toute erreur dans la sélection du câble ou de
la barre de remorquage ou dans la méthode de remorquage d’un engin en panne risque de provoquer des blessures
graves, voire mortelles.
•

Vérifiez toujours si le câble ou la barre de remorquage
utilisé(e) est suffisamment solide pour le poids de l'engin à remorquer.

•

N’utilisez pas un câble métallique qui présente des
brins coupés (A), une section réduite (B), ou des
noeuds (C). Le câble risque alors de se rompre durant
l'opération de remorquage.

•

Ne manipulez des câbles métalliques qu'avec des
gants en cuir.

•

Ne remorquez jamais un engin sur une pente.

•

Durant l'opération de remorquage, ne vous placez jamais entre l'engin de remorquage et l'engin remorqué.

•

Manœuvrer la machine prudemment en veillant à ne
pas soumettre le câble métallique à des efforts brusques.

•

Ne pas utiliser les trous pour remorquer des objets légers ou les trous de fixation lors du remorquage de la
machine.

NOTE
La capacité de remorquage maximale de cet engin est de 42000 N {4280 kg} .
Ne pas remorquer de charges supérieures à cette valeur.
•

Si l'engin est embourbé et ne peut se dégager par ses propres moyens ou si l’engin remorque un objet lourd, utilisez
un câble métallique comme le montre le schéma.

•

Placer des morceaux de bois entre les câbles métalliques
et la machine pour éviter d’endommager les câbles et la
machine.

•

Maintenez le câble de niveau et placez-le droit par rapport
au châssis de chenille.

•

Lorsque vous remorquez un engin, circulez à une vitesse
inférieure à 1 km/h, et uniquement sur quelques mètres
afin de mettre l’engin à un endroit approprié pour effectuer
des réparations.
Cela ne doit se faire qu’en cas d’urgence.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DIFFICILES
•

En cas d'opérations d'excavation sous eau, si les pivots de l'outil de travail se trouvent sous l'eau, graissezles à chaque fois que vous effectuez ce travail.

•

En cas de travaux durs et d'excavations profondes, graissez les broches de fixation du godet avant chaque
utilisation.
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Après le graissage, actionnez plusieurs fois la flèche, le balancier et le godet, puis graissez à nouveau.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORSQUE LA BATTERIE EST DECHARGEE
k

AVERTISSEMENT

•

Il est dangereux de charger la batterie quand elle est
installée dans la machine. Veiller à la retirer avant de
la charger.

•

Avant toute intervention sur la batterie, arrêtez le moteur, coupez le contact et mettez la clé du commutateur coupe-batterie sur OFF.

•

La batterie dégage de l'hydrogène, et il y a un risque
d'explosion. Ne fumez pas près d'une batterie et évitez
d'y produire des étincelles.

•

L’électrolyte de la batterie est constitué d’acide sulfurique dilué et il attaque les vêtements et la peau. En cas
de contact direct avec la peau ou les vêtements, rincez
immédiatement et à grande eau l'endroit atteint.
En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et appelez un médecin.

•

Portez toujours des lunettes de protection et des
gants en caoutchouc lorsque vous manipulez la batterie.

•

Lors de la dépose de la batterie, débrancher d’abord le
câble de masse (normalement la borne négative (-)).
Lors de son remontage, brancher d’abord le câble de
la borne positive (+).
Si un outil entre en contact avec la borne positive (+)
et le châssis, cela risque de provoquer des étincelles.
Soyez très prudent.

•

Des cosses mal serrées peuvent produire des étincelles susceptibles de provoquer une explosion.
Bien installer les bornes du câble.

•

Lors de la dépose et du remontage des bornes du câble, veiller à ne pas confondre la borne positive (+) et
la borne négative (-).

METHODE DE DEPOSE ET D'INSTALLATION DE LA BATTERIE
k

AVERTISSEMENT

Arrêter le moteur et mettre la clé de contact et les coupe-batteries sur OFF lors de la manipulation de la
batterie.
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METHODE DE DEPOSE DE LA BATTERIE
1.

Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et il sera bloqué par le levier de support du capot (2).

2.

Déposer le couvercle en caoutchouc de la batterie.

3.

Retirer d'abord le câble du côté de la borne négative (-)
(côté masse).

4.

Débrancher le câble de connexion de la borne positive (+).

5.

Déposer l’écrou de montage (3) et le matériel de montage
de la batterie (4).

6.

Retirer la batterie de l’engin.

MÉTHODE D'INSTALLATION DE LA BATTERIE
k

ATTENTION

•

Lors de l’installation de la batterie, connecter le câble de masse en dernier.

•

Lors du remplacement de la batterie, la fixer avec les pièces de fixation de la batterie.

•

Pour éviter tout incendie, installer le couvercle en caoutchouc au-dessus de la batterie de façon à
ce qu’il enveloppe la batterie et qu’il ne soit pas retourné.
Remplacer le couvercle en caoutchouc immédiatement s’il est endommagé.

•

Si du chlorure s’accumule sur la surface supérieure de la batterie et autour des bornes, les nettoyer
avec environ 40 °C d’eau chaude et les sécher soigneusement, puis connecter le câble de batterie à
celles-ci.

NOTE
Après avoir fixé l'accumulateur, s'assurer qu'il ne bouge pas.
Si elle bouge, la fixer de nouveau.
1. Placez la batterie dans la position spécifiée.
Si du chlorure s’accumule sur la surface supérieure de la
batterie et autour des bornes, les nettoyer avec environ
40 °C d’eau chaude et les sécher soigneusement.
2.

Fixer solidement la batterie avec l’écrou de montage (3) et
le matériel de montage de la batterie (4).
Couple de serrage : 3,2 et 5,2 Nm {0,33 et 0,53 kgm}

3.

Brancher le câble de connexion sur la borne positive (+).
Connecter la borne positive (+) en premier.

4.

Brancher le câble sur la borne négative (-) (côté masse).

5.

Couvrir la surface supérieure de la batterie avec le couvercle en caoutchouc.
Installer le couvercle en caoutchouc de façon à ce qu’il ne soit pas retourné.
Si le couvercle est endommagé, le remplacer immédiatement.
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Fermer le couvercle (1).

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE LA CHARGE DE LA BATTERIE
k

AVERTISSEMENT

Lorsque vous chargez la batterie, si vous ne la manipulez
pas correctement, elle risque d'exploser. Suivez toujours
le manuel d'instruction accompagnant le chargeur de batterie, et procédez comme suit.
•

Réglez le voltage sur le chargeur à la même valeur que
le voltage de la batterie à charger. Si la tension correcte n'est pas sélectionnée, le chargeur risque de surchauffer et de provoquer une explosion.

•

Connectez la cosse positive (+) du chargeur à la borne
positive (+) de la batterie, puis connectez la cosse négative (-) du chargeur à la borne négative (-) de la batterie. Veillez à ce que les cosses soient serrées correctement.

•

Réglez le courant de charge à 1/10 ou moins de la valeur de la capacité nominale de la batterie. Lorsque
vous procédez à une charge rapide, réglez le courant
de charge à une valeur inférieure à la capacité nominale de la batterie.
Si le courant de charge est excessif, il peut provoquer
une fuite ou l’évaporation de l'acide de remplissage, et
la batterie risque de prendre feu et d’exploser.

•

Si l’électrolyte de la batterie est gelé, ne chargez pas
la batterie ou ne lancez pas le moteur au moyen d’une
autre source de courant. Cela risquerait d'enflammer
l'acide de remplissage de la batterie et de provoquer
son explosion.

•

N’utilisez pas ou ne chargez pas la batterie lorsque le
niveau de l'acide de remplissage est inférieur au repère inférieur. Cela pourrait provoquer une explosion.
Contrôlez périodiquement le niveau de l'acide de remplissage de batterie et ajoutez de l’eau purifiée (disponible dans le commerce) afin d’amener le niveau de
l'acide au niveau du repère supérieur.
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DÉMARRAGE DU MOTEUR AVEC DES CÂBLES DE DÉMARRAGE
k

AVERTISSEMENT

•

Ne jamais mettre en contact la borne positive (+) avec
la borne négative (-) lors de la connexion des câbles.

•

Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants
en caoutchouc lorsque vous démarrez le moteur avec
des câbles de démarrage.

•

Ne pas mettre l’engin normal en contact avec l’engin
en panne.
Une étincelle peut se produire près de la batterie qui
dégage de l’hydrogène gazeux et entraîner une explosion.

•

Brancher les câbles de démarrage correctement.
Une étincelle est produite sur le dernier branchement
(au châssis de la structure supérieure), brancher le câble en un point aussi que possible de la batterie.
(Néanmoins, ne pas brancher à l'équipement de travail
étant donné que le courant y passe difficilement.)

•

Ne pas mettre les clips en contact avec d’autres clips
ou avec l’engin lors de la déconnexion du câble de démarrage.

NOTE
•

La taille des câbles d'appoint et de leurs pinces doit correspondre aux dimensions de la batterie.

•

La batterie de l’engin normal doit avoir la même capacité que la batterie de l’engin en panne.

•

Contrôlez le bon état des câbles et de leurs pinces.

•

Connecter fermement les câbles et les clips.

•

Assurez-vous que le levier de verrouillage est en position de VERROUILLAGE.

•

Les leviers de commande doivent être en position NEUTRE.

•

Pour prévenir tout dommage des dispositifs électriques de la machine en panne, tourner le sectionneur de batterie de la machine en panne sur OFF, puis tourner la clé du sectionneur de batterie sur
OFF avant de brancher les câbles de démarrage.

PROCÉDURE DE CONNEXION DES CÂBLES DE DÉMARRAGE
Mettez la clé de contact et le commutateur coupe-batterie de l’engin en panne ainsi que la clé de contact de
l’engin normal en position OFF.
1. Raccordez une pince du câble de démarrage (A) à la borne positive (+) de la batterie (C) de l’engin en panne.
2. Raccordez la pince située à l'autre extrémité du câble de
démarrage (A) à la borne positive (+) de la batterie (D) de
dépannage.
3. Raccordez une pince du câble de démarrage (B) à la borne négative (-) de la batterie (D) de dépannage.
•
4.

Mettez le commutateur coupe-batterie de l’engin en
panne en position ON.

Raccordez l'autre pince du câble (B) au châssis rotatif (E)
de l'engin à dépanner.
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METHODE DE DEMARRAGE DU MOTEUR
1.

Vérifiez si les leviers de verrouillage de l’engin normal et de l’engin en panne sont en position de VERROUILLAGE.
Vérifiez également si tous les leviers de commande sont en position neutre.

2.

Assurez-vous que les pinces sont bien raccordées aux bornes de la batterie.

3.

Lancez le moteur de l'engin de dépannage et faites-le tourner à haut régime (régime max.).

4.

Tournez la clé de contact de l'engin en panne sur START et lancez le moteur.
Si le moteur ne démarre pas, attendez au moins 2 minutes avant de réessayer.

PROCÉDURE DE DÉCONNEXION DES CÂBLES DE DÉMARRAGE
Dès que le moteur tourne, déconnectez les câbles de démarrage dans l'ordre inverse de leur connexion.
1. Détachez la pince du câble (B) du châssis rotatif (E) de
l'engin dépanné.
2. Déposez la pince du câble de démarrage (B) de la borne
négative (-) de la batterie (D) de dépannage.
3. Déposez la pince du câble de démarrage (A) de la borne
positive (+) de la batterie (D) de dépannage.
4.

Déposez la pince du câble de démarrage (A) de la borne
positive (+) de la batterie (C) de l’engin en panne.

AUTRES PANNES
PHENOMENES ET ACTIONS CONCERNANT LE CIRCUIT ELECTRIQUE
•

Pour les actions correctives marquées de (*) dans la colonne solution, prenez toujours contact avec votre
concessionnaire Komatsu.

•

Dans le cas de problèmes ou de causes non repris ci-dessous, demandez l'intervention du concessionnaire
Komatsu.
Problème

Le témoin brille faiblement lorsque le
moteur tourne à plein régime.

Les feux s’éclairent par moments
quand le moteur est en marche.

Causes probables

Solution

Câbles défectueux

Vérifier et réparer les bornes desserrées et les circuits ouverts. (*)

Courroie du ventilateur desserrée.

Régler la tension de la courroie. Voir
Entretien toutes les 500 heures

Fusible grillé

Remplacer

Câbles défectueux

Vérifier et réparer les bornes desserrées et les circuits ouverts. (*)

Courroie du ventilateur desserrée.

Régler la tension de la courroie. Voir
Entretien toutes les 500 heures

Fusible grillé

Remplacer

Le témoin lumineux de la charge de
Alternateur défectueux
batterie ne s’éteint pas lorsque le moCâbles défectueux
teur tourne.

Remplacer. (*)

Bruit inhabituel provenant de l’alternateur

Remplacer. (*)
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Problème
Le démarreur ne tourne pas lorsque
le contacteur d'allumage est tourné
sur START

Causes probables

Solution

Câbles défectueux

Vérifier, réparer. (*)

Charge de la batterie insuffisante.

Chargez batterie.

Fusible grillé

Remplacer

Le commutateur coupe-batterie est
mis sur OFF.

Mettre sur ON.

Le commutateur secondaire d’arrêt
du moteur est en position « Arrêt du
moteur »

Mettre en position « NORMALE » et
fermer le couvercle.

Le levier de verrouillage est en position de DÉVERROUILLAGE.

Placez le levier de verrouillage en position BLOCAGE.

Le pignon d’attaque du démarreur
s’engage par intermittence.

Charge de la batterie insuffisante.

Chargez batterie.

Le démarreur fait tourner le moteur
lentement.

Charge de la batterie insuffisante.

Chargez batterie.

Démarreur défectueux.

Remplacer. (*)

Le démarreur se déclenche avant
que le moteur soit démarré.

Câbles défectueux

Vérifier, réparer. (*)

Charge de la batterie insuffisante.

Chargez batterie.

Le témoin de préchauffage ne s'allume pas

Câbles défectueux

Vérifier, réparer. (*)

Le témoin lumineux de pression
Voyant d’avertissement défectueux
d'huile ne s’allume pas lorsque le moInterrupteur de la pression de l'huile
teur est arrêté (clé de contact en podéfectueux
sition ON)

Remplacer. (*)
Remplacer. (*)

PHENOMENES ET ACTIONS CONCERNANT LE CHASSIS
•

Dans le cas de problèmes ou de causes non repris ci-dessous, demandez l'intervention du concessionnaire
Komatsu.
Problème

Causes probables

Solution

La vitesse de translation, de rotation,
de la flèche, du balancier, du godet
est lente

Manque d’huile hydraulique.

La pompe ne fonctionne pas correctement.

Corps étranger dans le filtre du réser- Nettoyer. Voir Entretien toutes les
voir hydraulique.
2000 heures

Augmentation anormale de la tempé- Manque d’huile hydraulique.
rature d’huile hydraulique

Remplir l'huile au niveau spécifié.
Voir Vérifications avant le démarrage

Remplir l'huile au niveau spécifié.
Voir Vérifications avant le démarrage

Courroie du ventilateur desserrée.

Régler la tension de la courroie. Voir
Entretien toutes les 500 heures

Ailettes du radiateur et du refroidisseur d’huile obstruées

Nettoyer ou remplacer. Voir Entretien
toutes les 500 heures

Les chenilles se détachent.

Chenilles desserrées.

Régler tension de la chenille. Voir Selon les besoins.

La roue motrice est excessivement
usée.

Chenilles desserrées.

Régler tension de la chenille. Voir Selon les besoins.

PHENOMENES ET ACTIONS CONCERNANT LES PIECES RELATIVES AU MOTEUR
•

S’adresser à un distributeur Komatsu pour les solutions indiquées par un (*) dans la colonne des solutions.
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En cas de problèmes ou de défauts qui ne sont pas énumérés ci-dessous, demander à un distributeur Komatsu d’effectuer les réparations nécessaires.
Problème

Causes probables

Solution

Le voyant de pression d’huile moteur
est allumé.

Manque d’huile dans le carter d’huile
moteur (aspiration d’air)

(L’avertisseur sonore retentit en même temps.)

Faire l’appoint d’huile jusqu’au niveau
spécifié en se référant à VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉMARRAGE.

Cartouche de filtre à huile colmatée

Remplacer la cartouche en se référant à ENTRETIEN TOUTES LES
500 HEURES.

Fuite d’huile due à un mauvais serra- Vérifier, réparer. (*)
ge ou à la rupture du tuyau d’huile ou
du joint de tuyau.
Erreur de l’interrupteur de pression
d’huile moteur
De la vapeur sort par le dessus du ra- Niveau du liquide de refroidissement
diateur. (soupape de pression)
bas, fuite de liquide

Remplacer l’interrupteur. (*)
Vérifier, ajouter du liquide de refroidissement, réparer en se référant à
VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉMARRAGE.

Courroie de ventilateur détendue

Ajuster la tension de la courroie de
ventilateur en se référant à ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES.

Accumulation d’impuretés ou de dépôts dans le système de refroidissement

Remplacer le liquide de refroidissement et rincer l’intérieur du système
de refroidissement en se référant à SI
NECESSAIRE.

Ailettes de radiateur obstruées ou en- Nettoyer ou réparer en se référant à
dommagées
ENTRETIEN TOUTES LES
500 HEURES.
Thermostat défectueux.

Remplacer le thermostat. (*)

Bouchon de remplissage du radiateur Serrer le bouchon ou remplacer le
desserré (dans des opérations à hau- joint.
te altitude)
La jauge de température de liquide
Niveau du liquide de refroidissement
de refroidissement du moteur se trou- bas, fuite de liquide
ve dans la plage rouge.
(Le voyant d’avertissement s’allume
et le signal sonore retentit en même
temps.)

Vérifier, ajouter du liquide de refroidissement, réparer en se référant à
VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉMARRAGE.

Courroie de ventilateur détendue

Ajuster la tension de la courroie de
ventilateur en se référant à ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES.

Accumulation d’impuretés ou de dépôts dans le système de refroidissement

Remplacer le liquide de refroidissement et rincer l’intérieur du système
de refroidissement en se référant à SI
NECESSAIRE.

Ailettes de radiateur obstruées ou en- Nettoyer ou réparer en se référant à
dommagées
ENTRETIEN TOUTES LES
500 HEURES.
Thermostat défectueux.

Remplacer le thermostat. (*)

Bouchon de remplissage du radiateur Serrer le bouchon ou remplacer le
desserré (dans des opérations à hau- joint.
te altitude)
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Problème

Causes probables

Solution

La jauge de température de liquide
de refroidissement du moteur n’entre
pas dans la plage correcte même
après que l’engin a été utilisé pendant une longue période.

Thermostat défectueux.

Remplacer le thermostat. (*)

Le démarreur tourne, mais le moteur
ne démarre pas.

Manque de carburant.

Ajouter du carburant en se référant à
VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉMARRAGE.

Présence d’air dans le circuit d’alimentation.

Purger l’air en se référant à ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES.

Présence d'eau dans le circuit d'alimentation.

Vidanger l’eau entraînée en se référant à AU BESOIN et à VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉMARRAGE.

Pompe d’injection de carburant défectueuse ou gicleur défectueux

Remplacez la pompe ou l'injecteur (*)

Le démarreur fait tourner lentement
le moteur.

Voir PIÈCES ÉLECTRIQUES, « Le
démarreur fait tourner le moteur lentement ».

Le témoin de préchauffage ne s'allume pas

Voir PIÈCES ÉLECTRIQUES, « Le
voyant de préchauffage ne s’allume
pas ».

Mauvaise compression

Régler le jeu aux soupapes. (*)

(Jeu aux soupapes incorrect)
Le gaz d'échappement est blanc ou
bleuâtre

Trop d’huile dans le carter.

Faire l’appoint d’huile jusqu’au niveau
spécifié en se référant à VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉMARRAGE.

Carburant non indiqué.

Remplacer par le carburant spécifié.

Filtre à air obstrué.

Nettoyer ou remplacer en se référant
à AU BESOIN.

Buse défectueuse.

Remplacer le gicleur. (*)

Mauvaise compression

Régler le jeu aux soupapes. (*)

La combustion émet un bruit de respiration de temps en temps.

Buse défectueuse.

Remplacer le gicleur. (*)

Un bruit anormal est généré.

Carburant ayant un degré de cétane
bas.

Remplacer par le carburant spécifié.

Surchauffe.

Voir la section précédente sur « La
jauge de température de liquide d refroidissement du moteur se trouve
dans la plage rouge ».

Jeu de soupapes excessif.

Régler le jeu aux soupapes. (*)

Les gaz d’échappement deviennent
noirs de temps en temps.

(bruit mécanique ou de combustion)
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SI LE TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTROLE AFFICHE UN AVERTISSEMENT
Lorsque l’affichage du niveau d’action (1) ou le voyant d’avertissement (2) est affiché sur le moniteur de l’engin, appuyer sur
le bouton de fonction « F3 » pour afficher l’écran « Anomalie
actuelle » et vérifier les détails et y remédier.
Effectuer les actions indiquées dans le message affiché sur le
moniteur de l’engin, et vérifier le code de la défaillance, puis
demander à un distributeur Komatsu d’effectuer la réparation,
si besoin.

Lorsque « DXA8KA » ou « DXA8KB » s’affiche à l'écran « Anomalie actuelle », vous pouvez autoriser l'utilisation temporaire
de l'engin en mettant le commutateur d’entraînement d'urgence
de la pompe en position supérieure (urgence).
Pour plus de détails sur le commutateur d’entraînement secondaire de la pompe, voir « COMMUTATEUR D’ENTRAÎNEMENT SECONDAIRE DE LA POMPE ».
Demandez immédiatement à votre concessionnaire Komatsu
de procéder à l'inspection et à la réparation.

Numéro de téléphone du point de contact en cas de panne
Lorsqu’un écran d'erreur s'affiche, appuyez sur le bouton
« F3 » pour afficher « Anomalie actuelle » et le numéro de téléphone (3) du point de contact est affiché dans la colonne message au bas de l'écran.
REMARQUES
Si aucun numéro de téléphone de point de contact n'a été enregistré, aucun numéro ne s’affiche.
Demandez à votre concessionnaire Komatsu d'enregistrer le
numéro de téléphone si nécessaire.
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PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX ENTRETIENS
N’effectuez pas des inspections et des travaux d’entretien non repris dans le présent manuel.

VERIFIEZ L'AFFICHAGE DU COMPTEUR HORAIRE
Vérifiez l'affichage du compteur horaire chaque jour afin de savoir si le moment est venu de procéder à l'entretien d'un élément quelconque.

PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE KOMATSU
Komatsu recommande l’utilisation de pièces de rechange d’origine Komatsu spécifiées dans le catalogue comme pièces de rechange.

LUBRIFIANTS D'ORIGINE KOMATSU
Pour la lubrification de l'engin, Komatsu recommande l’utilisation des lubrifiants d'origine Komatsu. En outre, utilisez une huile ayant la viscosité spécifiée en fonction de la température ambiante.

UTILISEZ TOUJOURS DU LIQUIDE LAVE-GLACE PROPRE
Utilisez un liquide lave-glace automobile et veillez à ne pas le souiller.

LUBRIFIANTS FRAIS ET PROPRES
Utilisez des huiles et des graisses propres. Veillez également à la propreté des récipients. Protégez les huiles et
graisses contre toute contamination par des matières étrangères.

VERIFIEZ L'HUILE VIDANGEE ET LE FILTRE USAGE
Lorsque vous remplacez les filtres après avoir changé l'huile, vérifiez si les filtres et l'ancienne huile ne contiennent pas des particules métalliques ou des corps étrangers. Si vous décelez une grande quantité de particules
métalliques ou de corps étrangers, parlez-en toujours à la personne responsable et procédez à l'action adéquate.

PRECAUTIONS POUR FAIRE LE PLEIN D'HUILE OU DE CARBURANT
Si l'engin est muni d’une crépine, ne la retirez pas pour faire le plein d’huile ou de carburant.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE SOUDAGE
•

Lorsque vous effectuez des travaux de soudage, mettez la clé de contact en position OFF et vérifiez si le
témoin de fonctionnement du système n'est pas allumé. Placez le commutateur coupe-batterie en position
OFF et retirez la clé.

•

N'appliquez pas une tension supérieure à 200 V en continu.

•

Connectez le câble de masse à moins de 1 m de l'endroit à souder. Si le câble de masse est connecté à
proximité d'instruments, de connecteurs etc., ces instruments risquent de ne pas fonctionner correctement.

•

Evitez que des joints, des roulements ou des bagues ne se trouvent entre la zone à souder et le point de
masse.
Les joints, etc. risquent d’endommager les pièces situées à proximité en s'enflammant en raison d'étincelles.

•

N’utilisez pas la zone adjacente aux pivots de l'outil de travail ou les vérins hydrauliques pour la mise à la
masse.
Les étincelles générées risquent d’endommager la surface traitée.

NE LAISSEZ TOMBER AUCUN OBJET DANS L'ENGIN
•

Lorsque vous ouvrez les hublots de contrôle ou le bouchon de remplissage du réservoir d’huile pour une
inspection, prenez soin de ne pas laisser tomber des écrous, des boulons ou des outils dans l'engin.
Si ces pièces tombent dans l'engin, elles risquent d'entraîner des dommages et/ou un mauvais fonctionnement de l'engin, ainsi qu'une panne. Si un objet tombe dans l'engin, veillez à l'enlever.

•

Ne placez pas d'objets inutiles dans vos poches. N’emportez que les objets qui sont nécessaires pour l'inspection.
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CHANTIERS POUSSIÉREUX
En cas de travaux dans des sites poussiéreux, observer ce qui suit.
•

Vérifiez l'indicateur d'obstruction régulièrement pour voir si le filtre à air n'est pas sale ou obstrué.

•

Nettoyez souvent le nid d'abeilles du radiateur afin d’éviter son obstruction.

•

Nettoyez et remplacez fréquemment le filtre à carburant.

•

Nettoyez les composants électriques, en particulier le démarreur et l'alternateur, afin d’éviter l’accumulation
de poussières.

•

Lorsque vous vérifiez et remplacez l’huile ou les filtres, déplacez l’engin dans un endroit non poussiéreux et
veillez à empêcher toute pénétration de poussière dans le système.

EVITEZ LES MELANGES D'HUILES
Ne mélangez jamais des huiles de marques ou de types différents. S'il faut ajouter une huile de marque ou type
différent, vidangez l'huile et remplacez-la entièrement par le nouveau type ou la nouvelle marque d'huile.

VERROUILLAGE DES PANNEAUX D'INSPECTION
Verrouillez correctement les panneaux d'inspection avec la barre de verrouillage, etc. En cas d'inspection ou
d'entretien avec les panneaux d'inspection non verrouillés en position, ces panneaux risquent de se fermer
brusquement à cause du vent et de provoquer des blessures.

PRÉCAUTIONS POUR LA ROTATION DE LA FLÈCHE
Lorsque le capot de protection du côté droit de l’engin est ouvert pour l’inspection et l’entretien, faire pivoter la
flèche à droite quand le capot de protection est à moitié ouvert.
Si le capot de protection est complètement ouvert, il peut interférer avec la flèche et être endommagé.

PRÉCAUTIONS POUR L’OUVERTURE ET LA FERMETURE DU CAPOT DE
REFROIDISSEMENT
Si le capot de refroidissement du côté droit de l’engin est complètement ouvert avec la lame soulevée, il peut
interférer avec la lame et être endommagé.
Lorsque le capot de refroidissement est ouvert pour l’essai ou l’entretien, etc., abaisser la lame au sol ou placer
la lame sur le côté opposé du capot de refroidissement.

PURGEZ L’AIR DU CIRCUIT HYDRAULIQUE
Lorsque l'équipement hydraulique est réparé ou remplacé, ou lorsque la canalisation hydraulique est débranchée, l'air doit être purgé du circuit.

PRECAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES
•

Lorsque vous déposez des pièces dans des endroits où il y a des joints toriques ou des joints d'étanchéité,
nettoyez la surface de montage et remplacez les pièces par des nouvelles.
Ce faisant, veillez à ne pas oublier d'assembler les joints toriques et les joints d'étanchéité.

•

Lorsque vous installez les tuyaux, ne les tordez pas et ne les courbez pas excessivement.
Cela risque de réduire considérablement leur durée de vie et de les endommager.

VERIFICATIONS APRES L'INSPECTION ET L'ENTRETIEN
Si vous oubliez de procéder à l’inspection et à l’entretien, des problèmes inattendus peuvent se produire, ce qui
risque d'entraîner des blessures graves. Respectez toujours les précautions suivantes.

Vérifications après utilisation (moteur arrêté)
•

Aucun point d'inspection et d'entretien n'a-t-il été oublié ?

•

Est-ce que tous les points d’inspection et d’entretien ont été effectués correctement ?

•

Est-ce que des outils ou des pièces sont tombés dans l'engin ? Il y a danger si des pièces tombent dans
l'engin et se coincent dans la tringlerie des leviers.
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Y a-t-il une fuite de liquide de refroidissement ou d'huile ? Tous les écrous et boulons ont-ils été serrés ?

Vérifications lorsque le moteur tourne
•

Pour les détails des vérifications lorsque le moteur tourne, voir « DEUX OUVRIERS POUR L'ENTRETIEN
LORSQUE LE MOTEUR TOURNE »; il faut également prêter une attention particulière à la sécurité.

•

Augmentez le régime du moteur pour vérifier s'il n'y a pas de fuites de carburant ni d'huile.

•

Contrôler que la zone inspectée ou révisée fonctionne normalement.

FIXER LE PLANCHER SOLIDEMENT
Après avoir ouvert ou fermé le plancher pour l’inspection et l’entretien, le fixer solidement avec le boulon de verrouillage du basculement du plancher. S’il n’est pas solidement fixé, cela peut provoquer des blessures graves
ou la mort.

CARBURANT ET LUBRIFIANTS A UTILISER EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE
Il est nécessaire de choisir le carburant ou les lubrifiants en fonction de la température.
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•

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine Komatsu, de même que la graisse ou l'huile.

•

Lorsque vous changez l'huile ou que vous en ajoutez, ne mélangez pas différents types d'huile. En cas de
changement du type d’huile, vidanger la capacité spécifiée d’huile usagée (toute l’huile) et remplir complètement avec de l’huile neuve. Remplacez toujours le filtre en même temps. (Il n'y a aucun problème si une
petite quantité d'huile restant dans les canalisations est mélangée à de la nouvelle huile.)

•

Sauf spécification contraire, lorsque l'engin sort de l'usine, il est rempli d'huile et de liquide de refroidissement mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Elément

Type

Carter moteur

Huile moteur EO15W40 (pièces d'origine Komatsu)

Boîte de transmission finale

Huile de transmission TO30 (pièces d'origine Komatsu)

Circuit d'huile hydraulique
(À appliquer également pour le car- Huile hydraulique HO46-HE (pièces d'origine Komatsu)
ter du mécanisme de rotation.)
Radiateur

Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AFNAC) (d’origine Komatsu) (densité 30 ou %plus).

MANIPULATION DE L'HUILE, DU CARBURANT, DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET ANALYSE DE L'HUILE
HUILE
•

L'huile utilisée dans le moteur et pour l'équipement hydraulique subit des contraintes très sévères (températures et pressions élevées), de sorte qu'elle se dégrade à l'usage.
Utilisez toujours l'huile recommandée dans le Manuel d'utilisation et d'entretien en fonction de la qualité requise et des températures ambiantes minimale et maximale.
Même lorsque l'huile n'est pas souillée, remplacez-la toujours aux intervalles précisés.

•

L'huile est à l'engin ce que le sang est au corps humain. Traitez-la toujours avec soin afin d’éviter qu'elle ne
soit contaminée par des corps étrangers (eau, particules métalliques, poussières, etc.).
La majorité des problèmes sont dus à la présence de telles impuretés.
Veillez particulièrement à éviter tout risque de pénétration d'impuretés dans l'huile lors du stockage ou de
l'appoint d’huile.

•

Ne mélangez jamais des huiles de viscosité ou de marque différente.

•

Ajoutez toujours la quantité d'huile précisée.
Trop ou trop peu d'huile peut occasionner des problèmes.

•

Si l'huile circulant dans l’outil de travail est trouble, la cause en est probablement une entrée d'eau ou d'air
dans le circuit hydraulique. Si c’est le cas, consultez votre concessionnaire Komatsu.

•

Lors d'un remplacement d'huile, remplacez également les filtres correspondants.

•

Nous vous recommandons une analyse périodique de l'huile afin de vérifier l'état de l'engin. Pour bénéficier
de ce service, adressez-vous à votre concessionnaire Komatsu.

•

Si vous utilisez de l'huile disponible dans le commerce, vous devrez peut-être réduire l'intervalle de remplacement. Nous vous recommandons d'effectuer l'analyse d'huile Komatsu pour procéder à un contrôle détaillé des caractéristiques de l'huile.

CARBURANT
•

Afin d’empêcher l'humidité de l'air de se déposer et de se condenser dans le réservoir de carburant, remplissez toujours ce dernier complètement en fin de journée.

•

La pompe à carburant est un instrument de précision; si le carburant contient de l'eau ou des particules
étrangères, la pompe ne fonctionnera pas correctement.

•

Veillez à ne pas contaminer le carburant lors de son entreposage ou en faisant le plein.
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Utilisez toujours le carburant spécifié en fonction de la température dans le manuel d’utilisation et d’entretien.
•

Si vous utilisez le carburant à des températures inférieures à la température spécifiée (en particulier à
des températures inférieures à -15 °C, le carburant va se solidifier.

•

Si vous utilisez le carburant à des températures supérieures à la température spécifiée, la viscosité va
diminuer et cela risque d’engendrer des problèmes tels qu’une baisse de puissance.

•

Avant de lancer le moteur ou 10 minutes après avoir fait le plein, éliminez l'eau et les dépôts du réservoir
de carburant.

•

Si vous tombez en panne de carburant ou après le remplacement des filtres, il faut purger l'air du circuit de
carburant.

•

S'il y a des corps étrangers dans le réservoir de carburant, nettoyez le réservoir et le circuit de carburant.

NOTE
Utiliser toujours du gazole comme carburant.
Afin d’obtenir de bonnes caractéristiques de consommation de carburant et de gaz d’échappement, le
moteur installé sur cet engin utilise un dispositif d’injection de carburant sous haute pression. Ce dispositif exige des pièces et une lubrification de haute précision, de sorte que si un carburant à faible viscosité avec une faible capacité de lubrification est utilisé, la durabilité peut diminuer considérablement.
Le carburant diesel ASTM recommandé par Komatsu peut contenir 5 % ou moins de biocarburant. Le
carburant diesel EN peut contenir 7 % ou moins de celui-ci. Utilisez le carburant du réservoir de stockage ou du réservoir de carburant de la machine dès que possible.
Lorsque que le carburant diesel est remplacé par le carburant mélangé à du biocarburant, remplacer la
cartouche du filtre à carburant principal par une nouvelle cartouche.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET EAU POUR DILUTION
•

Le liquide de refroidissement a l'importante fonction d'empêcher la corrosion et d'empêcher le gel.
Même dans les régions où il n'y a pas de risque de gel, l'utilisation de liquide de refroidissement antigel est
essentielle.
Les engins Komatsu sont fournis avec du Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC).
Le Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) possède d'excellentes propriétés anticorrosion, antigel et de refroidissement et peut être utilisé en continu pendant 2 ans ou 4000 heures.
Komatsu recommande l’utilisation de Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC). Si
vous utilisez un autre liquide de refroidissement, cela risque de provoquer de graves problèmes de corrosion du moteur et des pièces en aluminium du système de refroidissement.

•

Concernant l'antigel, respectez toujours les précautions mentionnées dans le manuel d'utilisation et d’entretien.

•

Le liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) est déjà dilué avec de l’eau distillée; par
conséquent, il n'est pas inflammable.

•

La densité de liquide de refroidissement doit être modifiée en fonction de la température ambiante.
Même dans les régions où il n’est pas jugé nécessaire d’assurer une protection contre le gel, utilisez toujours du Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) d’une densité de 30 % ou plus afin
d'empêcher la corrosion du système de refroidissement.
Le Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) est dilué avec de l’eau distillée ne contenant aucun ion ni aucune substance engendrant une eau dure. Ne le diluez jamais avec de l’eau.

•

En cas de surchauffe du moteur, laissez-le refroidir avant d'ajouter du liquide de refroidissement.

•

Lorsque le niveau du liquide de refroidissement est bas, il y a risque de surchauffe et aussi de corrosion du
circuit par l'air présent dans le liquide.

GRAISSE
•

De la graisse est utilisée pour empêcher tout grippage et tout bruit provenant des articulations.

•

Cet engin de chantier est prêt à être utilisé dans des conditions très rigoureuses. Komatsu recommande
d’utiliser la graisse recommandée et de respecter les intervalles de remplacement et les températures ambiantes recommandées données dans le Manuel d’utilisation et d’entretien.
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•

Si le raccord de graisse, qui n’est pas décrit dans la section de l’entretien périodique, devient rigide, ou se
craquelle après avoir été utilisé pendant une longue période, ajouter de la graisse selon la description de
QUAND NÉCESSAIRE.

•

Toujours essuyer toute la vieille graisse qui est expulsée lors du graissage.
Veiller à essuyer soigneusement la vieille graisse dans les endroits où du sable ou de la saleté collés à la
graisse peuvent provoquer l’usure des pièces rotatives.

REALISATION DE KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis; Analyse d'usure des huiles Komatsu)
KOWA est un service d'entretien qui permet d'empêcher les pannes de l'engin et les périodes d'immobilisation.
Avec KOWA, on prélève régulièrement un échantillon d'huile en vue de l'analyser. Cela permet de détecter très
tôt l'usure des pièces essentielles et toute autre anomalie de l'engin.
Grâce à la longue expérience et aux nombreuses données accumulées, nous pouvons comprendre l’état de votre engin avec précision et fournir la recommandation appropriée.
Nous vous recommandons vivement d'utiliser ce service. L’analyse de l’huile est effectuée au coût réel, si bien
que le coût est faible, et les résultats de l’analyse ainsi que les recommandations sont fournis rapidement.

Eléments d'analyse KOWA
Mesurage de la concentration de poudre métallique
Un analyseur PCI (plasma couplé par induction) est utilisé pour
mesurer la concentration de particules de fer, de cuivre et autre
poudre métallique dans l’huile.

Mesurage de la quantité de particules de fer
Un appareil de mesure d’indice de quantification de particules
(PQI) est utilisé pour mesurer la quantité de particules de métal
de 5 μm ou plus, permettant de détecter rapidement les défauts.

Autres
Les mesurages comprennent des éléments comme la proportion d'eau, de liquide de refroidissement et de carburant dans l'huile, et la viscosité dynamique si nécessaire, afin de permettre un diagnostic très précis de l'état
de l'engin et de ses composants.

Intervalle d'échantillonnage de l'huile
500 heures

Précautions à prendre lors de l'échantillonnage
•

Veillez à ce que l'huile soit bien brassée avant de prélever un échantillon.

•

Procédez régulièrement et à intervalles fixes à un échantillonnage.

•

Ne prélevez pas d'échantillons lorsqu’il pleut ou qu'il y a du vent, car de l'eau ou des poussières risquent de
contaminer l'huile.

Pour de plus amples détails concernant KOWA, consultez votre concessionnaire Komatsu.
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ENTREPOSEZ L'HUILE ET LE CARBURANT
•

Conservez l’huile et le carburant à l'intérieur afin de les abriter de la pluie, de la poussière et d'autres impuretés.

•

Lorsque des fûts doivent être stockés pendant longtemps, posez-les sur le flanc de manière à ce que leur
goulotte de remplissage soit sur le côté, dans la partie inférieure, afin d'empêcher une aspiration d'humidité. Si les fûts doivent être stockés à l'extérieur, couvrez-les avec une bâche imperméable ou prenez toutes les mesures utiles pour les protéger.

•

Pour parer à une altération de la qualité au terme d'un long entreposage, utilisez les produits dans l'ordre
de leur arrivée (les plus anciens d'abord).

FILTRE
•

Les filtres sont des éléments très importants sur le plan de la sécurité. Ils empêchent les impuretés contenues dans les circuits de carburant, d'huile et d'air de pénétrer dans des composants importants et d'y causer des pannes. Ils doivent être remplacés régulièrement. Pour plus de détails, voir le manuel d’utilisation
et d’entretien.
En cas de travail dans des conditions particulièrement rudes, remplacez les filtres à des intervalles plus fréquents que la normale, en fonction de l'huile et du carburant utilisés (teneur en soufre).

•

N’essayez jamais de nettoyer des filtres (à cartouche) afin de les réutiliser. Remplacez-les toujours par des
filtres neufs.

•

Lors du remplacement de filtres à huile, vérifiez si des particules métalliques adhèrent aux filtres remplacés.
Si c'est le cas, consultez le concessionnaire Komatsu.

•

N'ouvrez l'emballage d'un filtre de rechange que juste avant son utilisation.

•

Komatsu recommande l’utilisation de filtres d’origine Komatsu.

MANIPULATION DE COMPOSANTS ELECTRIQUES
k

AVERTISSEMENT

•

Lorsque la clé du sectionneur de batterie est tournée sur OFF pour les travaux d'entretien, toujours
retirer la clé et la tenir sur soi.
Si vous la laissez dans le commutateur, quelqu'un pourrait la mettre sur ON par inadvertance. Cela
pourrait provoquer une décharge électrique.

•

Il y a danger si l'équipement électrique est mouillé ou si les gaines de câblage sont endommagées.
Cela risque de provoquer un court-circuit électrique ainsi qu'un mauvais fonctionnement de l'engin.
Ne nettoyez pas l'intérieur de la cabine de l'opérateur à l'eau.
Lorsque vous nettoyez l'engin, veillez à ne pas introduire de l'eau dans les composants électriques.

•

Lorsque vous enlevez les connecteurs de composants électriques après avoir nettoyé l’engin ou sous la
pluie, essuyez l’eau présente autour des connecteurs avant de les enlever et veillez à ce que les gouttes
d’eau ne pénètrent pas dans les connecteurs.

•

Les éléments de contrôle et d'entretien contrôlent la tension de la courroie du ventilateur, les dommages de
la courroie du ventilateur et le niveau du fluide dans la batterie.

•

Komatsu recommande l'installation des composants électriques spécifiés par Komatsu.

•

Une interférence électromagnétique extérieure peut entraîner le dysfonctionnement du contrôleur du système de commande. Par conséquent, consulter votre distributeur Komatsu avant d'installer un récepteur radio ou autre équipement sans fil sur la machine.

•

En cas de travail en bord de mer, nettoyez soigneusement le câblage électrique afin d’en prévenir la corrosion.

•

Lors de l'installation d'équipement électrique, branchez cet équipement au raccord de la source de courant
spéciale.
Ne branchez pas la source de courant optionnelle sur le fusible, le contacteur d'allumage ou le relais de la
batterie.
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MANIPULATION DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES
•

Le système hydraulique est à une température élevée pendant et juste après le fonctionnement. Pendant le
fonctionnement, il subit également une forte pression. Lors de la réalisation de l’inspection et de l’entretien
de l’équipement hydraulique associé, il faut donc faire attention aux points suivants.

•

Arrêter l’engin sur un sol plat, abaisser le godet jusqu’au sol, et effectuer le travail de façon à ce qu’il n’y ait
pas de pression sur les circuits des cylindres.

•

Toujours arrêtez le moteur.

•

Immédiatement après l’arrêt du fonctionnement, l’huile hydraulique et huile de lubrification sont à une température et une pression élevées. Il faut donc attendre que la température de l’huile redescende avant de
commencer l’entretien.

•

Même après la baisse de la température, certaines pièces peuvent encore être sous pression interne. Il ne
faut donc pas rester directement face aux pièces lors du desserrage des bouchons, boulons ou connexions
des tuyaux et dévisser lentement pour libérer la pression interne avant de retirer.

•

Lors de la réalisation de l’inspection et de l’entretien du circuit hydraulique, toujours libérer l’air à l’intérieur
du réservoir hydraulique pour libérer la pression interne.

•

L’inspection et l’entretien comprennent la vérification du niveau d’huile hydraulique, le remplacement des
filtres, le remplacement de l’huile hydraulique.

•

Lorsque les tuyaux à haute pression ont été retirés, vérifier si le joint torique n’est pas endommagé. Si un
dommage est trouvé, remplacer le joint torique.

•

Lorsque l’élément filtrant de l’huile hydraulique ou la crépine est remplacé ou nettoyé, ou lorsqu’un composant hydraulique est réparé, remplacé, ou sa tuyauterie est retirée, l’air à l’intérieur du circuit doit être purgé.
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COUPLES DE SERRAGE STANDARD POUR BOULONS ET
ECROUS
Liste des couples de serrage
k

ATTENTION

Si des écrous, des boulons ou d'autres pièces ne sont pas serrés au couple spécifié, ces éléments risquent de se desserrer ou d'endommager les pièces serrées, ce qui pourrait entraîner une panne de l'engin ou des problèmes lors de l'utilisation.
Prêtez toujours une attention particulière aux pièces serrées.
Sauf stipulation contraire, serrez les boulons et les écrous métriques aux couples indiqués dans le tableau.
En cas de remplacement d'un écrou ou d'un boulon, Komatsu
recommande l'utilisation d'une pièce d'origine Komatsu de même taille que la pièce enlevée.

DistanDiamètre du ce enfiletage du tre méboulon « a » plats
(mm)
«b»
(mm)

Couple de serrage
Valeur cible

Ecarts autorisés

Nm

kgm

Nm

kgm

6

10

13,3

1,35

11,8 à 14,7

1,2 à 1,5

8

13

31

3,2

27 à 34

2,8 à 3,5

10

17

67

6,8

59 à 74

6,0 à 7,5

12

19

111

11,3

98 à 123

10,0 à 12,5

14

22

172

17,5

153 à 190

15,5 à 19,5

16

24

260

26,5

235 à 285

23,5 à 29,5

18

27

360

37,0

320 à 400

33 à 41

20

30

510

52,3

455 à 565

46,5 à 58

22

32

688

70,3

610 à 765

62,5 à 78

24

36

883

90.

785 à 980

80 à 100

27

41

1295

133

1150 à 1440

118 à 147

30

46

1715

175

1520 à 1910

155 à 195

33

50

2205

225

1960 à 2450

200 à 250

36

55

2745

280

2450 à 3040

250 à 310

39

60

3260

333

2890 à 3630

295 à 370

Serrez les flexibles selon le couple indiqué dans le tableau.
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Joint conique

Distance
Diamètre
entre
extérieur
médu tuyau
plats
« a » (mm)
«b»
(mm)

Couple de serrage
Valeur cible

Ecarts autorisés

Nm

kgm

Nm

kgm

14

19

44

4,5

34 à 63

3,5 à 6,5

18

24

78

8,0

59 à 98

6,0 à 10,0

22

27

103

10,5

84 à 132

8,5 à 13,5

24

32

157

16,0

128 à 186

13,0 à 19,0

30

36

216

22,0

177 à 245

18,0 à 25,0

33

41

216

22,0

177 à 245

18,0 à 25,0

36

46

245

25,0

197 à 294

20,0 à 30,0

42

55

294

30,0

246 à 343

25,0 à 35,0

Joint d'étanchéité de face

Largeur
entre
Nominal - N° de fi- méplats
let « a »
"b"
(mm)
9/
16

16

13/

16

Valeur cible

Ecarts autorisés

Nm

kgm

Nm

19

44

4,5

34 à 54

3,5 à 5,5

-16UN

22

74

7,5

54 à 93

5,5 à 9,5

-16UN

27

103

10,5

84 à 132

8,5 à 13,5

32

157

16,0

128 à 186

13,0 à 19,0

-18UN

11/

Couple de serrage

1-14UNS

WFRAM00163
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Largeur
entre
Nominal - N° de fi- méplats
let « a »
"b"
(mm)
13/16 -12UN
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Couple de serrage
Valeur cible

Ecarts autorisés

Nm

kgm

Nm

216

22,0

177 à 245
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PLANNING D’ENTRETIEN
•

Si la machine est équipée d’un marteau-piqueur hydraulique, l’intervalle d’entretien de certaines pièces est
différent. Vérifier l’intervalle d’entretien, puis effectuer l’entretien selon « INTERVALLE D'ENTRETIEN DU
BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE ».

•

Prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu pour modifier l’intervalle d’entretien sur le tableau des
instruments de contrôle.

TABLEAU D'ENTRETIEN
ENTRETIEN DES 10 PREMIERES HEURES (UNIQUEMENT POUR LES 100 PREMIERES HEURES)...... 4-15
SI NECESSAIRE ........................................................................................................................................... 4-15
METHODE DE VERIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE REMPLACEMENT DU FITRE A AIR ............ 4-15
METHODE DE NETTOYAGE DE L'INTERIEUR DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT ....................... 4-24
METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'ACIDE DE LA BATTERIE .............................................. 4-27
MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L’ÉLÉMENT DU SÉPARATEUR D’EAU ............................................. 4-30
METHODE DE VERIFICATION ET SERRAGE DES BOULONS DES PATINS DE CHENILLES ............ 4-32
MÉTHODE POUR VÉRIFIER LA FRIABILITÉ ET LE SERRAGE DES BOULONS DE PATINS DE ROAD
LINER.................................................................................................................................................. 4-33
MÉTHODE POUR LA VÉRIFICATION ET LE RÉGLAGE DE LA TENSION DES PATINS MÉTALLIQUES
ET ROAD LINERS............................................................................................................................... 4-34
MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU REVÊTEMENT POUR ROUTES..................................................... 4-35
METHODE DE REMPLACEMENT DU ROAD LINER ............................................................................. 4-36
MÉTHODE POUR VÉRIFIER LES PATINS EN CAOUTCHOUC ............................................................ 4-36
MÉTHODE POUR LA VÉRIFICATION ET LE RÉGLAGE DE LA TENSION DE CHENILLE À PATINS EN
CAOUTCHOUC................................................................................................................................... 4-37
MÉTHODE DE REMPLACEMENT DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC............................................. 4-39
MÉTHODE DE REMPLACEMENT DE PATINS....................................................................................... 4-42
METHODE DE REMPLACEMENT DES DENTS DU GODET................................................................. 4-42
MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE LAVE-GLACE, APPOINT DE LIQUIDE ........ 4-44
METHODE DE VERIFICATION ET D'ENTRETIEN DU CLIMATISEUR .................................................. 4-45
MÉTHODE DE LUBRIFICATION DE LA GOUPILLE DE PIED DU VÉRIN DE ROTATION DE LA FLÈCHE ...
............................................................................................................................................................ 4-46
METHODE DE NETTOYAGE DU SOL LAVABLE ................................................................................... 4-47
METHODE DE CONTROLE DU RESSORT A GAZ................................................................................ 4-49
METHODE DE PURGE D'AIR DU CIRCUIT HYDRAULIQUE................................................................. 4-49
METHODE DE VERIFICATION DE LA COUCHE DE GRAISSE AU NIVEAU DU PIGNON DE LA COURONNE DE ROTATION ET D'AJOUT DE GRAISSE ........................................................................... 4-53
VERIFICATIONS AVANT LE DEMARRAGE .................................................................................................. 4-53
ENTRETIEN TOUTES LES 100 HEURES DE FONCTIONNEMENT ............................................................. 4-54
METHODE DE LUBRIFICATION ............................................................................................................ 4-54
MÉTHODE DE LUBRIFICATION DU SYSTÈME DE ROTATION ............................................................ 4-54
METHODE DE LUBRIFICATION DE L'OUTIL DE TRAVAIL ................................................................... 4-54
ENTRETIEN TOUTES LES 250 HEURES ..................................................................................................... 4-56
METHODE DE VERIFICATION ET DE REGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE DU COMPRESSEUR DU CLIMATISEUR.................................................................................................................... 4-56
ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES ..................................................................................................... 4-57
REMPLACEZ L'HUILE DU CARTER MOTEUR, REMPLACEZ LA CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE MOTEUR .................................................................................................................................................. 4-58
METHODE DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU FILTRE A CARBURANT PRINCIPAL....... 4-59
METHODE DE VERIFICATION ET DE NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR, DU REFROIDISSEUR D'HUILE, DU REFROIDISSEUR AUXILIAIRE ET DU CONDENSEUR DU CLIMATISEUR ...... 4-62
MÉTHODE DE NETTOYAGE DES FILTRES À AIR FRAIS/RECIRC DU CLIMATISEUR........................ 4-63
METHODE DE REMPLACEMENT DE L'ELEMENT DU RENIFLARD DU RESERVOIR HYDRAULIQUE ......
............................................................................................................................................................ 4-64
METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE DANS LE CARTER D'ENTRAINEMENT FINAL, APPOINT D'HUILE................................................................................................................................... 4-66
MÉTHODE DE VÉRIFICATION DE LA TENSION DE LA COURROIE DU VENTILATEUR ET DE REMPLACEMENT DE LA COURROIE DU VENTILATEUR............................................................................... 4-66
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ENTRETIEN TOUTES LES 1000 HEURES ................................................................................................... 4-68
METHODE DE REMPLACEMENT DE L'ELEMENT DU FILTRE A HUILE HYDRAULIQUE ................... 4-68
METHODE DE REMPLACEMENT DE L'HUILE DANS LE CARTER D'ENTRAINEMENT FINAL ........... 4-70
MÉTHODE DE VÉRIFICATION ET DE RÉGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES DU MOTEUR................. 4-70
ENTRETIEN TOUTES LES 1500 HEURES ................................................................................................... 4-70
MÉTHODE DE VÉRIFICATION ET DE NETTOYAGE DU SYSTÈME D’INJECTION DE CARBURANT . 4-71
MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU RENIFLARD DU CARTER .............................................................. 4-71
ENTRETIEN TOUTES LES 2000 HEURES ................................................................................................... 4-71
MÉTHODE DE REMPLACEMENT DE L'HUILE DANS UN RÉSERVOIR HYDRAULIQUE, NETTOYAGE
DE LA CRÉPINE DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE ........................................................................... 4-71
METHODE DE VERIFICATION ET DE RELACHEMENT DE LA PRESSION DE CHARGE D'AZOTE DANS
L'ACCUMULATEUR (POUR LE CIRCUIT DE COMMANDE) .............................................................. 4-75
CONTROLEZ L'ALTERNATEUR ET LE DEMARREUR .......................................................................... 4-79
ENTRETIEN TOUTES LES 4000 HEURES ................................................................................................... 4-79
REMPLACEZ LES PIECES AYANT UNE DUREE DE VIE DEFINIE ....................................................... 4-79
METHODE DE REMPLACEMENT DE L’ACCUMULATEUR (POUR LE CIRCUIT DE COMMANDE) ..... 4-80

INTERVALLE D'ENTRETIEN DU BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE
L'utilisation d'un brise-roche hydraulique provoque une dégradation beaucoup plus rapide de l'huile hydraulique
que le travail au godet. Modifiez les intervalles d'entretien comme suit.

Remplacez l'élément du filtre hydraulique
Sur les engins neufs, remplacez l'élément au bout des 100 à
150 premières heures, puis procédez aux remplacements ultérieurs comme indiqué sur le tableau.

Vidanger l’huile du réservoir hydraulique
Remplacez l'huile comme indiqué sur le tableau.
X: Taux d'utilisation du brise-roches ( %)
Y: Intervalle de remplacement (H)
(A):Élément du réservoir hydraulique
(B):Huile hydraulique
REMARQUES
Le taux d’exploitation du marteau-piqueur 100 % signifie que
seul le marteau-piqueur est utilisé.
Le taux d’exploitation du marteau-piqueur 0 % signifie que le
marteau-piqueur n’est pas utilisé.
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PROCEDURE D'ENTRETIEN
ENTRETIEN DES 10 PREMIERES HEURES (UNIQUEMENT POUR LES 100
PREMIERES HEURES)
Jusqu’aux 100 heures premières de fonctionnement, effectuer l’entretien suivant toutes les 10 heures.
•

Lubrification de l’équipement de rotation

•

Lubrification de l’équipement de travail

Pour plus de détails sur la méthode de remplacement ou d’entretien, voir « ENTRETIEN TOUTES LES
100 HEURES ».

SI NECESSAIRE
METHODE DE VERIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE REMPLACEMENT DU FITRE A AIR
k

AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez de l'air comprimé, des impuretés risquent d'être projetées et de provoquer des
blessures corporelles.
Toujours porter des lunettes de sécurité, un masque anti-poussière ou d’autres dispositifs de protection.
NOTE
•

Si de la saleté entre dans le moteur, cela peut l’endommager. Veiller à arrêter le moteur avant de
vérifier, nettoyer ou réviser le filtre à air. Ne pas vérifier, nettoyer ou réviser le filtre à air en cas de
vents forts ou dans un endroit poussiéreux.
Être très attentif lors du remplacement de l’élément interne.

•

Remplacer l’élément extérieur après 5 nettoyages ou s’il est utilisé toute l’année. Remplacer simultanément l’élément interne.

METHODE DE VERIFICATION DU FILTRE A AIR
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

NOTE
Ne pas nettoyer l'élément extérieur avant que le piston
rouge ne dépasse de la partie transparente de l'indicateur
de poussière (3).
Si l'élément extérieur est nettoyé fréquemment avant que
le piston rouge ne dépasse, le filtre à air ne peut effectuer
ses prestations normales et l'effet nettoyant diminue.
2. Vérifiez si le piston rouge est projeté dans la partie transparente de l'indicateur de poussière (3).
Si le piston rouge est projeté, nettoyez le filtre à air.
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METHODE DE NETTOYAGE DE L'ELEMENT EXTERIEUR DU FILTRE A AIR
NOTE
•

N’utilisez pas de tournevis ni d’autres outils.

•

Lors du nettoyage, veillez à ne pas heurter l'élément ni à le cogner contre un objet quelconque.

•

Avant et après le nettoyage de l'élément, ne le soumettez pas à la lumière directe du soleil.

MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L’ÉLÉMENT EXTÉRIEUR DU FILTRE À AIR SUR
UN ENGIN ÉQUIPÉ D’UN ÉLÉMENT SIMPLE
1.

Libérer les crochets (4) et enlever le couvercle (5).

2.

Maintenir l’élément extérieur (6), le faire légèrement bouger de haut en bas et de droite à gauche et sortir l’élément
extérieur (6) en le tournant vers la droite ou la gauche.

3.
4.

Nettoyez la poussière à l'intérieur et sur le couvercle (5) du
boîtier du filtre à air (7) en utilisant un chiffon ou une brosse propre.

5.

S'il y a de la poussière collée au clapet d'évacuation (8)
monté sur le couvercle (5), enlevez-la.

6.

Lorsque l’élément extérieur (6) a été nettoyé 5 fois ou qu’il
a été utilisé pendant 1 an, le remplacer par un nouvel élément extérieur.
Si l’élément extérieur (6) n’a pas besoin d’être remplacé, réaliser le nettoyage.

7.

Dirigez un jet d'air comprimé (0.2 MPaou moins {2.1}
kg/cm2ou moins) de l'intérieur de l'élément extérieur le
long des plis.

8.

puis à partir de l'extérieur, toujours en suivant les plis, et
enfin encore une fois à partir de l'intérieur.

9.

Après le nettoyage, éclairez l'intérieur de l'élément avec
une ampoule électrique pour vérifier.
Si vous trouvez des trous ou des endroits amincis, remplacez l'élément extérieur.

10. Retirer le cache de linge ou de ruban adhésif attaché au
côté du connecteur d’air en bas du corps de filtre à air (7).
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NOTE
•

N'utilisez jamais d'élément extérieur dont les plis sont endommagés, ni dont le joint est défectueux.

•

Si l’élément extérieur et le joint torique sont nettoyés et réutilisés après avoir été utilisés pendant
plus d’un an, cela provoquera des problèmes. Ne les utilisez plus.

11. Vérifier le joint de l’élément extérieur nettoyé ou nouveau (6) pour éviter l’adhérence des poussières et de
l’huile.
En cas d’adhésion, essuyer.
NOTE
•

Veillez à installer l’élément du filtre à air dans le bon
sens. Installez-le de manière à ce que le fond de l’élément filtrant (a) (face sans trous percés), se trouve à
l’extrémité du couvercle (5).
S’il est installé dans le mauvais sens, cela risque d'endommager l'élément filtrant ainsi que le moteur.

•

Lorsque vous insérez l’élément dans le corps, si la lèvre en caoutchouc est déformée ou si l’élément extérieur n’est pas poussé parfaitement en parallèle, et
que le couvercle (5) est remonté avec le crochet (4) en
forçant, il y a un risque que le crochet et le corps de
filtre soient endommagés ; soyez donc prudent en insérant l’élément.

12. Pousser l’élément extérieur (6) directement dans le corps de filtre à air (7) avec la main.
Si l’élément extérieur (6) est correctement maintenu et déplacé légèrement de gauche à droite et de haut
en bas pendant son insertion, le montage sera facile.
13. Replacer le couvercle (5).
Installer le couvercle (5) comme suit.
1) Aligner la marque sur le couvercle (5) avec la marque
sur le corps de filtre à air (7).

2)

Accrochez l'extrémité du crochet (4) sur la partie saillante du boîtier de filtre à air (7).

WFRAM00163
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3)

Vérifier si la flèche de repère SUPÉRIEURE (A) sur le
couvercle (5) est dirigée vers le haut.

4)

Lorsque le couvercle (5) est installé, vérifiez si l’écart
entre le boîtier de filtre (7) et le couvercle (5) n'est pas
trop important.
Si l'écart est trop important, déposez le couvercle (5)
puis installez-le à nouveau.

14. Appuyez sur le bouton de l'indicateur de poussière pour
que le piston rouge.
NOTE
Remplacer l’élément extérieur quand l’indicateur de
poussière devient rouge rapidement après nettoyage
de l’élément extérieur, même s’il n’a pas encore été
nettoyé 5 fois.
15. Fermez le capot du moteur.

MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L’ÉLÉMENT EXTÉRIEUR DU FILTRE À AIR SUR
UN ENGIN ÉQUIPÉ D’UN DOUBLE ÉLÉMENT
NOTE
Ne déposez jamais l'élément intérieur.
S'il est enlevé, de la saleté pénétrera et provoquera un problème au niveau du moteur.
1. Libérer les crochets (4) et enlever le couvercle (5).

2.

Maintenir l’élément extérieur (6), le faire légèrement bouger de haut en bas et de droite à gauche et sortir l’élément
extérieur (6) en le tournant vers la droite ou la gauche.

3.

Lorsque l’élément extérieur (6) a été déposé, vérifiez que
l’élément intérieur (9) ne soit pas délogé et qu’il soit installé en position parfaitement parallèle.
S’il est en oblique, poussez-le droit vers le fond avec la
main.

4.

Après avoir déposé l'élément extérieur (6), couvrez l'élément intérieur (9) à l'aide d'une bande ou d'un chiffon propre pour empêcher toute pénétration de poussière et de
saleté.

5.

Nettoyez la poussière à l'intérieur et sur le couvercle (5) du boîtier du filtre à air (7) en utilisant un chiffon ou
une brosse propre.

6.

S'il y a de la poussière collée au clapet d'évacuation (8) monté sur le couvercle (5), enlevez-la.
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Lorsque l’élément extérieur (6) a été nettoyé 5 fois ou qu’il a été utilisé pendant 1 an, le remplacer par un
nouvel élément extérieur.
Si l’élément extérieur (6) n’a pas besoin d’être remplacé, réaliser le nettoyage.

8.

Dirigez un jet d'air comprimé (0.2 MPaou moins {2.1}
kg/cm2ou moins) de l'intérieur de l'élément extérieur le
long des plis.

9.

puis à partir de l'extérieur, toujours en suivant les plis, et
enfin encore une fois à partir de l'intérieur.

10. Après le nettoyage, éclairez l'intérieur de l'élément avec
une ampoule électrique pour vérifier.
Si vous trouvez des trous ou des endroits amincis, remplacez l'élément extérieur.
11. Enlevez le tissu ou le ruban recouvrant l’élément intérieur
(9).

NOTE
•

N'utilisez jamais d'élément extérieur dont les plis sont endommagés, ni dont le joint est défectueux.

•

Si l’élément extérieur et le joint torique sont nettoyés et réutilisés après avoir été utilisés pendant
plus d’un an, cela provoquera des problèmes. Ne les utilisez plus.

12. Vérifier le joint de l’élément extérieur nettoyé ou nouveau (6) pour éviter l’adhérence des poussières et de
l’huile.
En cas d’adhésion, essuyer.
NOTE
•

Veillez à installer l’élément du filtre à air dans le bon
sens. Installer de sorte que les fonds (a) et (b) de l’élément du filtre à air (face où aucun trou n’est foré) viennent jusqu’à l’extrémité du couvercle (5).
S’il est installé dans le mauvais sens, cela risque d'endommager l'élément filtrant ainsi que le moteur.

•

Lorsque vous insérez l’élément dans le corps, si la lèvre en caoutchouc est déformée ou si l’élément extérieur n’est pas poussé parfaitement en parallèle, et
que le couvercle (5) est remonté avec le crochet (4) en
forçant, il y a un risque que le crochet et le corps de
filtre soient endommagés ; soyez donc prudent en insérant l’élément.

13. Pousser l’élément extérieur (6) directement dans le corps de filtre à air (7) avec la main.
Si l’élément extérieur (6) est correctement maintenu et déplacé légèrement de gauche à droite et de haut
en bas pendant son insertion, le montage sera facile.
14. Replacer le couvercle (5).

WFRAM00163

4-19

PROCEDURE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN

1)

Aligner la marque sur le couvercle (5) avec la marque
sur le corps de filtre à air (7).

2)

Accrochez l'extrémité du crochet (4) sur la partie saillante du boîtier de filtre à air (7).

3)

Vérifier si la flèche de repère SUPÉRIEURE (A) sur le
couvercle (5) est dirigée vers le haut.

4)

Lorsque le couvercle (5) est installé, vérifiez si l’écart
entre le boîtier de filtre (7) et le couvercle (5) n'est pas
trop important.
Si l'écart est trop important, déposez le couvercle (5)
puis installez-le à nouveau.

15. Appuyez sur le bouton de l'indicateur de poussière pour
que le piston rouge.
NOTE
Remplacez les éléments intérieur et extérieur quand
l'indicateur de poussière devient rouge rapidement
après nettoyage de l'élément extérieur même s'il n'a
pas encore été nettoyé 5 fois.
16. Fermez le capot du moteur.
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MÉTHODE DE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR
MÉTHODE DE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR SUR UN ENGIN ÉQUIPÉ D’UN
SEUL ÉLÉMENT
1.

Libérer les crochets (4) et enlever le couvercle (5).

2.

Maintenir l’élément extérieur (6), le faire légèrement bouger de haut en bas et de droite à gauche et sortir l’élément
extérieur (6) en le tournant vers la droite ou la gauche.

3.

Nettoyez la poussière à l'intérieur et sur le couvercle (5) du
boîtier du filtre à air (7) en utilisant un chiffon ou une brosse propre.

4.

S'il y a de la poussière collée au clapet d'évacuation (8)
monté sur le couvercle (5), enlevez-la.

NOTE
•

La partie d'étanchéité des éléments autres que d’origine Komatsu manque de précision, et permet
la pénétration de poussière, source de dommages au moteur. N’utilisez pas des pièces pirates.

•

Veillez à installer l’élément du filtre à air dans le bon sens.
Installez-le de manière à ce que le fond de l’élément filtrant (a) (face sans trous percés), se trouve à
l’extrémité du couvercle (5).
S’il est installé dans le mauvais sens, cela risque d'endommager l'élément filtrant ainsi que le moteur.

•

Lorsque vous insérez l’élément dans le corps, si la lèvre en caoutchouc est déformée ou si l’élément extérieur n’est pas poussé parfaitement en parallèle, et que le couvercle (5) est remonté avec
le crochet (4) en forçant, il y a un risque que le crochet et le corps de filtre soient endommagés ;
soyez donc prudent en insérant l’élément.

5.

Insérez l’élément extérieur à la main parallèlement au boîtier de filtre à air.
Si l’élément extérieur est correctement maintenu et déplacé légèrement de gauche à droite et de haut en
bas pendant son insertion, le montage sera facile.

6.

Replacer le couvercle (5).
1) Aligner la marque sur le couvercle (5) avec la marque
sur le corps de filtre à air (7).
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2)

Accrochez l'extrémité du crochet (4) sur la partie saillante du boîtier de filtre à air (7).

3)

Vérifier si la flèche de repère SUPÉRIEURE (A) sur le
couvercle (5) est dirigée vers le haut.

4)

Lorsque le couvercle (5) est installé, vérifiez si l’écart
entre le boîtier de filtre (7) et le couvercle (5) n'est pas
trop important.
Si l'écart est trop important, déposez le couvercle (5)
puis installez-le à nouveau.

7.

Appuyez sur le bouton de l'indicateur de poussière pour
que le piston rouge.

8.

Fermez le capot du moteur.

MÉTHODE DE REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR SUR UN ENGIN ÉQUIPÉ D’UN
DOUBLE ÉLÉMENT
1.

Libérer les crochets (4) et enlever le couvercle (5).

2.

En tenant l’élément externe (6), le déplacer légèrement de
haut en bas et de droite à gauche et le retirer en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le
sens inverse.
N'enlevez pas l'élément intérieur (9) à ce moment-là.

3.

Lorsque l’élément extérieur (6) a été déposé, vérifiez que
l’élément intérieur ne soit pas délogé et qu’il soit installé en
position parfaitement parallèle.
S’il est en oblique, poussez-le droit vers le fond avec la
main.
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4.

Nettoyez la poussière à l'intérieur et sur le couvercle (5) du boîtier du filtre à air (7) en utilisant un chiffon ou
une brosse propre.

5.

S'il y a de la poussière collée au clapet d'évacuation (8) monté sur le couvercle (5), enlevez-la.

NOTE
•

Ne nettoyez pas un élément intérieur pour le réinstaller.
Remplacer l’élément intérieur par un nouveau en même temps que l’élément extérieur.

•

Si l'élément extérieur et le couvercle sont installés alors que l'élément intérieur n'est pas correctement en place, l'élément extérieur risque d'être endommagé.

•

La partie d'étanchéité des éléments autres que d’origine Komatsu manque de précision, et permet
la pénétration de poussière, source de dommages au moteur. N’utilisez pas des pièces pirates.

•

Veillez à installer l’élément du filtre à air dans le bon sens.
Installez-le de manière à ce que le fond de l’élément filtrant (a) (face sans trous percés), se trouve à
l’extrémité du couvercle (5).
S’il est installé dans le mauvais sens, cela risque d'endommager l'élément filtrant ainsi que le moteur.

•

Lorsque vous insérez l’élément dans le corps, si la lèvre en caoutchouc est déformée ou si l’élément extérieur n’est pas poussé parfaitement en parallèle, et que le couvercle (5) est remonté avec
le crochet (4) en forçant, il y a un risque que le crochet et le corps de filtre soient endommagés ;
soyez donc prudent en insérant l’élément.

6.

Enlevez l'élément intérieur (9) et placez rapidement un nouvel élément intérieur.
Installez l’élément intérieur fermement afin qu’il ne bouge pas.

7.

Insérez l’élément extérieur à la main parallèlement au boîtier de filtre à air.
Si l’élément extérieur est correctement maintenu et déplacé légèrement de gauche à droite et de haut en
bas pendant son insertion, le montage sera facile.

8.

Replacer le couvercle (5).
1) Aligner la marque sur le couvercle (5) avec la marque
sur le corps de filtre à air (7).

2)

Accrochez l'extrémité du crochet (4) sur la partie saillante du boîtier de filtre à air (7).
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3)

Vérifier si la flèche de repère SUPÉRIEURE (A) sur le
couvercle (5) est dirigée vers le haut.

4)

Lorsque le couvercle (5) est installé, vérifiez si l’écart
entre le boîtier de filtre (7) et le couvercle (5) n'est pas
trop important.
Si l'écart est trop important, déposez le couvercle (5)
puis installez-le à nouveau.

9.

Appuyez sur le bouton de l'indicateur de poussière pour
que le piston rouge.

10. Fermez le capot du moteur.

VÉRIFIER ET REMPLACER LA SOUPAPE VACUATOR
Vérifier la soupape de vide.
Si la soupape de vide est endommagée ou si sa partie en caoutchouc est déformée, la remplacer.

METHODE DE NETTOYAGE DE L'INTERIEUR DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, le liquide de refroidissement est encore chaud et la pression s'est accumulée dans le radiateur.
Le retrait du bouchon dans ces conditions et la vidange du liquide de refroidissement peuvent provoquer des brûlures.
Attendre que la température baisse, puis tourner lentement le bouchon pour libérer la pression.

•

Démarrer le moteur et réaliser le nettoyage.
Placer fixement le levier de verrouillage en position LOCK avant de quitter le siège opérateur.

•

Étant donné que le moteur tourne durant le nettoyage, il est dangereux de rester à l'arrière de la machine lorsqu'elle se déplace accidentellement.
Ne jamais tenter d’accéder à l’arrière de la machine lorsque le moteur tourne.

Arrêter l'engin sur un terrain plat pour nettoyer le système de refroidissement ou pour remplacer le liquide de
refroidissement.
Nettoyez l’intérieur du système de refroidissement et changez le liquide de refroidissement selon le tableau.
Liquide de refroidissement

Intervalle de nettoyage du circuit de refroidissement et remplacement du liquide de refroidissement antigel

Liquide de refroidissement pour moteur sans
amine (AF-NAC)

Tous les 2 ans ou toutes les 4000 heures, selon la première éventualité

Le liquide de refroidissement a une importante fonction anticorrosion et antigel.
Même dans les régions où il n'y a pas de risque de gel, l'utilisation de liquide de refroidissement antigel est essentielle.
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Les engins Komatsu sont fournis avec du Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC). Le Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) possède d'excellentes propriétés anticorrosion,
antigel et de refroidissement et peut être utilisé en continu pendant deux ans ou 4000 heures.
Komatsu recommande l’utilisation de liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC). Si vous utilisez un autre liquide de refroidissement, cela risque de provoquer de graves problèmes de corrosion du moteur
et des pièces en aluminium du système de refroidissement.
Pour maintenir les propriétés anticorrosion du liquide de refroidissement du moteur sans amine (AF-NAC), toujours garder sa densité entre 30 et 64 %.
Le Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) est déjà dilué avec de l’eau distillée. Lorsque
vous utilisez du liquide de refroidissement, vérifiez les températures les plus basses atteintes par le passé et
choisissez la densité du liquide de refroidissement d’après le tableau des densités de liquide de refroidissement
ci-dessous.
Lorsque vous choisissez la densité du liquide de refroidissement, basez-vous sur une température 10 °C en
dessous de la température réelle sur le lieu de travail.
La densité du liquide de refroidissement varie en fonction de la température ambiante, mais doit être au moins
supérieure à 30 %.
Tableau de densité du liquide de refroidissement
Température atmosphérique min
Densité ( %)

°C

-10 ou
plus

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

30

36

41

46

50

54

58

61

64

k

AVERTISSEMENT

•

Le liquide de refroidissement est toxique.
Lorsque vous ouvrez la soupape de vidange, veillez à ne pas renverser du liquide sur vous.
En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l’eau fraî che et appelez immédiatement
un médecin.

•

Pour la manipulation d’eau de refroidissement contenant un liquide de refroidissement qui a été vidangé lors du remplacement du liquide de refroidissement ou de la réparation du radiateur, demander à une entreprise qualifiée de s’en charger ou s’adresser à un distributeur Komatsu.
Le liquide de refroidissement est toxique, ne le verser en aucun cas dans les fosses de drainage ou
sur le sol.

•

Le liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) est déjà dilué avec de l’eau distillée; par
conséquent, il n'est pas inflammable.

•

Vérifier la densité avec un testeur de liquide de refroidissement.

Eléments à préparer
•

Un récipient avec une capacité suffisante pour recevoir la capacité spéciale du liquide de refroidissement

•
1.

Un tuyau pour ajouter le liquide de refroidissement

2.

Arrêtez le moteur.

3.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.

Stationnez l'engin sur un sol plat.

Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).
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4.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

5.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

6.

Vérifier si la température de liquide de refroidissement est
assez basse pour toucher le bouchon du radiateur (5) à
mains nues et le tourner (5) lentement jusqu’à ce qu’il batte contre la butée et libère la pression.

7.

Ensuite, appuyez sur le bouchon de radiateur (5), faites-le
tourner jusqu’à ce qu’il entre en contact avec l’arrêt, puis
enlevez-le.

8.

Placer un récipient sous le tuyau de vidange de la soupape de vidange (6) pour recueillir le liquide de refroidissement.

REMARQUES
Pour les engins munis d’un climatiseur, la soupape de vidange (6) est située à l’endroit indiqué sur le schéma.

9.

Ouvrir la soupape de vidange (6) pour vidanger le liquide de refroidissement.

10. Après la vidange du liquide de refroidissement, fermez la vanne de vidange (6).
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11. Remplir le radiateur avec de l’eau du robinet.
Ajoutez de l'eau jusqu'à ce qu'elle remplisse le radiateur.
12. Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti.
Faites fonctionner le moteur au ralenti lent pendant 10 minutes.
13. Arrêtez le moteur.
14. Ouvrir la soupape de vidange (6) pour vidanger le liquide de refroidissement.
15. Après la vidange du liquide de refroidissement, fermez la vanne de vidange (6).
16. Ajoutez du liquide de refroidissement à travers l'orifice de remplissage d'eau jusqu'à l'embouchure de l'orifice.
Pour plus de détails sur la densité du liquide de refroidissement, voir le « Tableau de densité du liquide de
refroidissement ».
17. Faites fonctionner le moteur au ralenti bas pendant 5 minutes, pour éliminer l'air du liquide de refroidissement, puis faites-le fonctionner au ralenti accéléré pendant 5 minutes supplémentaires.
Maintenez le capuchon du radiateur (5) enlevé pendant les opérations ci-dessus.
18. Vidangez le liquide de refroidissement dans le sous-réservoir (7).
19. Nettoyez l'intérieur du sous-réservoir (7).
20. Ajoutez du liquide de refroidissement jusqu'au centre entre
PLEIN et BAS.
21. Arrêtez le moteur.
22. Environ 3 minutes plus tard, ajoutez du liquide de refroidissement près de l'embouchure de l'orifice de remplissage
d'eau.
23. Serrez le capuchon du radiateur (5).
24. Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F),
puis fermer le capot de refroidissement (3).
25. Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'ACIDE DE LA BATTERIE
k

AVERTISSEMENT

•

N’utilisez pas la batterie lorsque le niveau de l'acide de remplissage est inférieur au repère inférieur.
Ainsi, la durée de vie de la batterie s'en verra réduite. En outre, il existe un risque d'explosion.

•

Ne pas approcher de flammes nues à proximité de la batterie. Sinon, cela risque de causer une explosion car la batterie produit des gaz inflammables.

•

L'acide de remplissage de batterie est dangereux.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et appelez un médecin.

•

Ne pas utiliser de chiffon sec pour nettoyer la batterie. Un chiffon humide évitera les risques d'incendie ou d'explosion causés par l'électricité statique.
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NOTE
•

Ne pas ajouter d'électrolyte à la batterie dépassant la ligne de NIVEAU SUPÉRIEUR.
Si le niveau d'électrolyte est trop haut, il risque de fuir et d'endommager la surface peinte ou corroder d'autres pièces.

•

Si l’électrolyte peut geler après le remplissage avec de l’eau purifiée (ex. un liquide de batterie disponible dans le commerce), effectuer le remplissage le lendemain avant le travail.

N’utilisez ou ne chargez pas la batterie lorsque le niveau de l'acide de remplissage est inférieur au repère inférieur.
Contrôler le niveau d’électrolyte de la batterie conformément à la norme au moins une fois par mois.

METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'ACIDE DE REMPLISSAGE SUR LE
COTE DE LA BATTERIE
1.

Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et il sera bloqué par le levier de support du capot (2).

2.

Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la zone entourant
les repères de niveau et s'assurer que le niveau de l'électrolyte est compris entre les repères MAXIMUM et MINIMUM.

3.

Si le niveau d'électrolyte est en-dessous de la moitié entre
les lignes de NIVEAU SUPÉRIEUR et de NIVEAU INFÉRIEUR, retirer immédiatement le bouchon (3) et ajouter de
l'eau purifiée (i.e. eau de remplissage pour batterie disponible dans le commerce) jusqu'à la ligne NIVEAU SUPÉRIEUR.
REMARQUES
Si l'eau purifiée est ajouté au-dessus de la ligne de NIVEAU SUPÉRIEUR, extraire le liquide à l'aide d'une seringue pour abaisser le niveau à la ligne de NIVEAU SUPÉRIEUR.
Neutraliser l’eau de remplissage retirée pour une batterie
avec du bicarbonate de soude (bicarbonate de sodium),
puis la rincer avec une grande quantité d’eau ou consulter
un distributeur Komatsu ou le fabricant de la batterie.

4.

Après avoir ajouté, visser soigneusement le bouchon (3).

5.

Fermer le couvercle (1).
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METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'ACIDE DE REMPLISSAGE LORSQU'IL EST IMPOSSIBLE DE LE VERIFIER SUR LE COTE DE LA BATTERIE
S’il est impossible de contrôler le niveau d’électrolyte sur le côté de la batterie, ou bien en l’absence de la ligne
de NIVEAU SUPÉRIEUR sur la côté de la batterie, contrôler comme suit.
1. Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et il sera bloqué par le levier de support du capot (2).

2.

Enlevez les capuchons (3) du dessus de la batterie.

3.

Regardez dans l'orifice de remplissage de carburant (4) et
vérifiez le niveau d'électrolyte.

4.

Si l'électrolyte n'atteint pas le manchon (5), toujours ajouter de l'eau purifiée (i.e. eau de remplissage pour batterie
disponible dans le commerce) de manière à ce que le niveau atteigne la base du manchon (5) (ligne de NIVEAU
SUPÉRIEUR).

(A) Niveau adapté
Le niveau d'électrolyte atteint le bas du manchon (5), ainsi
la tension de surface provoque une boursouflure de la surface de l'électrolyte et les pôles sont pliés.

(B) Niveau bas
Le niveau d'acide de remplissage n'arrive pas au bas du manchon (5); par conséquent, les pôles semblent
droits et pas déformés.
REMARQUES
Si l’eau purifiée est ajoutée au-dessus de l’extrémité inférieure du manchon (ligne de NIVEAU SUPÉRIEUR), extraire le liquide à l’aide d’une seringue pour abaisser le niveau à l’extrémité inférieure du manchon
(ligne de NIVEAU SUPÉRIEUR).
Neutraliser l’eau de remplissage retirée pour une batterie avec du bicarbonate de soude (bicarbonate de
sodium), puis la rincer avec une grande quantité d’eau ou consulter un distributeur Komatsu ou le fabricant
de la batterie.
5.

Après avoir ajouté, visser soigneusement le bouchon (3).

6.

Fermer le couvercle (1).
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MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU NIVEAU D’ÉLECTROLYTE LORSQU’IL EST
POSSIBLE D’UTILISER UN INDICATEUR POUR VÉRIFIER LE NIVEAU D’ÉLECTROLYTE
S'il est possible d'utiliser un indicateur pour contrôler le niveau d'électrolyte, suivre les instructions fournies.

MÉTHODE DE NETTOYAGE DE L’ÉLÉMENT DU SÉPARATEUR D’EAU
k

AVERTISSEMENT

Ne pas porter des flammes nues à proximité.
Eléments à préparer
•
•
1.

Récipient pour la collecte du carburant.
Clef pour filtres
Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Démarrez le moteur.

2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail de droite à gauche pour faire pivoter
la structure supérieure afin que le séparateur d’eau
soit entre les chenilles.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail et abaisser l’équipement de travail jusqu’au
sol.
RKA63210

5)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6)

Arrêtez le moteur.
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Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

3.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

4.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

5.

Desserrer les boulons (5) et enlever le tube (6).

6.

Placer un récipient pour récupérer le carburant sous le séparateur d’eau.

7.

Tourner la poignée (7) en position de FERMETURE (S), et
desserrer le bouchon de vidange (8).

8.

Vidanger l’eau jusqu’à ce que la bague rouge (9) entre en
contact avec le fond de la cuvette transparente (10).

9.

Serrer le bouchon (8).
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10. Desserrer la bague (11) à l’aide d’une clé à filtre et retirer
la cuvette transparente (10).
Retirer la cuvette transparente (10) sans renverser le carburant.
Si le carburant se renverse, l’essuyer soigneusement avec
un linge.
Faire attention à ne pas perdre la bague rouge (9) dans la
cuvette transparente (10).

11. Enlevez l'élément (12).
12. Nettoyer l’intérieur de la cuvette transparente (10) et l’élément (12) avec du carburant diesel ou de l’huile de rinçage.
13. Après avoir nettoyé, installer l’élément (12) et le joint torique (13) sur cuvette transparente (10).
14. Insérer la bague rouge (9) dans la cuvette transparente
(10) et la remplir avec du carburant.
15. Vérifier l’état du joint torique (13) installé sur la cuvette
transparente (10).
Remplacez le joint torique par un neuf, si nécessaire.
16. Installer la cuvette transparente (10) et serrer la bague (11)
à l’aide d’une clé à filtre.
Couple de serrage :
14,7 et 19,6 Nm {1,5 et 2,0 kgm}

17. Mettre la poignée (7) en position d’OUVERTURE (O).
18. Installer le couvercle inférieur (6) avec les boulons (5).
19. Une fois le nettoyage de l’élément terminé, purger l’air du
circuit de carburant.
Pour la purge d’air, voir « PROCÉDURES DE PURGE
D’AIR DU CIRCUIT DE CARBURANT ».
20. Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F),
puis fermer le capot de refroidissement (3).
21. Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE VERIFICATION ET SERRAGE DES BOULONS DES PATINS DE
CHENILLES
NOTE
Si l'engin est utilisé avec les boulons des patins de chenilles desserrés, ils casseront. En cas de desserrage du boulon du patin, le resserrer.

4-32

WFRAM00163

ENTRETIEN

PROCEDURE D'ENTRETIEN

Vérifier si le boulon du patin en acier (1) n’est pas desserrer.
En cas de desserrage du boulon, le resserrer selon la procédure suivante.

1)

Serrer le boulon comme indiqué sur le schéma.
Couple de serrage :
118 et 157 Nm {12 et 16 kgm}

2)

Vérifiez ensuite si les écrous et les patins sont en contact
étroit avec la surface d’appui du maillon.

3)

Après la vérification, serrer encore de 80 à 100 ° de l’angle
de serrage (a).

MÉTHODE POUR VÉRIFIER LA FRIABILITÉ ET LE SERRAGE DES BOULONS DE
PATINS DE ROAD LINER
NOTE
Si la machine est utilisée avec les boulons de patins de Road Liner desserrés, ils casseront.
Serrez les boulons de patins desserrés immédiatement.
Vérifiez la friabilité du boulon de patin de Road Liner (1).
En cas de desserrage du boulon, le resserrer selon la procédure suivante.
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Serrer le boulon comme indiqué sur le schéma.
Couple de serrage :
118 et 156 Nm {12,0 et 15,9 kgm}

2)

Vérifiez ensuite si les écrous et les patins sont en contact
étroit avec la surface d’appui du maillon.

MÉTHODE POUR LA VÉRIFICATION ET LE RÉGLAGE DE LA TENSION DES PATINS MÉTALLIQUES ET ROAD LINERS
L’usure des goupilles et des douilles du chariot inférieur dépend des conditions de travail et de l’état des sols.
Vérifiez occasionnellement la tension des chenilles et veillez à ce qu'elle reste dans les valeurs standard.
Procédez à la vérification et au réglage sur un sol ferme et horizontal.

MÉTHODE POUR LA VÉRIFICATION DE LA TENSION DES PATINS MÉTALLIQUES ET DE ROADLINERS
1.

Faites tourner le moteur au ralenti, déplacez l'engin en marche avant d'une distance égale à la longueur
d'une chenille sur le sol et arrêtez l'engin lentement.

2.

Placez un bloc en bois (3) qui va du baladeur (1) au galet
tendeur (2) sur la chenille.

3.

Mesurez la déviation maximale (a) entre la surface inférieure du morceau de bois et la surface supérieure du patin de chenille.
Si la déflexion (a) est dans la plage standard (10 à
30 mm), la tension de la chenille est correcte.

Si la déflection est hors plage standard, effectuez un réglage.

MÉTHODE D’AUGMENTATION DE LA TENSION DES CHENILLES À PATINS EN
ACIER ET ROAD LINERS
Éléments à préparer
Pompe à graisse
1. Injectez la graisse avec une pompe à graisse dans le
graisseur (4).
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La graisse peut être pompée jusqu’à ce que la distance (S) entre le support de baladeur et le train de chenilles
soit de 0 mm. Si la tension des chenilles est toujours insuffisante, les axes et les bagues sont excessivement usés.
Demandez à un distributeur Komatsu de tourner la douille
de 180° ou de la remplacer.
2.

Pour vérifier si la tension est correcte, faites tourner le moteur au ralenti, faites avancer l'engin lentement (d’une distance égale à la longueur de chenille en contact avec le
sol).

3.

Vérifiez à nouveau la tension des chenilles et si la tension
n'est pas correcte, réglez-la à nouveau.

MÉTHODE DE DIMINUTION DE LA TENSION DES CHENILLES À PATINS EN
ACIER ET ROAD LINERS
k

AVERTISSEMENT

•

La graisse est pompée sous haute pression dans le
dispositif de réglage de la tension de la chenille.
Si le réglage s’effectue selon une procédure autre que
celle qui suit, le bouchon de vidange de graisse (5)
peut être éjecté et entraîner des blessures graves, voire la mort.

•

Ne pas desserrer le bouchon de vidange de graisse (5)
de plus de 1 tour.

•

Ne pas desserrer de composants autres que le bouchon de vidange de graisse (5).

•

Ne mettez jamais le visage, les mains, les pieds ou
toute autre partie du corps directement devant un bouchon de vidange de graisse (5).

1.

Desserrer progressivement le bouchon de vidange de graisse (5) afin de faire sortir la graisse.
Si la graisse ne s’écoule pas aisément, déplacer la machine lentement en avant et en arrière pour une brève distance.

2.

Serrer fermement le bouchon de vidange de la graisse (5).

3.

Pour vérifier si la tension est correcte, faites tourner le moteur au ralenti, faites avancer l'engin lentement
(d’une distance égale à la longueur de chenille en contact avec le sol).

4.

Contrôler de nouveau la tension des chenilles. Si elle n’est pas correcte, la régler de nouveau.
Si la tension des chenilles ne peut pas être diminuée par la procédure ci-dessus, demander à un distributeur Komatsu d’effectuer la réparation.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU REVÊTEMENT POUR ROUTES
Si le revêtement pour routes est dans les conditions suivantes, il doit être remplacé. Contactez votre concessionnaire Komatsu pour qu'il procède au remplacement.
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Hauteur de douille
•

Lorsque la hauteur de la barrette (a) est réduite à 5 mm et
moins, la remplacer par une nouvelle.
Si la hauteur de la barrette (a) est réduite à cause de l’usure, la force de traction sera réduite.

Pour juger de l'utilité d'un remplacement, d'une réparation ou de la poursuite de l'utilisation du revêtement pour
routes, consultez votre concessionnaire Komatsu.

METHODE DE REMPLACEMENT DU ROAD LINER
•

Lorsque tous les road liners de l’engin doivent être remplacés, demander à un distributeur Komatsu de le
faire.

•

Pour le remplacement d’une seule pièce du road liner, utiliser l’outil spécial pour la dépose du road liner. Si
c’est le cas, veuillez contacter votre concessionnaire Komatsu.

MÉTHODE POUR VÉRIFIER LES PATINS EN CAOUTCHOUC
Si la chenille à patin en caoutchouc est dans l'état suivant, elle doit être réparée ou remplacée. Demandez à
votre distributeur Komatsu pour les réparations ou le remplacement.

Hauteur de douille
•

Lorsque la hauteur de la barrette (a) est réduite à 5 mm et
moins, la remplacer par une nouvelle.
Si la hauteur (a) des éléments saillants est réduite à cause
de l’usure, la force de traction sera réduite.
(1) Rouleau de chenille
(2) Patin en caoutchouc

•

Si les barrettes sont usées et les câbles d'acier dans les
patins sont exposés sur 2 liaisons continues, remplacez la
chenille par une neuve.
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Coupez les câbles d'acier du patin en caoutchouc
Si plus de la moitié de la couche de câble d'acier est coupée
de chaque côté, remplacez la chenille par une neuve.

Séparation du cœur métallique de patin de caoutchouc
Si les cœurs métalliques du patin en caoutchouc sont séparés
sur 1 ou plusieurs endroits, remplacez la chenille par une neuve.

Tension de chenille à patins de caoutchouc
Si la tension de chenille de patin à caoutchouc est toujours
basse après graissage, remplacez la chenille par une nouvelle
ou remplacez les joints dans le cylindre.
Si la chenille à patin en caoutchouc ne peut pas être tendue de
façon à ne pas ressortir, non seulement la chenille est allongée
mais en outre, le cylindre graisseur peut présenter des problèmes.

Craquelure dans la chenille à patins en caoutchouc
Lorsque la fissure entre les barrettes des patins en caoutchouc
augmente à environ 60 mm, la réparer.
NOTE
Si une craquelure se produit et que les câbles d'acier apparaissent, réparez-la immédiatement, même si elle est petite et courte.
Une fissure de max. 30 mm en longueur et de max. 10 mm en
profondeur n’a pas besoin d’être réparée.
Pour juger de l'utilité d'un remplacement, d'une réparation ou de la poursuite de l'utilisation de la chenille à patins en caoutchouc, consultez votre distributeur Komatsu.

MÉTHODE POUR LA VÉRIFICATION ET LE RÉGLAGE DE LA TENSION DE CHENILLE À PATINS EN CAOUTCHOUC
•

L'usure des patins en caoutchouc dépend de la condition de travail et du type de sol. Par conséquent, vérifiez l'usure et la tension de la chenilles à intervalles appropriés. Pour procéder à l'inspection et au réglage
des patins de chenilles, stationnez l'engin sur un sol plat et ferme.

•

Quand la machine est neuve ou qu'une nouvelle pièce est installée, la chenille se desserre pendant 5 à 30
heures après le réglage de la tension à la valeur spécifiée tandis que la machine se déplace de manière
répétée. Si vous réglez la tension de chenille à intervalles assez courts jusqu'à ce que le desserrage initial
soit terminé, « vous éviterez ainsi que la chenille ne sorte du fait d'une tension insuffisante ».

•

Travailler avec la chenille desserrée peut provoquer la sortie de la chenille et une usure rapide du métal
central.
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MÉTHODE D'AUGMENTATION DE LA TENSION DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC
1.

Faites tourner le moteur au ralenti, déplacez l'engin en marche avant d'une distance égale à la longueur
d'une chenille sur le sol et arrêtez l'engin lentement.

2.

Placer un bloc en bois (3) qui va du baladeur (1) au galet
tendeur (2) sur la chenille.

3.

Mesurez la déviation maximale (a) entre la surface inférieure du morceau de bois et la surface supérieure du patin de chenille.
Si la déflexion (a) est dans la plage standard (1 à 3 mm),
la tension de la chenille est correcte.

Si la déflection est hors plage standard, effectuez un réglage.

METHODE D'AUGMENTATION DE LA TENSION DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC
NOTE
Puisque la valeur standard est faible, faites extrêmement attention à ne pas tendre excessivement la
chenille à patins de caoutchouc.
Eléments à préparer
Support de pompe à graisse
1. Pompez la graisse avec une pompe à graisse dans le
graisseur (4).
Si la tension est encore faible après le pompage de la
graisse, demander à un distributeur Komatsu de remplacer
le patin en caoutchouc ou de vérifier l’étanchéité du vérin.
2.

Pour vérifier si la tension est correcte, faites tourner le moteur au ralenti, faites avancer l'engin lentement (d’une distance égale à la longueur de chenille en contact avec le
sol).

3.

Contrôler de nouveau la tension des chenilles. Si elle n’est
pas correcte, la régler de nouveau.
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MÉTHODE POUR DIMINUER LA TENSION DE LA CHENILLE À PATIN EN
CAOUTCHOUC
k

AVERTISSEMENT

•

La graisse est pompée sous haute pression dans le
dispositif de réglage de la tension de la chenille.
Si le réglage s’effectue selon une procédure autre que
celle qui suit, le bouchon de vidange de graisse (5)
peut être éjecté et entraîner des blessures graves, voire la mort.

•

Ne pas desserrer le bouchon de vidange de graisse (5)
de plus de 1 tour.

•

Ne pas desserrer de composants autres que le bouchon de vidange de graisse (5).

•

Ne mettez jamais le visage, les mains, les pieds ou
toute autre partie du corps directement devant un bouchon de vidange de graisse (5).

1.

Desserrer progressivement le bouchon de vidange de graisse (5) afin de faire sortir la graisse.
Si la graisse ne s’écoule pas aisément, déplacer la machine lentement en avant et en arrière pour une brève distance.

2.

Serrer le bouchon de vidange de la graisse (5).

3.

Pour vérifier si la tension est correcte, faites tourner le moteur au ralenti, faites avancer l'engin lentement
(d’une distance égale à la longueur de chenille en contact avec le sol).

4.

Contrôler de nouveau la tension des chenilles. Si elle n’est pas correcte, la régler de nouveau.
Si la tension des chenilles ne peut pas être diminuée par la procédure ci-dessus, demander à un distributeur Komatsu d’effectuer la réparation.

MÉTHODE DE REMPLACEMENT DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC
k

AVERTISSEMENT

•

Effectuez l'opération à l'aide de 2 employés. L'opérateur doit faire fonctionner la machine selon les
signes du travailleur.

•

La machine doit être soulevée pour remplacer les chenilles en caoutchouc. Si la machine tombe par
accident à ce moment-là, cela peut s'avérer très dangereux.
Ne bougez aucune autre partie que les patins en caoutchouc à remplacer pendant le travail de remplacement.
De même, ne placez jamais une partie de votre corps sous les chenilles en caoutchouc ou le cadre
de la chenille pendant les travaux de remplacement.

NOTE
Le coussin du baladeur doit être enlevé et ajusté lorsque les patins en caoutchouc sont remplacés par
des patins en acier ou des road liners. Par conséquent, demander à un distributeur Komatsu d’effectuer
ce travail.
Eléments à préparer
•

Support de pompe à graisse

•

Tuyau en acier

Mettre l’engin dans les conditions suivantes avant de remplacer les patins en caoutchouc.
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Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti.

2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Actionner le levier de commande de l’équipement de travail pour faire pivoter la structure supérieure de manière à
la mettre en angle droit avec le train de roulement.
Placer l’équipement de travail sur le côté de la chenille.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail pour pousser lentement l’engin vers le haut en utilisant
la flèche et le bras jusqu’à soulever la chenille du sol.
Actionner les leviers doucement.

RKA63210

5)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6)

Arrêtez le moteur.
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MÉTHODE POUR LA DÉPOSE DES PATINS EN CAOUTCHOUC
k

AVERTISSEMENT

•

La graisse est pompée sous haute pression dans le
dispositif de réglage de la tension de la chenille.
Si le réglage s’effectue selon une procédure autre que
celle qui suit, le bouchon de vidange de graisse (1)
peut être éjecté et entraîner des blessures graves, voire la mort.
Si la chenille à patin de caoutchouc n'est pas desserrée, demandez à votre distributeur Komatsu d'effectuer la réparation.

•

Ne pas desserrer le bouchon de vidange de graisse (1)
de plus de 1 tour.

•

Ne pas desserrer de composants autres que le bouchon de vidange de graisse (1).

•

Ne mettez jamais le visage, les mains, les pieds ou
toute autre partie du corps directement devant un bouchon de vidange de graisse (1).

•

Avant d'enlever la chenille à patin de caoutchouc, vérifiez que la graisse intérieure soit totalement déchargée, puis tournez le pignon.

1.

Desserrer progressivement le bouchon de vidange de graisse (1) afin de faire sortir la graisse.

2.

Insérer les tuyaux en acier (2) entre la chenille à patin en
caoutchouc et le train de chenilles.

3.

Tournez le pignon dans le sens contraire (A).
La chenille à patin de caoutchouc est levée du baladeur
par un tuyau en acier (2).

4.

Faire glisser latéralement la chenille à patin en caoutchouc (B) et la retirer.

MÉTHODE D'INSTALLATION DES PATINS EN CAOUTCHOUC
1.

Mettez en prise la chenille à patin de caoutchouc avec le pignon et placez-la sur le baladeur.

2.

Faites tourner le pignon dans le sens inverse (A), poussez-le dans la chenille à patin de caoutchouc, et arrêtez la
rotation.
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3.

Insérer les tuyaux en acier (2) entre la chenille à patin en
caoutchouc et le train de chenilles.

4.

Faire tourner le barbotin dans le sens inverse (A) à nouveau, engager solidement la chenille à patin en caoutchouc avec le baladeur, puis arrêter la rotation.

5.

Vérifier que la chenille en caoutchouc est logé d’une manière correcte sur la roue motrice et sur la roue folle du
tendeur de chenille.

6.

Régler la tension de la chenille à patin en caoutchouc en se référant à « MÉTHODE DE CONTRÔLE ET
DE RÉGLAGE DE LA TENSION DES CHENILLES À PATINS EN CAOUTCHOUC ».

7.

Vérifiez que la chenille à patin de caoutchouc est fermement en prise avec le pignon et le baladeur et que
sa tension est correcte.

8.

Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail pour abaisser l’engin lentement en utilisant la
flèche et le bras.
Actionner les leviers doucement.

MÉTHODE DE REMPLACEMENT DE PATINS
k

AVERTISSEMENT

Le coussin du baladeur doit être enlevé et ajusté quand les patins métalliques ou le Road Liner sont
remplacés par les patins en caoutchouc ou inversement. Par conséquent, faites appel à votre distributeur Komatsu pour le remplacement.

METHODE DE REMPLACEMENT DES DENTS DU GODET
k

AVERTISSEMENT

•

Si l’outil de travail bouge malencontreusement lorsque vous remplacez les dents, cela peut être
dangereux.
Placez l'outil de travail dans une position stable, mettez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE et arrêtez le moteur.

•

Des pièces risquent d'être projetées durant les opérations de remplacement; par conséquent, portez toujours des équipements de protection tels que des lunettes de sécurité et des gants.
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Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti.

RKA25690

2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Pousser le levier de commande de la lame vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour niveler le fond du godet.
Mettre le godet à une hauteur suffisante pour placer
une cale sous le fond du godet.

5)

Placer une cale sous le fond du godet.

6)

Actionner le levier de commande de l’équipement de
travail pour abaisser doucement la flèche.

RKA63210

La placer de sorte que la goupille de la dent du godet (1) puisse être retirée.
7)

Après avoir vérifié si l'outil de travail se trouve dans
une position stable, mettez le levier de verrouillage en
position de verrouillage (L).

8)

Arrêtez le moteur.

2.

À l'aide de deux clés à six pans de 22 mm, desserrer et
extraire les écrous (2) et les vis (3), puis retirer la dent (1).

3.

Une fois la dent retirée (1), contrôler si les vis et les écrous
sont endommagés. Remplacer les vis et les écrous dont
les filetages sont endommagés.

4.

Nettoyer soigneusement la surface interne de la nouvelle
dent et la placer sur le godet. Serrer les vis (3) et les
écrous (2) au couple prescrit. Pour plus de détails, voir
« COUPLES DE SERRAGE STANDARD POUR BOULONS ET ECROUS ».

RKA30730
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MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE LAVE-GLACE, APPOINT
DE LIQUIDE
(Engin avec spécification cabine)
Si le liquide lave-glace ne sort pas, vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir du lave-glace.
1. Ouvrez le couvercle (1).
Ouvrez entièrement le capot de protection (1) et il sera
bloqué par le levier de support du capot (2).

2.

Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir du lave-glace.

3.

Si le niveau est bas, faites l'appoint de liquide lave-glace pour automobile.
Veillez à ne pas laisser pénétrer de saleté ou de poussière lors du remplissage de liquide.
Lors de l’appoint de liquide lave-glace, utilisez la ligne (H)
marquée sur le réservoir du lave-glace comme ligne directrice.
Si le liquide lave-glace dépasse cette ligne, il peut fuir.

Proportion de liquide à l’état pur et d'eau

La proportion de mélange correcte varie avec la température ambiante. Ajoutez du liquide lave-glace
dilué avec de l'eau dans les proportions suivantes.
Région, saison

Proportion de mélange

Température de congélation

Normale

Liquide lave-glace 1/3: eau 2/3

-10 °C

Hiver en région froide

Liquide lave-glace 1/2: eau 1/2

-20 °C

Hiver en région extrêmement froi- Liquide lave-glace pur
de

-30 °C

Il y a 2 types en fonction de la température de congélation : -10 °C (utilisation générale) et -30 °C (utilisation
en zone froide), sélectionnez selon la zone et la saison.
4.

Fermez le couvercle de protection (1).
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METHODE DE VERIFICATION ET D'ENTRETIEN DU CLIMATISEUR
(Engin avec spécification cabine)

POINTS DE VÉRIFICATION, D’ENTRETIEN
Certains poins de vérification et d'entretien du climatiseur doivent être inspectés périodiquement et les autres
doivent être inspectés si nécessaire. Effectuer la vérification et l’entretien conformément à la liste suivante, et
utiliser le climatiseur effectivement.
Points de vérification, Contenu de la vérification, de l’en- Directives pour l’intervalle d’entretien
d’entretien
tretien

Réfrigérant (gaz)

Quantité de charge

Deux fois/an (printemps, automne)

Condenseur de clima- Ailettes obstruées
tiseur

Entretien toutes les 500 heures
« METHODE DE VERIFICATION ET DE NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR, DU
REFROIDISSEUR D'HUILE, DU REFROIDISSEUR AUXILIAIRE ET DU CONDENSEUR DU
CLIMATISEUR »

Compresseur de cli- Condition de fonctionnement
matiseur

Entretien toutes les 4000 heures

Courroie en V

Entretien toutes les 250 heures

Dommages, tension

« METHODE DE VERIFICATION ET DE REGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE
DU COMPRESSEUR DU CLIMATISEUR »
Moteur de souffleur, Etat de fonctionnement (vérifiez s'il Si demandé
ventilateur
n'y a pas de bruits inhabituels)
Mécanisme de com- Etat de fonctionnement (vérifiez si le Si demandé
mande
fonctionnement est normal)
Montages de tuyaux

Condition de montage, friabilité au Si demandé
niveau des portions de serrage ou
connexion, fuite de gaz, dommage

Même hors saison, actionnez le climatiseur pendant 3 à 5 minutes une fois par mois pour conserver le film
d'huile sur toutes les pièces du compresseur.

ESSAI DU NIVEAU DE RÉFRIGÉRANT (GAZ) DU CLIMATISEUR
k

AVERTISSEMENT

•

Ne touchez jamais le réfrigérant.
Ne desserrer aucune partie du circuit de refroidissement.
Si le réfrigérant utilisé dans le climatiseur entre en contact avec vos yeux ou vos mains, il peut provoquer une perte de la vue ou des engelures.

•

Ne jamais placer une flamme nue près d’une fuite de gaz réfrigérant.

Si le niveau du gaz réfrigérant est bas, l'effet de refroidissement est réduit. Effectuez le contrôle en faisant fonctionner le moteur au ralenti accéléré et en faisant fonctionner le climatiseur à grande vitesse.
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Vérifier l’état du gaz réfrigérant (hydrofluorocarbures
HFC-134a) qui circule dans le circuit de réfrigérant à travers le
regard (1) (trappe de visite) du récepteur.

(A) Correct
Pas de bulles dans le flux de réfrigérant

(B) Insuffisante
Des bulles dans le flux de réfrigérant (des bulles passent continuellement)

(C) Aucun
Transparent sans couleur

REMARQUES
Lorsqu’il y a des bulles, le niveau de gaz réfrigérant est bas. Il faut donc contacter un distributeur Komatsu pour
lui demander d’ajouter du réfrigérant. Si le climatiseur est actionné avec un niveau de gaz réfrigérant bas, cela
provoquera des dommages au compresseur.

MÉTHODE DE LUBRIFICATION DE LA GOUPILLE DE PIED DU VÉRIN DE ROTATION DE LA FLÈCHE
Eléments à préparer
•
•
1.

Support de pompe à graisse
Chiffon
Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.
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3.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

4.

Desserrez les boulons (5) et enlevez le capot (6).

5.

Avec une pompe à graisse, injectez de la graisse dans les
graisseurs (7).

6.

Après le graissage, essuyez la vieille graisse expulsée.

7.

Installer le couvercle (6) avec le boulon (5).

8.

Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F),
puis fermer le capot de refroidissement (3).

9.

Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE NETTOYAGE DU SOL LAVABLE
k

AVERTISSEMENT

•

Sélectionnez un endroit plat et ferme.

•

Si les leviers de contrôle ou les pédales de contrôle sont touchés par erreur, l’engin risque de bouger soudainement et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Toujours placer fixement le levier ou les pédales de verrouillage en position de VERROUILLAGE
avant de quitter le siège opérateur.

Sur le sol lavable de la cabine, les saletés peuvent être nettoyées directement à l'eau.
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METHODE DE NETTOYAGE DU SOL DE LA CABINE
NOTE
Au cours de l’opération, veiller à ne pas mouiller le moniteur de l’engin, le connecteur, le climatiseur et son filtre
dans la cabine de l’opérateur

1.

Démarrez le moteur.

2.

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3.

Stationnez l'engin sur un sol plat et ferme.

RKA63210

4.

Baissez l’outil de travail sur le sol et placez la machine
dans une condition stable.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour faire le levier inférieur du godet et
l’abaisser jusqu’au sol.
2) Pousser le levier de commande de la lame vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.

5.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6.

Arrêtez le moteur.

7.

Rincer la saleté sur le plancher directement avec de l’eau.
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METHODE DE CONTROLE DU RESSORT A GAZ
k

AVERTISSEMENT

Le ressort à gaz est chargé d'azote sous haute pression; par conséquent, toute fausse manoeuvre risque de provoquer une explosion pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles. Lors de la
manipulation, respectez toujours la procédure suivante.
•

Ne le démontez pas.

•

N'approchez pas de flamme nue et ne le jetez pas dans un feu.

•

Ne le percez pas, ne le soudez pas et ne le découpez pas par oxycoupage.

•

Ne le heurtez pas, ne le faites pas rouler et ne le soumettez à aucun impact.

•

Avant de le jeter, le gaz doit être évacué. Demandez à votre concessionnaire Komatsu de s'en charger.

Les ressorts à gaz sont installés à l’intérieur de la console gauche (1 endroit), sur la vitre avant de la cabine (1 endroit à droite et à gauche) et sous le plancher (1 endroit).
Dans les cas suivants, demander à un distributeur Komatsu
d’effectuer l’inspection, la réparation et le remplacement.
• Il est important de tirer le levier de verrouillage ou d’ouvrir
la vitre avant de la cabine et le plancher.
•

Le levier de verrouillage ne reste pas en position VERROUILLAGE.

•

Fuite d’huile ou de gaz du ressort à gaz.

METHODE DE PURGE D'AIR DU CIRCUIT HYDRAULIQUE
METHODE DE PURGE D'AIR DE LA POMPE
NOTE
Une chaleur anormale sera générée si la pompe est actionnée sans remplir le carter de pompe d’huile
hydraulique. Cela peut endommager prématurément la pompe. Purger l'air en toute sécurité.
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1.

ENTRETIEN

Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et le bloquer
avec le levier de support du capot (2).

2.

Dévisser le boulon (3) du réservoir hydraulique, retirer la
plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F), et tourner lentement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) pour le retirer.
Libérer la pression interne.

3.

Retirer les boulons (5) (M10 3 pièces) et déposer le couvercle (6).

4.

Desserrer le purgeur (7).
Lorsque l’huile, dans laquelle l’air n’est pas mélangé,
s’échappe du purgeur (7), la purge d’air est terminée.

5.

Suite à la purge de l'air, serrer le purgeur d'air (7).

6.

Serrer le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F)
sur le réservoir hydraulique.

7.

Remettre la plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile
(F) du réservoir hydraulique dans sa position d’origine et la
fixer avec le boulon (3).

8.

Installer le couvercle triangle (6) avec les boulons (5)
(M10, 3 pièces).

9.

Démarrez le moteur.

10. Mettez la molette de contrôle du carburant sur la position
(a) de ralenti bas (MIN).
Faites fonctionner le moteur au ralenti lent pendant environ 10 minutes.
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La purge d’air de la pompe est terminée.
Effectuer la prochaine opération.

METHODE DE PURGE D'AIR DU VERIN
NOTE
Si le moteur est lancé immédiatement à plein régime ou si les vérins sont déplacés jusqu'en fin de course, l'air se trouvant à l'intérieur du vérin peut affecter l'étanchéité du piston.
Si l’air est purgé tandis que le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) du réservoir hydraulique
est maintenu fermé, une pression négative est générée à l’intérieur du réservoir hydraulique, et cela
peut nuire aux tuyauteries.
1. Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et le bloquer
avec le levier de support du capot (2).

2.

Dévisser le boulon (3) du réservoir hydraulique, retirer la
plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F), et tourner lentement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) pour le retirer.
Libérer la pression interne.

3.

Démarrez le moteur.

4.

Mettez la molette de contrôle du carburant sur la position
(a) de ralenti bas (MIN).

5.

Déplacer chaque vérin à environ 100 mm avant la fin de
course, et répéter l’opération 4 ou 5 fois.
Faire attention à ne pas déplacer le vérin jusqu’à la fin de
course.

6.

Tourner la molette de réglage du carburant en position
maximale (MAX) (b).

7.

Déplacer chaque vérin à environ 100 mm avant la fin de
course, et répéter l’opération 4 ou 5 fois.
Faire attention à ne pas déplacer le vérin jusqu’à la fin de
course.
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8.

Mettez la molette de contrôle du carburant sur la position
(a) de ralenti bas (MIN).

9.

Actionner chaque vérin jusqu’à la fin de sa course, et le libérer pour retirer complètement l’air.

10. Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail, et déployer le vérin de flèche, le vérin de godet, et le
vérin de bras jusqu’à leur fin de course.
Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.

11. Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).
12. Arrêtez le moteur.
13. Serrer correctement le bouchon de l’orifice de remplissage
d’huile (F) sur le réservoir hydraulique.
Le réservoir hydraulique est ainsi pressurisé.
NOTE
Si le réservoir hydraulique n'est pas pressurisée, l'air
est aspiré dans la pompe et il affecte les composants
de manière négative.
14. Remettre la plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F) du réservoir hydraulique dans sa position
d’origine et la fixer avec le boulon (3).
15. Fermer le couvercle (1).

MÉTHODE DE PURGE DE L’AIR DE L’ACCESSOIRE
(Lorsque l’engin est équipé d’un accessoire)
NOTE
•

Si la méthode de purge de l’air de l’accessoire est spécifiée par le constructeur, purger l’air selon
cette procédure.

•

Après avoir terminé l'opération de purge de l'air, arrêtez le moteur, laissez la machine pendant 5 minutes, puis démarrez le fonctionnement. Cela permettra d'évacuer les bulles d'air qui se trouvent
dans l'huile à l'intérieur du réservoir.

Si un disjoncteur ou un autre accessoire est installé, effectuez la procédure de purge de l'air jusqu'à ce que l'air
soit totalement purgé du circuit de l'accessoire.
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1.

Mettez la molette de contrôle du carburant sur la position
(a) de ralenti bas (MIN).

2.

Faire fonctionner l’accessoire environ 10 fois pour purger
l’air.

3.

Vérifiez s'il n'y a pas de fuites d'huile et essuyez toute huile écoulée.

4.

Après avoir purgé l’air, vérifier le niveau d’huile du réservoir hydraulique.
Si le niveau d’huile du réservoir hydraulique est insuffisant,
faire l’appoint.
Pour la méthode de vérification du niveau d’huile du réservoir hydraulique, voir « MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU NIVEAU D’HUILE DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE, AJOUT D’HUILE ».

METHODE DE VERIFICATION DE LA COUCHE DE GRAISSE AU NIVEAU DU PIGNON DE LA COURONNE DE ROTATION ET D'AJOUT DE GRAISSE
k

AVERTISSEMENT

L’opération d’ouverture et de fermeture (basculement) du plancher est nécessaire lors de la réalisation
de cet entretien et elle peut causer des blessures graves ou la mort.
Avant d’ouvrir et de fermer le plancher, lire attentivement la « MÉTHODE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU PLANCHER », puis commencer l’opération, ou demander à un distributeur Komatsu d’effectuer le travail.
1.

Ouvrir le plancher.
Pour plus de détails, voir la « MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER ».

2.

Démontez les boulons (1) (2 pièces) sur le dessus de la
structure supérieure et déposez le couvercle (2).

3.

Vérifiez qu'il y ait assez de graisse.

4.

Contrôler si la graisse est blanc crémeux.
Quantité totale de graisse 4,5 ℓ {4,1 kg}
Si la graisse est de couleur blanche laiteuse, il est nécessaire de la remplacer. Veuillez demander à votre concessionnaire Komatsu de la remplacer.

5.

Installer le couvercle (2) avec le boulon (1).

6.

Fermer le plancher.
Pour plus de détails, voir la « MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER ».

VERIFICATIONS AVANT LE DEMARRAGE
Pour les éléments suivants, voir FONCTIONNEMENT, « MÉTHODE DE VÉRIFICATION AVANT DE DÉMARRER ».
•

Vidanger l’eau et les dépôts du réservoir de carburant

•

Vérifier l’indicateur de poussière

•

Vérifier le séparateur d’eau, purger l’eau et les dépôts

•

Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir hydraulique, faire l’appoint

•

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement, faire l’appoint

•

Vérifier le niveau d’huile dans le carter d’huile moteur, faire l’appoint

•

Vérifier le câblage électrique

•

Vérifier le niveau du carburant, faire l’appoint

•

Vérifier l’avertisseur sonore
WFRAM00163
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•

ENTRETIEN

Vérifier le boulon de fixation de basculement du plancher

ENTRETIEN TOUTES LES 100 HEURES DE FONCTIONNEMENT
METHODE DE LUBRIFICATION
MÉTHODE DE LUBRIFICATION DU SYSTÈME DE ROTATION
k

AVERTISSEMENT

Ne jamais faire pivoter la structure supérieure lors du graissage du cercle de rotation et du pignon de
rotation.
NOTE
Procédez au graissage toutes les 10 heures pendant les 100 premières heures sur un nouvel engin.
Eléments à préparer
Support de pompe à graisse
1. Avec une pompe à graisse, injectez de la graisse dans les
graisseurs indiqués par des flèches.
(1) Pignon de rotation (1 point)
(2) Crapaudine de rotation (1 point)
2.

Vérifier visuellement si le graissage a été effectué correctement.
Lors du graissage du cercle de rotation et du pignon de rotation, faire pivoter la structure supérieure peu à peu pour
changer la position afin que toute la circonférence soit
graissée.

METHODE DE LUBRIFICATION DE L'OUTIL DE TRAVAIL
NOTE
•

Si les points de graissage émettent un bruit anormal, procédez au graissage sans tenir compte des
intervalles de graissage.

•

Procédez au graissage toutes les 10 heures pendant les 100 premières heures sur un nouvel engin.

•

Lorsque l'engin a travaillé dans l'eau, veillez à graisser les broches mouillées.

Eléments à préparer
Support de pompe à graisse
1. Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1)
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2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Pousser le levier de commande de la lame vers
l’avant pour abaisser la lame au sol.

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour étendre le vérin de godet et le vérin de
bras jusqu’à leur fin de course, puis abaisser doucement la flèche.
Abaissez le godet sur le sol.
RKA63210

2.

5)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6)

Arrêter le moteur et retirer la clef de contact.

En utilisant une pompe à graisse, pompez la graisse à travers les graisseurs indiqués par les flèches.
(1) Goupille de raccordement de godet et de raccord (1
graisseur)
(2) Axe d'accouplement balancier-godet (1 graisseur)
(3) Axe d'accouplement balancier-raccord (1 graisseur)
(4) Goupille finale de tige de vérin du godet (1 graisseur)
(5) Broche de l'articulation (1 graisseur)

(6) Broche du pied du vérin de la lame (1 graisseur)
(7) Extrémité de la tige de cylindre de la lame (1 graisseur)
(8) Broche du pied de la lame (2 graisseurs)
(9) Broche du pied de vérin de flèche (1 graisseur)

(10) Pivot de la bride de rotation de la flèche (2 graisseurs)
(11) Pivot de l’extrémité de la tige de cylindre de rotation
de la flèche (1 graisseur)
(12) Broche du pied de flèche (2 graisseurs)
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(13) Extrémité de la tige du vérin de flèche (1 graisseur)
(14) Broche au bas du vérin de balancier (1 graisseur)

(15) Broche à l'extrémité de la tige du vérin de balancier (1
graisseur)
(16) Goupille de raccordement de flèche et de bras (1
graisseur)
(17) Broche de pied de vérin de godet (1 graisseur)

REMARQUES
Le graissage de la goupille de pied du vérin de rotation de la flèche doit être effectué « AU BESOIN ».
3.

Vérifier visuellement si le graissage a été effectué correctement.

4.

Après le graissage, essuyez la vieille graisse expulsée.

ENTRETIEN TOUTES LES 250 HEURES
METHODE DE VERIFICATION ET DE REGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE DU COMPRESSEUR DU CLIMATISEUR
(Engin avec spécification cabine)
1. Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Vérifier la tension de la courroie du compresseur de climatiseur.

4-56

WFRAM00163

ENTRETIEN

PROCEDURE D'ENTRETIEN

Appuyer sur la courroie avec un doigt en un point à michemin entre la poulie libre (3) et le compresseur (4). (environ 58,8 N {environ 6,0 kg} )
Si la déflexion (a) est dans la plage standard (5 à 6 mm),
la tension de la courroie du compresseur de climatiseur
est correcte.

Si la déflexion (a) est hors de la plage standard, la régler selon la procédure suivante.
1) Desserrer les boulons (5) (M10, 4 pièces) et retirer le
couvercle inférieur (6).

2)

Desserrer l'écrou (7).

3)

La régler avec l’écrou de réglage (8) de la poulie libre
(3).

4)

Serrer l'écrou (7) pour maintenir en position la poulie
folle (3).

5)

Vérifier de nouveau la tension de la courroie du compresseur de climatiseur.
Si elle n’est pas correcte, la régler de nouveau.

6)

Vérifiez que les poulies ne sont pas cassées et que la
cannelure en V n'est pas usée et vérifiez l'usure des
courroies en V.
En particulier, vérifiez minutieusement que la courroie
en V ne soit pas en contact avec le fond à cannelure
en V.
Si la courroie en V est allongée et ne permet plus le
réglage ou si elle produit un bruit de glissement ou un
grincement en raison de coupures ou de fissures de la
courroie, demander au distributeur Komatsu de la
remplacer.
Lorsque la nouvelle courroie trapézoïdale est mise en
place, réajustez-la après une heure de fonctionnement.

7)
3.

Installer le couvercle inférieur (6) avec les boulons (5) (M10, 4 pièces).

Fermez le capot du moteur (1).

ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES
Cette opération de entretien doit être effectuée simultanément à la maintenance prévue toutes les 100 et 250
heures.
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REMPLACEZ L'HUILE DU CARTER MOTEUR, REMPLACEZ LA CARTOUCHE DE
FILTRE A HUILE MOTEUR
k

AVERTISSEMENT

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent
provoquer des brûlures. Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.
Remplir le carter d'huile: 7,5 ℓ
Eléments à préparer
•

Récipient de récupération de l’huile vidangée

•
1.

Préparer une clef pour filtres

2.

Retirer lentement le bouchon de vidange (P) pour vidanger
l’huile, de manière à éviter les éclaboussures d’huile.

3.

Vérifier l’huile vidangée.

Placer un récipient sous le bouchon de vidange (P) pour
récupérer l’huile vidangée.

S’il y a un excédent de particules métalliques ou de corps
étrangers, s’adresser à un distributeur Komatsu.
4.

Réinstaller le bouchon de vidange (P).

5.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

6.

Faire tourner la cartouche filtrante (3) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre à l’aide d’une clé à filtre, et l’enlever.

7.

Nettoyer la face de montage de la cartouche filtrante de
l’huile moteur.
REMARQUES
Vérifier si le vieux joint ne colle pas à la face de montage
de la cartouche filtrante de l’huile moteur. Dans le cas contraire, cela provoquera une fuite d’huile.

8.

Lors de l’installation de la nouvelle cartouche filtrante de
l’huile moteur, appliquer de l’huile moteur propre (ou une mince couche de graisse) sur sa partie de joint et
de filetage.
Durant l’installation, mettre la surface du joint en contact avec la surface du joint du support du filtre et visser encore de 1/2 - 3/4 de tour.
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Après avoir remplacé la cartouche filtrante de l’huile moteur, refaire le plein avec le niveau d’huile moteur spécifié
via l’orifice de remplissage d’huile (F).

10. Faites fonctionner le moteur au ralenti lent pendant quelques temps puis arrêtez-le.
11. Vérifiez le niveau d'huile dans le carter d'huile moteur.
Vérifiez que le niveau d'huile soit entre le H et le L de la
jauge d'huile (G).
12. Fermez le capot du moteur (1).

METHODE DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU FILTRE A CARBURANT PRINCIPAL
k

AVERTISSEMENT

•

Les pièces sont très chaudes lorsque vous venez d’arrêter le moteur. Ne pas remplacer la cartouche de filtre à carburant immédiatement.
Attendez que toutes les pièces refroidissent avant de commencer le travail.

•

Lorsque le moteur est en marche, une haute pression est générée dans la tuyauterie de carburant
du moteur.
Lors du remplacement de la cartouche de filtre à carburant, attendre au moins 30 secondes après
avoir arrêté le moteur pour laisser la pression interne descendre avant de remplacer le filtre.

•

Ne pas porter des flammes nues à proximité.

NOTE
•

Les cartouches de filtres à carburant Komatsu d'origine utilisent un filtre spécial doté d'une capacité de filtrage à haute efficacité.
Lors du remplacement des pièces, Komatsu recommande l’utilisation de pièces d'origine Komatsu.

•

Si vous utilisez une autre cartouche qu'une cartouche de filtre d'origine Komatsu, de la poussière
ou des impuretés risquent de pénétrer dans le système d'injection et de provoquer des problèmes.
N'utilisez jamais une cartouche de substitution.

•

Lorsque vous procédez à l’inspection et à l’entretien du circuit de carburant, veillez plus que jamais
à ne pas laisser de saleté ou de poussière y pénétrer.
S'il y a de la poussière collée au système de carburant, nettoyez le tout à fond avec du carburant.

Eléments à préparer
•

Préparer une clef pour filtres

•

Récipient pour la collecte du carburant.

•

Chiffon
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Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

3.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

4.

Mettre la poignée (6) du séparateur d’eau (5) en position
de FERMETURE (S).

5.

Placer un récipient sous le filtre à carburant pour récupérer
le carburant.
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Faites tourner la cartouche du filtre (7) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à filtre pour
l'enlever.
Après avoir retiré la cartouche filtrante, du carburant
s’écoulera de la tête de filtre.
Afin d’éviter tout déversement de carburant, veiller à ne
pas laisser l’engin sans la cartouche de filtre à carburant (7).

7.

Nettoyer la face de montage de la cartouche de filtre à carburant.

8.

Appliquer une fine couche de carburant sur la face d’étanchéité.

9.

Installer la cartouche de filtre à carburant sur la face de montage de la cartouche de filtre à carburant.
Lors de l’installation de la cartouche de filtre à carburant, la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre
pour mettre la surface d’étanchéité en contact avec la surface du joint de la cartouche de filtre à carburant,
puis la serrer d’environ 1 tour à l’aide d’une clé à filtre.
Couple de serrage :
19,6 et 23,5 Nm {2,0 et 2,4 kgm}
Si la cartouche du filtre est trop serrée, le garnissage s'endommage d'où une fuite de carburant. Si elle est
trop peu serrée, du carburant fuira également du joint, donc toujours serrer à l’angle spécifié.
Lors du serrage avec une clé à filtre, soyez attentif à ne pas entailler ou endommager le filtre.

10. Mettre la poignée (6) du séparateur d’eau (5) en position
d’OUVERTURE (O).

11. Après avoir remplacé la cartouche de filtre à carburant, purger l’air du circuit de carburant.
Pour la purge d’air, voir « PROCÉDURES DE PURGE D’AIR DU CIRCUIT DE CARBURANT ».
12. Après avoir purgé l’air du circuit de carburant, démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti bas pendant
10 minutes.
13. Contrôler les fuites de carburant sur la surface du joint de filtre.
En cas de fuite de carburant, vérifier selon la procédure suivante.
1) Vérifier la bonne fixation de la cartouche de filtre à carburant.
2)

En cas de fuite de carburant, déposer la cartouche de filtre à carburant comme indiqué aux points 4 à
6.

3)

Vérifier la surface d’étanchéité à la recherche de dommages et de corps étrangers.
En cas de dommage ou de corps étrangers, remplacer la cartouche de filtre à carburant par une nouvelle cartouche.

4)

Installer la cartouche de filtre à carburant comme indiqué aux points 7 à 11.

5)

Vérifier l’absence de fuites de carburant sur la surface du joint de filtre. En cas de fuites de carburant,
la contrôler à nouveau.

14. Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F), puis fermer le capot de refroidissement (3).
15. Fermez le capot du moteur (1).
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METHODE DE VERIFICATION ET DE NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR, DU REFROIDISSEUR D'HUILE, DU REFROIDISSEUR AUXILIAIRE ET DU
CONDENSEUR DU CLIMATISEUR
k

AVERTISSEMENT

Si de l’air comprimé, de l’eau à haute pression ou de la vapeur atteignent votre corps directement ou si
de la saleté est projetée par l’utilisation de ceux-ci, il existe un risque de blessure.
Portez toujours des lunettes de sécurité, un masque antipoussière ou d'autres équipements de protection.
NOTE
•

Lorsque vous nettoyez à l'air comprimé, maintenez le jet d'air à une certaine distance pour éviter
d'endommager les ailettes. Les dommages portés aux ailettes peuvent provoquer des fuites d’eau
et la surchauffe.

•

Sur un site de travail poussiéreux, vérifier les ailettes chaque jour, quel que soit l’intervalle d’entretien.

1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Tirer le capot de refroidissement (3) vers l’arrière pour l’ouvrir.

3.

Mettre la tige (4) en position de VERROUILLAGE (L), puis
bloquer le capot de refroidissement (3) avec la tige.

4-62

WFRAM00163

ENTRETIEN

4.

PROCEDURE D'ENTRETIEN

Vérifier les côtés avant et arrière des ailettes du radiateur
(5), des ailettes du refroidisseur d’huile (6), des ailettes du
refroidisseur de carburant (7), et des ailettes du condenseur (8). En présence de boue, de saleté ou de feuilles
collées aux ailettes, les souffler avec de l’air comprimé.
NOTE
Il est possible d’utiliser de la vapeur ou de l’eau à la
place de l’air comprimé. Cependant, lors d’un nettoyage à la vapeur (nettoyage haute pression) de l’équipement d’échange de chaleur (radiateur, refroidisseur
d’huile, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur de
carburant), rester à une distance suffisante de l’engin
pour effectuer l’opération.
Si le nettoyage à la vapeur (nettoyage haute pression)
est effectué de trop près, les ailettes internes de l’équipement d’échange de chaleur risquent de se déformer,
ce qui peut provoquer une obstruction ou des dommages.

5.

Contrôler visuellement le tuyau en caoutchouc raccordé à l’équipement d’échange de chaleur.
Si le tuyau en caoutchouc est fissuré ou fragile, demander à un distributeur Komatsu de le remplacer.

6.

Vérifier également le bon serrage du collier de serrage.
Si les colliers de tuyaux sont desserrés, serrez-les.

7.

Mettre la tige (4) en position de DÉVERROUILLAGE (F), puis fermer le capot de refroidissement (3).

8.

Fermez le capot du moteur (1).

MÉTHODE DE NETTOYAGE DES FILTRES À AIR FRAIS/RECIRC DU CLIMATISEUR
(Engin avec spécification cabine)

k

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'air comprimé, la saleté risque de se disperser et de causer des blessures.
Toujours porter des équipements de protection tels que des lunettes de protection et un masque antipoussière.
NOTE
•
•
1.

À titre indicatif, les filtres doivent être nettoyés toutes les 500 heures, mais sur les chantiers poussiéreux, nettoyez les filtres plus souvent.
Avant de nettoyer le filtre à air FRAIS/RECIRC, arrêtez le climatiseur.
Enlevez le filtre à air frais (1).
Tirer sur le filtre à air de recirculation (1) avant de le retirer.
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2.

Desserrer le bouton (2) et retirer la trappe de visite des filtres (3).

3.

Enlevez le filtre à air frais (4).

4.

Nettoyer le filtre à air de recirculation (1) et le filtre à air
frais (4) avec de l’air comprimé.
•

Si le filtre à air de recirculation (1) et le filtre à air frais
(4) sont contaminés par l'huile ou extrêmement sales,
le nettoyer à l'aide d'un détergent neutre.
Après l'avoir rincé à l'eau, le sécher soigneusement
avant de le réutiliser.

•

Remplacer le filtre à air de recirculation (1) et le filtre à
air frais (4) par de nouveaux tous les ans.

5.

Restaurer le filtre à air de recirculation (1).

6.

Restaurer le filtre à air frais (4).

7.

Installer la trappe de visite des filtres (3) et serrer le bouton (2).

METHODE DE REMPLACEMENT DE L'ELEMENT DU RENIFLARD DU RESERVOIR HYDRAULIQUE
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.

•

Lorsque vous déposez le bouchon de remplissage d'huile, il risque d'y avoir une projection d'huile.
Tournez le bouchon lentement pour évacuer la pression interne, puis enlevez-le avec précautions.

1.

Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et il sera bloqué par le levier de support du capot (2).
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Desserrer le boulon (3) du réservoir hydraulique, déplacer
la plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F) et tourner lentement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) pour l’enlever.
Libérer la pression interne.

3.

Enlevez l'écrou (6) du reniflard (5), puis enlevez le couvercle (7).
Utiliser un outil lorsque l’écrou (6) est trop serré pour le retirer.

4.

Remplacer l’élément (8) par un nouvel élément.

5.

Installez le couvercle (7) et l'écrou (6).
Afin de ne pas endommager le filet de l'écrou, serrez
l'écrou (6) à la main jusqu'à ce qu'il soit en contact, puis
serrez-le de 15 à 30 ° avec un outil.

6.

Démarrez le moteur.

7.

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

8.

Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail, et déployer le vérin de flèche, le vérin de godet, et le
vérin de bras jusqu’à leur fin de course.
Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.

9.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

10. Arrêtez le moteur.
11. Serrer correctement le bouchon de l’orifice de remplissage
d’huile (F) sur le réservoir hydraulique.
Le réservoir hydraulique est ainsi pressurisé.
NOTE
Si le réservoir hydraulique n'est pas pressurisée, l'air
est aspiré dans la pompe et il affecte les composants
de manière négative.
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12. Remettre la plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F) du réservoir hydraulique dans sa position
d’origine et la fixer avec le boulon (3).
13. Fermer le couvercle (1).

METHODE DE VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE DANS LE CARTER D'ENTRAINEMENT FINAL, APPOINT D'HUILE
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.

•

En cas de pression résiduelle dans le carter, l’huile ou le bouchon peuvent sauter.
Desserrer lentement le bouchon pour libérer la pression.

•

Ne restez pas debout face au bouchon quand vous le desserrez.

Eléments à préparer
•

Récipient pour récupérer l’huile vidangée

•
1.

Allen

2.

Placer un récipient sous le bouchon (G) pour récupérer
l’huile vidangée.

3.

Retirer le bouchon (G) à l'aide d'une clé Allen.

4.

Vérifiez le niveau d’huile

Amenez le bouchon (P) dans la position la plus basse.

Le niveau d'huile doit être proche du bord inférieur du trou
du bouchon (G).
5.

Si le niveau d'huile est bas, retirer le bouchon (F) avec un
clé allen et ajouter de l'huile.
Ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'elle déborde de l'orifice du
bouchon (G).

6.

Installez les bouchons (F) et (G) après avoir procédé à la
vérification.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DE LA TENSION DE LA COURROIE DU VENTILATEUR ET DE REMPLACEMENT DE LA COURROIE DU VENTILATEUR
k

AVERTISSEMENT

•

L’opération d’ouverture et de fermeture (basculement) du plancher est nécessaire lors de la réalisation de cet entretien et elle peut causer des blessures graves ou la mort.
Avant d’ouvrir et de fermer le plancher, lire attentivement la « MÉTHODE D’OUVERTURE ET DE
FERMETURE DU PLANCHER », puis commencer l’opération, ou demander à un distributeur Komatsu d’effectuer le travail.

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.
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Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

2.

Vérifier la tension de la courroie du ventilateur, remplacer la courroie.
Appuyer avec un doigt sur la courroie, sur le point à michemin entre la poulie à manivelle et la poulie du ventilateur. (environ 98 N {environ 10 kg} )
Si la déflexion est dans la plage standard (9 à 13 mm), la
tension de la courroie du ventilateur est correcte.
Si la déflexion est hors de la plage standard, ajustez-la
dans la plage standard selon la procédure suivante.
1) Ouvrir le plancher.
Pour plus de détails, voir la « MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER ».
2)

Desserrer l’écrou de fixation (4) sous l’alternateur (3),
le boulon de fixation (6) du tensiomètre de courroie (5)
et le boulon de fixation (7) du tensiomètre de courroie
(5).

3)

Tourner l’écrou de verrouillage (8) du boulon du tensiomètre et le boulon de réglage (9) pour régler la position de l’alternateur (3).
Tourner le boulon de réglage (9) dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmentation la tension.

4)

Vérifier de nouveau la tension de la courroie du ventilateur.
Si elle n’est pas correcte, la régler de nouveau.

5)

Après avoir fixé la position de l’alternateur (3), serrer l’écrou de fixation (4), le boulon de fixation (6) du
tensiomètre de courroie (5), et le boulon de fixation (7) au tensiomètre de courroie (5) pour fixer l’alternateur (3).

6)

Contrôler les éventuels dommages sur la poulie, l’usure de la rainure trapézoïdale, et l’usure de la
courroie trapézoïdale. S’assurer notamment de contrôler que la courroie trapézoïdale ne touche le
fond de la rainure trapézoïdale.
Remplacer la courroie lorsqu'elle est allongée et qu'elle ne permet plus le réglage ou lorsqu'elle produit
un bruit de glissement ou un grincement en raison de coupures ou de fissures.
Lors du remplacement de la courroie par une nouvelle, demander à un distributeur Komatsu d’effectuer
le travail.
Lorsque la nouvelle courroie trapézoïdale est mise en place, réajustez-la après une heure de fonctionnement.

7)

Après avoir terminé le réglage, fermer le plancher.
Pour plus de détails, voir la « MÉTHODE D’OUVERTURE DU PLANCHER ».

3.

Fermez le capot du moteur (1).
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ENTRETIEN TOUTES LES 1000 HEURES
Cette opération de entretien doit être effectuée simultanément à la maintenance prévue toutes les 100, 250 et
500 heures.

METHODE DE REMPLACEMENT DE L'ELEMENT DU FILTRE A HUILE HYDRAULIQUE
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.

•

Lorsque vous déposez le bouchon de remplissage d'huile, il risque d'y avoir une projection d'huile.
Tournez le bouchon lentement pour évacuer la pression interne, puis enlevez-le avec précautions.

NOTE
Si l'engin est équipé d'un brise-roches hydraulique, l'huile hydraulique se détériorera beaucoup plus rapidement qu'en cas d'utilisation normale d'un godet. En conséquence, effectuer l'entretien selon « INTERVALLE D'ENTRETIEN DU BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE ».
1. Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et le bloquer
avec le levier de support du capot (2).

2.

Dévisser le boulon (3) du réservoir hydraulique, retirer la
plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F), et tourner lentement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) pour le retirer.
Libérer la pression interne.
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Déposer le boulon de fixation du couvercle (5), puis déposer le couvercle (6).
Le couvercle (6) risque d'être expulsé par le ressort (7).
En appuyant sur le couvercle (6), déposer le boulon de fixation du couvercle (5).

4.

Après avoir déposé le ressort (7) et la soupape (8), déposez l’élément (9).

5.

Enlever toute la saleté des pièces retirées, puis les laver
dans du carburant diesel propre ou dans de l’huile de rinçage.

6.

Installez le nouvel élément à l'endroit où l'ancien élément
(9) était installé.

7.

Vérifier le joint torique (10) à installer entre le réservoir hydraulique et le couvercle (6).
Si le joint torique est endommagé, le remplacer par une
nouvelle pièce.

8.

Installer la vanne (8) et le ressort (7) sur l'élément.

9.

En appuyant sur le couvercle (6) à la main, installer le couvercle (6) avec les boulons de fixation du couvercle (5).

10. Démarrez le moteur.
11. Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

12. Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail, et déployer le vérin de flèche, le vérin de godet, et le
vérin de bras jusqu’à leur fin de course.

13. Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).
14. Arrêtez le moteur.
15. Serrer correctement le bouchon de l’orifice de remplissage
d’huile (F) sur le réservoir hydraulique.
Le réservoir hydraulique est ainsi pressurisé.
NOTE
Si le réservoir hydraulique n'est pas pressurisée, l'air
est aspiré dans la pompe et il affecte les composants
de manière négative.
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16. Remettre la plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F) du réservoir hydraulique dans sa position
d’origine et la fixer avec le boulon (3).
17. Fermer le couvercle (1).

METHODE DE REMPLACEMENT DE L'HUILE DANS LE CARTER D'ENTRAINEMENT FINAL
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.

•

En cas de pression résiduelle dans le carter, l’huile ou le bouchon peuvent sauter.
Desserrer lentement le bouchon pour libérer la pression.

•

Ne restez pas debout face au bouchon quand vous le desserrez.

Capacité de remplissage (droite et gauche) du carter de la transmission finale : 0,7 ℓ
Eléments à préparer
•

Récipient pour récupérer l’huile vidangée

•
1.

Allen

2.

Placer un récipient sous le bouchon (P) pour récupérer
l’huile vidangée.

3.

À l'aide d'une clé Allen, retirer les bouchons (P), (G), et (F)
pour purger l'huile.

4.

Serrez le bouchon (P).

5.

Ajouter de l’huile, selon la capacité de remplissage, par le
trou de bouchon (F).

6.

Lorsque l'huile commence à déborder de l'orifice du bouchon (G), serrer les bouchons (G) et (F).

Amenez le bouchon (P) dans la position la plus basse.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION ET DE RÉGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES DU
MOTEUR
Des outils spéciaux sont nécessaires pour l’inspection et l’entretien. Demandez à votre concessionnaire Komatsu de s'en charger.

ENTRETIEN TOUTES LES 1500 HEURES
Cette opération de entretien doit être effectuée simultanément à la maintenance prévue toutes les 100, 250 et
500 heures.
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MÉTHODE DE VÉRIFICATION ET DE NETTOYAGE DU SYSTÈME D’INJECTION
DE CARBURANT
Si le système d’injection de carburant ne fonctionne pas normalement, la performance du moteur ne peut pas
être à son maximum. Il faut vérifier et nettoyer le système d’injection de carburant. Pour le contrôle et la maintenance, des outils spéciaux sont nécessaires. Par conséquent, s’adresser au distributeur Komatsu.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU RENIFLARD DU CARTER
Si le reniflard du carter ne fonctionne pas normalement, le moteur n’est pas conforme à la réglementation sur
les gaz d’échappement en période d’utilisation. Il faut vérifier si le diaphragme n’est pas endommagé et si le
ressort n’est pas rompu. Pour le contrôle et la maintenance, des outils spéciaux sont nécessaires. Par conséquent, s’adresser au distributeur Komatsu.

ENTRETIEN TOUTES LES 2000 HEURES
Cette opération de entretien doit être effectuée simultanément à la maintenance prévue toutes les 100, 250,
500 et 1000 heures.

MÉTHODE DE REMPLACEMENT DE L'HUILE DANS UN RÉSERVOIR HYDRAULIQUE, NETTOYAGE DE LA CRÉPINE DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE
k

AVERTISSEMENT

•

Immédiatement après l'arrêt du moteur, ses composants et l'huile sont encore très chauds et peuvent provoquer des brûlures.
Attendez que la température baisse avant d’entamer ces opérations.

•

Lorsque vous déposez le bouchon de remplissage d'huile, il risque d'y avoir une projection d'huile.
Tournez le bouchon lentement pour évacuer la pression interne, puis enlevez-le avec précautions.

NOTE
Si l'engin est équipé d'un brise-roches hydraulique, l'huile hydraulique se détériorera beaucoup plus rapidement qu'en cas d'utilisation normale d'un godet. En conséquence, effectuer l'entretien selon « INTERVALLE D'ENTRETIEN DU BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE ».
Capacité de remplissage du réservoir hydraulique : 20 ℓ
Eléments à préparer
•
•
1.

Récipient de récupération de l’huile vidangée
Levier de clé à douille
Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.
1) Démarrez le moteur.
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2)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3)

Actionner le levier de commande de la lame pour
abaisser la lame jusqu’au sol.

4)

Actionner le levier de commande des équipements de
travail pour faire tourner la tourelle.
Mettre le bouchon de vidange en bas du réservoir hydraulique jusqu’au milieu entre les chenilles gauche et
droite.

2.

5)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour rentrer le vérin de bras et le vérin de
godet jusqu’à leur fin de course (portée maximale du bras et du godet).

6)

Actionner la pédale de commande de rotation de la flèche pour faire pivoter la flèche jusqu’à la position
centrale.

7)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail dans le sens de DESCENTE de
la flèche pour abaisser la flèche et mettre les dents en contact avec le sol.

8)

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

9)

Arrêtez le moteur.

Ouvrir le couvercle (1).
Ouvrir entièrement le capot de protection (1) et le bloquer
avec le levier de support du capot (2).

3.

Dévisser le boulon (3) du réservoir hydraulique, retirer la
plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F), et tourner lentement le bouchon de l’orifice de remplissage d’huile (F) pour le retirer.
Libérer la pression interne.
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4.

Placer un récipient sous le bouchon de vidange (P) au bas
de la machine pour récupérer l’huile vidangée.

5.

Enlevez le bouchon de vidange (P) pour vidanger l'huile en
utilisant la poignée de la clé allen.
Lors du retrait du bouchon (P), prendre soin de ne pas se
tacher d'huile.

6.

Vérifier le joint torique installé sur le bouchon de vidange
(P) en cas de dommage.
Si le joint torique est endommagé, le remplacer par une
nouvelle pièce.

7.

Suite à la vidange, serrer le bouchon de purge (P).
Couple de serrage :
58,8 et 78,4 Nm {6 et 8 kgm}

8.

Desserrer les boulons (5) en bas du réservoir hydraulique,
et retirer le couvercle inférieur (6).

9.

Desserrer le collier du tube (7) et ôter le tube (8).
10. Desserrer les boulons (9) et enlever le tube (10).
11. Retirer le joint torique (11) et la crépine (12) du tube (10),
enlever la saleté, etc. embourbée dans le tube, puis le laver dans du carburant diesel de nettoyage ou de l’huile de
rinçage.
Remplacer le joint torique (11) par un nouveau joint torique.
Si la crépine (12) est endommagée, la remplacer par une
nouvelle.
12. Fixer la crépine (12) avec le boulon (9).
13. Installer le tuyau (8) et le fixer avec un collier tuyau (7).
14. Installer le couvercle inférieur (6) avec les boulons (5) en
bas du réservoir hydraulique.
15. Ajouter de l’huile, selon la capacité de remplissage, par
l’orifice de remplissage (F) du réservoir hydraulique.
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16. Vérifier le niveau d’huile à travers la jauge visuelle (G).

Le niveau d'huile est approprié s'il arrive entre les repères
H et L.

17. Démarrez le moteur.
18. Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

19. Actionner les leviers de commande de l’équipement de travail, et déployer le vérin de flèche, le vérin de godet, et le
vérin de bras jusqu’à leur fin de course.
Placez l'engin dans la position indiquée dans le schéma.

20. Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).
21. Arrêtez le moteur.
22. Serrer correctement le bouchon de l’orifice de remplissage
d’huile (F) sur le réservoir hydraulique.
Le réservoir hydraulique est ainsi pressurisé.
NOTE
Si le réservoir hydraulique n'est pas pressurisée, l'air
est aspiré dans la pompe et il affecte les composants
de manière négative.
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23. Remettre la plaque (4) sur l’orifice de remplissage d’huile (F) du réservoir hydraulique dans sa position
d’origine et la fixer avec le boulon (3).
24. Fermer le couvercle (1).

METHODE DE VERIFICATION ET DE RELACHEMENT DE LA PRESSION DE
CHARGE D'AZOTE DANS L'ACCUMULATEUR (POUR LE CIRCUIT DE COMMANDE)
k

AVERTISSEMENT

L'accumulateur est chargé avec de l'azote gazeux à haute pression. Respecter ce qui suit pour le manipuler, sinon une mauvaise opération peut provoquer une explosion qui entraînera des blessures graves
ou la mort.
•

La pression dans le circuit hydraulique ne peut pas être évacuée complètement. Après avoir déposé l'équipement hydraulique, ne vous placez pas dans le sens de projection de l'huile pour effectuer
le travail.
Desserrer lentement les vis lors de la réalisation du travail.

•

Ne le démontez pas.

•

N'approchez pas de flamme nue et ne le jetez pas dans un feu.

•

Ne le percez pas, ne le soudez pas et ne le découpez pas par oxycoupage.

•

Ne le heurtez pas, ne le faites pas rouler et ne le soumettez à aucun impact.

•

Avant de le jeter, le gaz doit être évacué. Demandez à votre concessionnaire Komatsu de s'en charger.

NOTE
Si la pression d'azote dans l'accumulateur est insuffisante et que vous continuez à travailler, il sera impossible de relâcher la pression résiduelle à l'intérieur du circuit hydraulique en cas de panne de l'engin.

FONCTIONNEMENT DE L’ACCUMULATEUR
L'accumulateur a pour fonction de stocker la pression du circuit de commande. Même une fois le moteur arrêté,
le circuit de commande peut être exploité aussi longtemps que l’accumulateur fonctionne normalement : les actions suivantes sont donc possibles.
•

L’équipement de travail est abaissé sous son propre poids quand le levier de commande est déplacé dans
la direction pour abaisser l’équipement de travail.

•

La pression dans le circuit hydraulique peut être relâchée.

REMARQUES
Cette fonction peut être utilisée quand la clé de contact est en position ON (marche) et le levier de verrouillage
est en position de DÉVERROUILLAGE.
L'accumulateur se trouve à l'endroit illustré sur la figure.
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MÉTHODE DE VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUMULATEUR
k

ATTENTION

Veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle ou personne autour de l’engin avant de réaliser l’inspection.
1.

Démarrez le moteur.

2.

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3.

Stationnez l'engin sur un sol plat et ferme.

RKA63210

4.

Régler l’équipement de travail dans la position indiquée
dans la figure selon la procédure suivante.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour rentrer le vérin de bras et le vérin de
godet jusqu’à leur fin de course (portée maximale du
bras et du godet).
2) Actionner la pédale de commande de rotation de la
flèche pour faire pivoter la flèche jusqu’à la position
centrale.
3) Actionner le levier de commande de l’équipement de
travail, et déployer l’équipement de travail jusqu’à la
hauteur (a) de 1,5 m et le maintenir là.

5.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6.

Vérifier la pression de charge en azote dans l’accumulateur en 15 secondes selon la procédure suivante.
Lorsque le moteur est arrêté, la pression dans l’accumulateur diminue graduellement, par conséquent cette
inspection peut être effectuée seulement immédiatement après l’arrêt du moteur.
1) Tournez la clé de contact en position (A) OFF pour arrêter le moteur.
Mettez l’outil de travail à la portée maximale (balancier
entièrement étendu et godet entièrement basculé).
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2)

Placez la clé de contact en position ON (B).

3)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

RKA63210

4)

Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail dans le sens de DESCENTE de la
flèche pour abaisser la flèche et mettre les dents en
contact avec le sol.

La vérification de la pression de charge en azote dans l’accumulateur est terminée.
•

Si l’équipement de travail descend sous son propre
poids et la dent entre en contact avec le sol, l’accumulateur est normal.

•

Si l’équipement de travail ne descend pas ou s’arrête
à mi-chemin, demander à un distributeur Komatsu de
faire une inspection.
La pression de charge en azote dans l’accumulateur pour le circuit de commande peut être diminuée.

7.

Après la vérification de la pression de charge en azote
dans l’accumulateur, mettre le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

8.

Placez la clé de contact en position OFF (A).
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METHODE DE LIBERATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT HYDRAULIQUE
1.

Démarrez le moteur.

2.

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

3.

Stationnez l'engin sur un sol plat et ferme.

RKA63210

4.

Régler l’équipement de travail dans la position indiquée
dans la figure selon la procédure suivante.
1) Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail pour rentrer le vérin de bras et le vérin de
godet jusqu’à leur fin de course (portée maximale du
bras et du godet).
2) Actionner la pédale de commande de rotation de la
flèche pour faire pivoter la flèche jusqu’à la position
centrale.
3) Actionner lentement le levier de commande de l’équipement de travail dans le sens de DESCENTE de la
flèche pour abaisser la flèche et mettre les dents en contact avec le sol.
Pour les accessoires comme le broyeur, etc., maintenir l’accessoire à l’état fermé.

5.

Placez le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

6.

Libérer la pression interne du circuit hydraulique dans un délai de 15 secondes selon la procédure suivante.
Lorsque le moteur est arrêté, la pression à l’intérieur de l’accumulateur diminue graduellement, de sorte
que la libération de la pression interne ne peut être effectuée qu’immédiatement après l’arrêt du moteur.
1) Tournez la clé de contact en position (A) OFF pour arrêter le moteur.
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2)

Placez la clé de contact en position ON (B).

3)

Placez le levier de verrouillage en position LIBRE (F).

4)

Actionner les leviers de commande de l’équipement
de travail et les commutateurs de commande de l’accessoire jusqu’à leur fin de course vers l’avant, l’arrière, la droite et la gauche.

RKA63210

La libération de la pression interne du circuit hydraulique est terminée.
7.

Après avoir libéré la pression interne du circuit hydraulique, mettre le levier de verrouillage en position de VERROUILLAGE (L).

8.

Placez la clé de contact en position OFF (A).

CONTROLEZ L'ALTERNATEUR ET LE DEMARREUR
Les balais peuvent être usés, ou les paliers peuvent manquer de graisse. Demandez à votre concessionnaire
Komatsu de contrôler ou de réparer ces composants.
Si les mises en marche du moteur sont fréquentes, effectuez un contrôle toutes les 1000 heures.

ENTRETIEN TOUTES LES 4000 HEURES
Cette opération de entretien doit être effectuée simultanément à la maintenance prévue toutes les 100, 250,
500, 1000 et 2000 heures.

REMPLACEZ LES PIECES AYANT UNE DUREE DE VIE DEFINIE
La qualité de ces composants peut s’altérer dans le temps et ils sont également sensibles à l’usure et à la détérioration.
WFRAM00163
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Remplacez-les tous les 2 ans ou toutes les 4000 heures, selon ce qui arrive en premier.

LISTE DES PIECES AYANT UNE DUREE DE VIE DEFINIE
N°

Pièces à remplacer périodiquement

1

Système de carburant

Tuyau de carburant
Tuyau de trop-plein

2

Système de lubrification
du moteur

3

Système hydraulique de
l'outil de travail

Tuyau du filtre à huile moteur
Tuyau d'alimentation de la pompe principale
Tuyau d'alimentation de la pompe
Tuyau de branchement de la pompe
Tuyau LS de la pompe principale
Tuyau externe de l'outil de travail

4

Autres

•

Tuyau d'accouplement au bas de la flèche

•

Tuyau du vérin de flèche

•

Tuyau d'accouplement du balancier

•

Tuyau de canalisation pour accessoire
supplémentaire

Demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder au
remplacement.

Accumulateur PPC

METHODE DE REMPLACEMENT DE L’ACCUMULATEUR (POUR LE CIRCUIT DE
COMMANDE)
k

AVERTISSEMENT

L’accumulateur est chargé d’azote gazeux à haute pression : toute erreur de manipulation peut donc
provoquer une explosion et entraîner des blessures graves, voire la mort. Lors de la manipulation, respectez toujours la procédure suivante.
•

La pression dans le circuit hydraulique ne peut pas être évacuée complètement. Après avoir déposé l'équipement hydraulique, ne vous placez pas dans le sens de projection de l'huile pour effectuer
le travail. En outre, desserrez lentement les boulons lors de cette opération.

•

Ne le démontez pas.

•

N'approchez pas de flamme nue et ne le jetez pas dans un feu.

•

Ne le percez pas, ne le soudez pas et ne le découpez pas par oxycoupage.

•

Ne le heurtez pas, ne le faites pas rouler et ne le soumettez à aucun impact.

•

Avant de le jeter, le gaz doit être évacué. Demandez à votre concessionnaire Komatsu de s'en charger.

NOTE
Si la pression d'azote dans l'accumulateur est insuffisante et que vous continuez à travailler, il sera impossible de relâcher la pression résiduelle à l'intérieur du circuit hydraulique en cas de panne de l'engin.
Remplacez l’accumulateur tous les 2 ans ou toutes les 4000 heures, selon ce qui arrive en premier. Veuillez
demander à votre concessionnaire Komatsu de la remplacer.
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L'accumulateur se trouve à l'endroit illustré sur la figure.
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SPÉCIFICATIONS : PC45MR-5M0
PC45MR-5M0
Élément

Unité

Engin avec spécification toit

Engin avec spécification cabine

4870

4950

Poids en ordre de marche

kg

Capacité du godet

m3

0,14

-

Moteur diesel Komatsu 4D88E-6ZP

kW/
min-1

29,6/2400

Type de moteur
Puissance nominale
•

SAE J1995 (Gross)

•

ISO 14396

•

ISO 9249/ SAE J1349 (Net)

29,6/2400
28,3/2400

A Longueur hors tout

mm

B Hauteur hors tout

mm

C Largeur hors tout

mm

1960

D Largeur des chenilles

mm

400

E Rayon de rotation à l'arrière

mm

1040

F Longueur hors tout des chenilles

mm

2520

Distance entre le centre de la roue
folle et du barbotin

mm

2000

Garde au sol minimale

mm

290

G

5220
2550

2590

Vitesse de circulation (Lo / Hi)
•

Pour machines équipées de
chenilles en caoutchouc

•

Pour machines équipées des
patins de chenilles et road liner

Vitesse de rotation continue

5-2

2,6/4,6
km/h
{ MPH}

2,4/4,3

rpm

9,0
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Unité

PC45MR-5M0

A Portée d'excavation maximale

mm

5735

B Profondeur d'excavation maximale

mm

3300

C Hauteur d'excavation maximale

mm

5500

mm

2730

mm

3775

D

Profondeur de fouille verticale maximale

E Hauteur de déversement maximale

F

Rayon de rotation minimum de l'outil
de travail
Rayon de rotation minimum de la
flèche

2290
mm
1760

G Portée maximale au niveau du sol

mm

5575

H

Soulèvement maximum de la lame
au-dessus du sol

mm

430

I

Chute maximale de la lame sous le
niveau du sol

mm

330

SPÉCIFICATIONS : PC55MR-5M0
PC55MR-5M0
Élément

Unité

Poids en ordre de marche

kg

Capacité du godet

m3

Engin avec spécification toit

Engin avec spécification cabine

5150

5400
0,16
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PC55MR-5M0
Élément
Type de moteur

Unité

Engin avec spécification toit

Engin avec spécification cabine

-

Moteur diesel Komatsu 4D88E-6ZP

kW/
min-1

29,6/2400

Puissance nominale
•

SAE J1995 (Gross)

•

ISO 14396

•

ISO 9249/ SAE J1349 (Net)

29,6/2400
28,3/2400

A Longueur hors tout

mm

B Hauteur hors tout

mm

C Largeur hors tout

mm

1960

D Largeur des chenilles

mm

400

E Rayon de rotation à l'arrière

mm

1120

F Longueur hors tout des chenilles

mm

2520

Distance entre le centre de la roue
folle et du barbotin

mm

2000

Garde au sol minimale

mm

290

G

5550
2550

2590

Vitesse de circulation (Lo / Hi)
•

Pour machines équipées de
chenilles en caoutchouc

•

Pour machines équipées des
patins de chenilles et road liner

Vitesse de rotation continue

5-4

2,6/4,6
km/h
2,4/4,3
rpm

9,0
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Unité

PC55MR-5M0

A Portée d'excavation maximale

mm

6220

B Profondeur d'excavation maximale

mm

3770

C Hauteur d'excavation maximale

mm

5915

mm

3030

mm

4200

D

Profondeur de fouille verticale maximale

E Hauteur de déversement maximale

F

Rayon de rotation minimum de l'outil
de travail
Rayon de rotation minimum de la
flèche

2285
mm
1760

G Portée maximale au niveau du sol

mm

6075

H

Soulèvement maximum de la lame
au-dessus du sol

mm

430

I

Chute maximale de la lame sous le
niveau du sol

mm

330
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EXPLICATIONS CONCERNANT LE TABLEAU DE CAPACITÉ DE LEVAGE
Conditions de travail
•

Avec le vérin de godet complètement étendu.

•

Sur un sol ferme et horizontal.

•

Si vous manipulez des charges lorsque d'autres accessoires sont installés, la différence de poids de l'accessoire sera déduite des valeurs de ce tableau.

Légende du tableau de capacité de levage

A : portée à partir du centre de rotation
B : Hauteur du crochet de godet
RKA69450

W : Largeur du godet

RKA69460

L : Longueur du balancier

RKA69470

S'il n'est pas équipé des dispositifs appropriés et du schéma correspondant, il
ne doit pas soulever des poids supérieurs à 1000 kg
RKA69480

OF : capacité de levage (vers l’avant)
OS : Capacité de levage (latérale)
RKA69490

k

AVERTISSEMENT

•

L’excavateur utilisé dans des opérations de manutention doit être conforme aux normes locales en
vigueur et être équipé de soupapes de sécurité et d'un avertisseur de surcharge conformément à la
norme EN 474-5.

•

Les charges ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique ou 75% de la capacité de basculement.
(*la charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par le basculement).
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PC45MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier standard (L=1375) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 950

830

-

-

-

-

-

-

3,0 m

790

570

* 920

700

-

-

-

-

2,0 m

670

480

940

680

* 1240

1090

-

-

1,0 m

620

440

900

640

1420

990

-

-

0m

630

450

860

610

1350

930

* 1210

* 1210

-1,0 m

720

510

850

600

1330

920

* 2510

1780

PC45MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier standard (L=1375) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 950

830

-

-

-

-

-

-

3,0 m

* 930

570

* 920

700

-

-

-

-

2,0 m

* 930

480

* 1060

680

* 1240

1090

-

-

1,0 m

* 1010

440

* 1300

640

* 1900

990

-

-

0m

* 1150

450

* 1480

610

* 2300

930

* 1210

* 1210

-1,0 m

* 1250

510

* 1510

600

* 2310

920

* 2510

1780

PC45MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier standard (L=1375) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 950

890

-

-

-

-

-

-

3,0 m

840

640

* 920

740

-

-

-

-

2,0 m

710

510

990

720

* 1240

1160

-

-

1,0 m

660

480

950

680

1500

1060

-

-

0m

680

480

920

650

1430

1000

* 1210

* 1210

-1,0 m

770

550

910

640

1420

980

* 2510

1900

WFRAM00163
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PC45MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier standard (L=1375) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 950

890

-

-

-

-

-

-

3,0 m

* 930

640

* 920

740

-

-

-

-

2,0 m

* 930

510

* 1060

720

* 1240

1160

-

-

1,0 m

* 1010

480

* 1300

680

* 1900

1060

-

-

0m

* 1150

480

* 1480

650

* 2300

1000

* 1210

* 1210

-1,0 m

* 1250

550

* 1500

640

* 2310

980

* 2510

1900

PC45MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier long (L=1770) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 780

650

* 770

700

-

-

-

-

3,0 m

670

480

* 730

710

-

-

-

-

2,0 m

580

410

* 890

680

-

-

-

-

1,0 m

540

380

900

640

1440

1010

-

-

0m

550

380

850

600

1350

930

* 1250

* 1250

-1,0 m

610

320

830

580

1310

890

* 2100

1730

PC45MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier long (L=1770) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

5-8

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 780

650

* 770

700

-

-

-

-

3,0 m

* 710

480

* 730

710

-

-

-

-

2,0 m

* 700

410

* 890

680

-

-

-

-

1,0 m

* 750

380

* 1160

640

* 1620

1010

-

-

0m

* 860

380

* 1400

600

* 2160

930

* 1250

* 1250

-1,0 m

* 1080

320

* 1500

580

* 2320

890

* 2100

1730

WFRAM00163
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SPECIFICATIONS

PC45MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier long (L=1770) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 780

690

* 770

750

-

-

-

-

3,0 m

* 710

520

* 730

* 730

-

-

-

-

2,0 m

620

440

* 890

730

-

-

-

-

1,0 m

580

410

950

680

1530

1080

-

-

0m

590

410

910

640

1430

990

* 1250

* 1250

-1,0 m

650

460

890

620

1390

960

* 2100

1850

PC45MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier long (L=1770) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 780

690

* 770

750

-

-

-

-

3,0 m

* 710

520

* 730

730

-

-

-

-

2,0 m

* 700

440

* 890

730

-

-

-

-

1,0 m

* 750

410

* 1160

680

* 1620

1080

-

-

0m

* 860

410

* 1400

640

* 2160

990

* 1250

* 1250

-1,0 m

* 1080

460

* 1500

620

* 2320

960

* 2100

1850

PC55MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier standard (L=1640) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 810

710

* 770

* 770

-

-

-

-

3,0 m

730

530

* 780

* 780

-

-

-

-

2,0 m

630

460

* 960

760

* 1170

* 1170

-

-

1,0 m

600

430

990

710

1560

1100

-

-

0m

600

430

950

670

1480

1030

* 1270

* 1270

-1,0 m

660

470

930

660

1460

1010

* 2450

1950

WFRAM00163
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EXPLICATIONS CONCERNANT LE TABLEAU DE CAPACITÉ DE LEVAGE

SPECIFICATIONS

PC55MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier standard (L=1640) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 810

710

* 770

* 770

-

-

-

-

3,0 m

* 830

530

* 780

* 780

-

-

-

-

2,0 m

* 870

460

* 960

760

* 1170

* 1170

-

-

1,0 m

* 920

430

* 1220

710

* 1830

1100

-

-

0m

* 980

430

* 1420

670

* 2230

1030

* 1270

* 1270

-1,0 m

* 1050

470

* 1480

660

* 2270

1010

* 2450

1950

PC55MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier standard (L=1640) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 800

750

* 770

* 770

-

-

-

-

3,0 m

780

570

* 780

* 780

-

-

-

-

2,0 m

670

490

* 960

810

* 1170

* 1170

-

-

1,0 m

640

460

1050

760

1650

1170

-

-

0m

640

460

1010

720

1560

1090

* 1270

* 1270

-1,0 m

710

510

990

700

1540

1070

* 2450

2070

PC55MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier standard (L=1640) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

5-10

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 810

750

* 770

770

-

-

-

-

3,0 m

* 830

570

* 780

780

-

-

-

-

2,0 m

* 870

490

* 960

810

* 1170

1170

-

-

1,0 m

* 920

460

* 1220

760

* 1830

1170

-

-

0m

* 980

460

* 1420

720

* 2230

1090

* 1270

* 1270

-1,0 m

* 1050

510

* 1480

700

* 2270

1070

* 2450

2070

WFRAM00163
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SPECIFICATIONS

PC55MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier long (L=2000) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 720

590

* 600

* 600

-

-

-

-

3,0 m

640

460

* 630

* 630

-

-

-

-

2,0 m

560

400

* 820

770

-

-

-

-

1,0 m

530

370

990

710

* 1570

1120

-

-

0m

530

370

940

660

1470

1020

* 1320

* 1320

-1,0 m

570

400

910

640

1430

980

* 2150

1890

PC55MR-5M0 - Spécification du toit - Balancier long (L=2000) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 720

590

* 600

* 600

-

-

-

-

3,0 m

* 740

460

* 630

* 630

-

-

-

-

2,0 m

* 750

400

* 820

770

-

-

-

-

1,0 m

* 800

370

* 1090

710

* 1570

1120

-

-

0m

* 870

370

* 1330

660

* 2090

1020

* 1320

* 1320

-1,0 m

* 930

400

* 1450

640

* 2250

980

* 2150

1890

PC55MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier long (L=2000) - Lame relevée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

* 720

620

* 600

600

-

-

-

-

3,0 m

670

490

* 630

630

-

-

-

-

2,0 m

590

430

* 820

810

-

-

-

-

1,0 m

560

400

1050

760

* 1570

1190

-

-

0m

570

400

1000

710

1560

1090

* 1320

* 1320

-1,0 m

610

430

970

680

1500

1050

* 2150

2020

WFRAM00163
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EXPLICATIONS CONCERNANT LE TABLEAU DE CAPACITÉ DE LEVAGE

SPECIFICATIONS

PC55MR-5M0 - Spécification cabine - Balancier long (L=2000) - Lame abaissée - Unité : kg
A
Max.

B

4,0 m

3,0 m

4,0 m

* 720

620

* 600

* 600

-

-

-

-

3,0 m

* 740

490

* 630

* 630

-

-

-

-

2,0 m

* 750

430

* 820

810

-

-

-

-

1,0 m

* 800

400

* 1090

760

* 1570

1190

-

-

0m

* 870

400

* 1330

710

* 2090

1090

* 1320

* 1320

-1,0 m

* 930

430

* 1450

680

* 2250

1050

* 2150

2020

PC55MR-5M0 - Spécification cabine - Attache rapide et accessoire de 3ème ligne

5-12

2,0 m
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ACCESSOIRES ET OPTIONS

AVERTISSEMENT
Veuillez lire et être certain de comprendre les éléments de la section SECURITE avant de lire la présente section.
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PRECAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ET
D'OPTIONS EN TOUTE SECURITE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

PRECAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ET D'OPTIONS EN TOUTE SECURITE
k

AVERTISSEMENT

Installez uniquement des accessoires ou options autorisés par Komatsu. Komatsu ne peut assumer aucune responsabilité pour toute opération non autorisée par Komatsu. Komatsu n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, de pannes ou de dommages résultant de l'utilisation d'options ou d'accessoires non agréés.
Lorsque vous installez des accessoires ou des options sur l'engin, il est nécessaire de prêter attention à la sécurité. Veuillez suivre rigoureusement les précautions suivantes lors de la sélection, de l'installation, de la dépose ou de l'utilisation d'accessoires ou d'options.

PRECAUTIONS LORS DE LA SELECTION
Veuillez consulter votre concessionnaire Komatsu avant d'installer des accessoires ou des options sur l'engin.
En fonction du type d'accessoire ou d'option, il sera peut-être nécessaire d'installer une protection avant, une
protection supérieure ou une autre structure de sécurité sur l'engin. Il y a également des risques que l'accessoire ou l'option heurte la cabine de l'opérateur.

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Avant d'installer ou d'utiliser un accessoire ou une option, veillez à lire précautionneusement et à comprendre
les manuels d'instructions de l'engin et de l'accessoire ou option.
Si vous perdez le manuel d'instructions ou s'il est endommagé, demandez une copie au fabricant de l'accessoire ou à votre concessionnaire Komatsu.

PRECAUTIONS LORS DE LA DEPOSE ET DE L'INSTALLATION
Lors de la dépose ou de l'installation d'accessoires ou d'options, observez les consignes suivantes et veillez à la
sécurité au cours du travail.
•

Procédez à la dépose et à l'installation sur une surface plane et ferme.

•

Quand le travail est effectué par 2 personnes ou plus, choisissez un chef et suivez ses instructions.

•

Utilisez une grue pour manipuler des objets lourds (25 kg ou plus).
(La grue doit être manipulée par un opérateur qualifié.)

•

Ne vous placez jamais sous une charge levée par une grue.

•

N'effectuez pas de travaux avec la charge maintenue en suspension par la grue. Utilisez toujours un support pour empêcher la charge de tomber.

•

Lorsque vous déposez une pièce lourde, veillez à son équilibre une fois qu'elle est enlevée. Pour empêcher
l'engin de basculer, placez un support si nécessaire avant de déposer la pièce.

•

Avant la pose ou la dépose de l'accessoire ou de l'option, placez-le dans une position stable pour l'empêcher de basculer.

•

Pour plus de détails concernant la pose et la dépose, consultez votre concessionnaire Komatsu.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À L’UTILISATION
Garder les précautions suivantes à l’esprit lorsqu’un équipement de travail long ou lourd est installé. Avant de
commencer les opérations, déplacez l'engin vers un endroit sûr et effectuez un essai pour vous assurer que
vous comprenez tout à fait le mouvement, le centre de gravité et le rayon d'action de l'engin.
•

N'actionnez pas la rotation si l'engin est penché. Si vous actionnez la rotation alors que l'engin est penché,
il risque de basculer.

•

Lors de l’exécution d’une rotation, toujours laisser un espace supplémentaire dans la position où l’on veut
arrêter la rotation.
Si vous avez installé un outil assez long, le rayon d'action devient plus grand. Il faut donc être plus prudent
pour maintenir une distance de sécurité de la zone environnante.
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•

PRECAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ET
D'OPTIONS EN TOUTE SECURITE

Si un outil lourd est installé, soyez attentif aux précautions suivantes.
•

L'inertie de la rotation (la distance parcourue par l'outil de travail avant de s'arrêter complètement lorsque le frein de rotation est actionné) sera accrue. Il y a danger si la charge levée heurte une personne
ou une structure. Toujours maintenir une distance de sécurité par rapport à une position d’arrêt de rotation lors du travail.

•

La dérive hydraulique de l'outil de travail (le mouvement de l'outil de travail sous son propre poids lorsque vous l'arrêtez en position levée) sera également accrue. N'arrêtez pas l'outil de travail en suspension.

•

Veillez à ne pas abaisser l'outil de travail, le faire tourner et l'arrêter brusquement. L'engin risque de se
retourner.

•

N'étendez pas et ne rétractez pas brusquement la tige du vérin de flèche. Le choc risque de faire basculer l'engin.

WFRAM00163
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SYSTEME DU CHASSIS DE FIXATION RAPIDE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

SYSTEME DU CHASSIS DE FIXATION RAPIDE
MANIPULATION DU CHASSIS DE FIXATION RAPIDE
k

AVERTISSEMENT

L'utilisation du châssis de fixation rapide peut être dangereuse. Il existe un risque mortel pour les personnes exposées. Suivez scrupuleusement les instructions.
•

Utilisez uniquement les châssis de fixation rapide conformes à la norme européenne EN474. En particulier,
il doit être possible de vérifier depuis le poste de l'opérateur si le blocage de l'accessoire ou du godet a été
effectué.

•

Utilisez uniquement des châssis de fixation rapide qui comprennent un clapet de retenue piloté dans le vérin de blocage. Cela permet de garantir que le godet ou l'accessoire ne risque pas de se détacher en cas
de perte de pression hydraulique. En cas de doute, consulter le fabricant du châssis de fixation rapide.

•

Lisez attentivement le manuel d'instruction du châssis de fixation rapide et suivez les recommandations. En
cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation, consultez votre concessionnaire Komatsu.

•

Le clapet régulateur de pression (3) permet de limiter respectivement la pression de l’accessoire et la pression de relâchement du châssis de fixation rapide en fonction des recommandations du fabricant du châssis de fixation rapide. Vérifier que la vanne est correctement réglée

•

Veillez à ce que le châssis de fixation rapide soit installé par un technicien qualifié. En cas de doute, prenez
contact avec votre concessionnaire Komatsu.

Étalonnage standard: 20 MPa (204 kg/cm²)
Pression maximale du circuit: 27 MPa (276 kg/cm²)
Toujours vérifier l'étalonnage de la vanne.
ATTACHE RAPIDE SIMPLE-EFFET - EMPLACEMENTS

RKA64180
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(1) Commutateur d'activation de l’attache rapide

(4) Raccordement de l'attache rapide hydraulique
(1/8G) (ligne de déverrouillage)

(2) Commutateur du châssis de fixation rapide
(3) Clapet régulateur de pression réglable
ATTACHE RAPIDE DOUBLE-EFFET - EMPLACEMENTS

RKA64190

(1) Commutateur d'activation de l’attache rapide

(4b) Raccordement de l'attache rapide hydraulique
(1/8G) (ligne de déverrouillage)

(2) Commutateur du châssis de fixation rapide
(3) Clapet régulateur de pression réglable
(4a) Raccordement de l'attache rapide hydraulique
(1/8G) (ligne de verrouillage)

WFRAM00163
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SYSTEME DU CHASSIS DE FIXATION RAPIDE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

FONCTIONNEMENT DE L’ATTACHE RAPIDE
k

AVERTISSEMENT

•

La pression dans l'installation hydraulique, si le circuit est à double effet, est maintenue sous contrôle.

•

Au démarrage, la machine effectue un autocontrôle et vérifie le fonctionnement de l'avertisseur sonore. En cas de mauvais fonctionnement de l'avertisseur sonore, veuillez contacter le distributeur
Komatsu.

•

La norme européenne exige que la position de VERROUILLAGE soit visible à partir de la position de
l’opérateur. Sa manipulation sans précaution peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Vérifier consciencieusement si l’attache rapide est complètement verrouillée et en toute sécurité. Respecter les instructions du fabricant, y compris lors de l’installation des dispositifs de sécurité (le
cas échéant).

•

Vérifiez chaque jour que les tuyaux et raccords dans le système de raccord d'attache rapide sont en
bon état. Les tuyaux et les raccords à l’extrémité du bras sont faciles à endommager. Faites particulièrement attention à ceux-ci. Arrêter le fonctionnement si la tuyauterie est endommagée ou en cas
de fuites d’huile. Le godet ou l’accessoire peuvent tomber en raison de la perte d’huile. Cela risque
de provoquer une blessure grave ou mortelle. En cas de dommage de la tuyauterie ou de fuite d’huile, le réparer avant de recommencer l’opération.

POUR DETACHER UN GODET OU UN ACCESSOIRE
Si le godet ou l'accessoire sont raccordés au circuit hydraulique de l'engin, il faut débrancher ces raccords au
préalable.
1. Placez l'accessoire en sécurité sur le sol à l'endroit où il
doit être laissé. Veillez à ce qu'il ne roule pas ou ne glisse
pas après avoir été détaché.

RKA64200

2.

Appuyer sur le commutateur pour activer le circuit hydraulique.
Actionnez le commutateur (1).
(a) : attache rapide prête pour activation (relâchement
benne/équipement)
(b) : attache rapide désactivée (blocage benne/équipement)

RKA48360
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REMARQUES
Le commutateur possède un mécanisme de verrouillage
de sécurité pour éviter toute utilisation accidentelle. Faites
glisser le verrouillage vers vous, puis actionnez le commutateur. Le voyant sur l’interrupteur s’allumera et un signal
sonore sonnera.
NOTE
Cela fonctionne uniquement si vous appuyez également sur le bouton (2).

RKA45970

3.

Lorsque le commutateur (1) est en position « a », appuyez
sur le bouton (2) situé sur le levier de gauche et maintenez-le enfoncé pour actionner le châssis de fixation
rapide.

4.

En fonction de la conception du châssis de fixation rapide, il sera peut-être nécessaire d'actionner l'une des
fonctions hydrauliques de l'engin (godet, flèche, balancier ou rotation) pour augmenter la pression dans le
circuit hydraulique.

Le châssis de fixation rapide libère ensuite l'accessoire/le godet.

PRISE D'UN NOUVEAU GODET OU ACCESSOIRE
1.

Placez le châssis de fixation rapide sur le nouveau godet
ou le nouvel accessoire.

RKA64200

2.

Actionnez l'interrupteur (1), et avec l'interrupteur (1) en position « a » , appuyez sur le bouton (2) et maintenez-le enfoncé sur le levier gauche, pour activer l'attache rapide.
NOTE
Le commutateur possède un mécanisme de verrouillage de sécurité pour éviter toute utilisation accidentelle. Faites glisser le verrouillage vers vous, puis actionnez le commutateur. Le voyant sur l’interrupteur s’allumera et un signal sonore sonnera.

3.

RKA48360

Placez le châssis de fixation rapide dans la surface d'appui
du godet ou de l'accessoire, déplacez le vérin de godet, le
balancier et la flèche si nécessaire.
Suivez les instructions du fabricant du châssis de fixation
rapide.

4.

Relâchez le bouton (2).

5.

Remettez le commutateur (1) en position « b » (OFF).
Le voyant s’éteindra et le signal sonore s’arrêtera.
RKA45970

WFRAM00163

6-7

MANIPULATION DU GODET A CROCHET

ACCESSOIRES ET OPTIONS

MANIPULATION DU GODET A CROCHET
Lorsque vous utilisez le godet à crochet, vérifiez l'état du crochet, de la butée, du support du crochet. En cas de
problème, prenez contact avec votre concessionnaire Komatsu.

PRECAUTIONS RELATIVES A L'UTILISATION
PRÉCAUTIONS DURANT LES OPÉRATIONS DE LEVAGE
•

Si la charge soulevée se balance considérablement, elle
devient dangereuse.
Réduire le régime moteur et actionner lentement le levier
de commande de l’équipement de travail.

•

La vitesse de rotation de l’engin est 3 à 4 fois supérieure à
celle d’une grue mobile.
Veiller à vérifier si la zone autour de l’engin est sûre lors
de l’opération de rotation.

•

En fonction de la position de travail, le câble ou l'anneau
risque de se détacher du crochet. N'effectuez aucune
translation avec la machine lors du levage d'une charge.

•

N'effectuer aucune translation avec la machine quand on
soulève une charge.

•

Si le godet à crochet est tourné à 180° et utilisé pour travailler, il heurtera le balancier durant les opérations de DEVERSEMENT. Être prudent lors de son utilisation.

•

Pendant l’élingage, ne pas faire pivoter ou décaler la flèche.
Aligner la direction de la flèche au centre.

•

Si vous prévoyez d'installer un crochet, prenez contact
avec votre distributeur Komatsu.
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE

MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE
D’UN ACCESSOIRE
EXPLICATION DES COMPOSANTS SUR LES MACHINES ÉQUIPÉES D’UN
ACCESSOIRE

RKA64080

(1) Clapet sélecteur

(3) Commutateur de brise-roches

(2) Commutateur proportionnel de l’accessoire 1e ligne

(4) Commutateur de l’avertisseur sonore

CLAPET SELECTEUR
Le clapet sélecteur change le débit d'huile hydraulique.

Position (a)
Utilisation d'un accessoire général tel qu'un broyeur

Position (b)
Lors de l’utilisation du brise-roches
La largeur à travers les parties plates de la partie carrée de la
bobine (1) est de 9 mm.

WFRAM00163
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ACCESSOIRES ET OPTIONS

COMMUTATEUR DE COMMANDE PROPORTIONNELLE DE L'ACCESSOIRE DE
1e LIGNE
Actionner le commutateur de commande proportionnelle d'accessoire de 1ère ligne lors de l'utilisation d'accessoires généraux tel qu'un broyeur, etc.
Le débit peut être réglé en fonction de l’importance de l’actionnement du commutateur proportionnel de l’accessoire de 1ère
ligne.
Ce commutateur ne fonctionne que si le sélecteur du mode de
travail est réglé sur le mode de l’accessoire.

Le pousser vers la droite.
L’huile s’écoule vers la tuyauterie du côté droit du bras (du côté
du réservoir hydraulique).

Le pousser vers la gauche.
L’huile s’écoule vers la tuyauterie du côté gauche du bras (du côté du siège de l’opérateur).

COMMUTATEUR DE FONCTIONNEMENT DE BRISE-ROCHES
Le commutateur de commande de brise-roches est utilisé pour
faire fonctionner le brise-roches.
Appuyer sur le commutateur de fonctionnement du brise-roche
et l’huile s’écoule continuellement vers la tuyauterie du côté
gauche du bras (du côté du siège de l’opérateur), et le briseroche fonctionne.
Appuyer sur le commutateur de fonctionnement du brise-roche
encore une fois et le brise-roche s’arrête.
Ce commutateur ne fonctionne que si le sélecteur du mode de
travail est réglé sur le mode de l’accessoire.

COMMUTATEUR D'AVERTISSEUR SONORE
Le commutateur d'avertisseur sonore est utilisé pour faire sonner l'avertisseur sonore.

METHODE DE CHANGEMENT ET DE RACCORDEMENT DU CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D'UN ACCESSOIRE
MÉTHODE DE CONNEXION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DES ENGINS PRÊTS À
L’INSTALLATION DE L’ACCESSOIRE
NOTE
Étant donné que la pression du circuit hydraulique de l’accessoire de cet engin est réglée sur 26,5 MPa
{270 kg/cm2}, vérifier la résistance à la pression de l’accessoire installé.
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE

Lors de l’organisation de la tuyauterie, veiller à ce que le
godet n’interfère pas avec la connexion (a) même s’il est
entièrement déplacé vers le bas.

Les composants employés pour les attaches rapides sont les suivants :
Attaches rapides standard
A

Coupleur, mâle

COUPLEUR FASTER NV 1/2 GAZ F (G1/2M)

B

Coupleur, femelle

COUPLEUR FASTER NV 3/4 GAZ M (G3/4F)

C

Tuyau à gauche du bras (extrémité trouée)

FASTER NV 1/2 GAZ F

D

Tuyau sur le côté droit du bras (extrémité à tige)

FASTER NV 3/4 GAZ M

Attaches rapides en option
A

Coupleur, femelle

COUPLEUR STUCCHI NV 1/2 GAZ F (G1/2M)

Tuyau du bras (extrémité trouée)

STUCCHI 1/2 GAZ

B
C
D

Connecter le circuit hydraulique selon les procédures suivantes lors de l’installation de l’accessoire.
1. Déposez les bouchons (A) et (B).
Veillez à ne pas perdre ni endommager les pièces enlevées.
2.

Connectez le tuyau de l'accessoire (C) et (D).
•

Attaches rapides standard

RKA76480

•

Attaches rapides en option

3.

Commuter le circuit hydraulique correspondant à l’accessoire installé.

4.

Après le raccordement du tuyau, purgez l'air du circuit selon la procédure suivante.

RKA76490
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ACCESSOIRES ET OPTIONS

NOTE
•

Si l'accessoire a sa propre procédure de purge d'air spécifiée par le fabricant, respectez-la.

•

Si le moteur est lancé immédiatement à plein régime ou si les vérins sont déplacés jusqu'en fin
de course, l'air se trouvant à l'intérieur du vérin peut affecter l'étanchéité du piston.

1)

Démarrez le moteur.
Faites tourner le moteur au ralenti pendant 10 minutes après le démarrage, puis procédez aux opérations suivantes.

2)

Actionner le levier de commande de l’équipement de travail à plusieurs reprises pour purger entièrement l’air des vérins.
Actionner le levier 3 ou 4 fois jusqu’à l’extrémité de sa course.

3)

Actionner le commutateur proportionnel ou le commutateur fonctionnel du brise-roche à plusieurs reprises avec le moteur fonctionnant au ralenti bas.

4)

Actionner l’accessoire à plusieurs reprises (environ 10 fois) pour purger entièrement l’air du circuit de
l’accessoire.

5)

Après avoir terminé la purge d’air, arrêt le moteur.
Arrêter l’engin pendant 5 minutes ou plus.

6)

Redémarrez le moteur.
Cela permettra d'évacuer les bulles d'air qui se trouvent dans l'huile à l'intérieur du réservoir hydraulique.

7)

Vérifiez s'il n'y a pas de fuites d'huile et essuyez toute huile écoulée.

MÉTHODE POUR COMMUTER LE CIRCUIT HYDRAULIQUE DES ENGINS AVEC
ACCESSOIRE
Commuter le circuit hydraulique correspondant à l’accessoire installé selon la procédure suivante.
1. Desserrer l’écrou papillon (B), et retirer la butée de la vanne de sélection (A).
2. Commuter la position de la bobine (1).
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3.

MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE

•

Lorsqu’elle est déplacée dans la position du brise-roche (1 voie), tourner la bobine (1) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle s’arrête, et la régler à la position (b) du brise-roche (1 voie).

•

Lorsqu’elle est déplacée dans la position de l’accessoire général (2 voies), tourner la bobine (1) dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle
s’arrête, et la régler à la position (b) de l’accessoire
général tel que le broyeur (2 voies).

Installer la butée de la vanne de sélection (A) avec l’écrou papillon (B).
Après la commutation, toujours installer la butée de la vanne de sélection (A).

MODE D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE
POINTS A CONTROLER EN CAS D'UTILISATION DU BRISE-ROCHES
•

La vanne de sélection (1) est-elle en position (b) pour le
brise-roche (1 voie) ?
Si elle n’est pas en position (b) pour le brise-roche
(1 voie), la tourner pour la mettre dans cette position.

•

Le rendement-moteur est-il réglé sur 80 %?

•

Remplacez-vous l'huile hydraulique et son élément filtrant à intervalles plus courts que les intervalles standard?
L'huile hydraulique se détériore beaucoup plus rapidement durant l'utilisation du brise-roches que durant
l'utilisation normale, par conséquent, contrôlez l'intervalle d'entretien avec « INTERVALLE D'ENTRETIEN
DU BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE ».

•

Lorsque vous utilisez le brise-roches, suivez le manuel d'instruction du fabricant et utilisez le brise-roches
correctement.

METHODE D'UTILISATION DE L'ENGIN LORSQUE LE MODE DE TRAVAIL N'EST
PAS LE MODE BRISE-ROCHES
Si l’affichage du mode de travail n’indique pas le mode Brise-roches, le régler sur le mode Brise-roches selon la
procédure suivante.

WFRAM00163
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1.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Appuyer sur le bouton de fonction « F5 » sur l’écran standard.
L’écran de réglage du « Mode de travail » est affiché.

2.

Sélectionner le mode Brise-roches « B » à l’aide des boutons de fonction « F1 », « F2 » ou « F5 ».

3.

Lorsque le mode Brise-roches « B » est sélectionné, appuyer sur le bouton de fonction « F4 » ou le laisser tel quel
pendant 5 secondes.
Le mode de travail est réglé sur le mode Brise-roches
« B » et l’écran revient à l’écran standard.
REMARQUES
Pour retourner à l’écran standard sans changer le mode
de travail, appuyez sur le bouton de fonction « F3 ».

RKA64090

RÉGLER LE DÉBIT D’HUILE DU BRISE-ROCHE
•

Le débit du brise-roche peut être réglé sur 15 niveaux (« 15 » à « 1 »).
« 15 » est le débit maximal et « 1 » est le débit minimal.
Environ 4 ℓ/min par niveau peuvent être modifiés.

•

Pour la méthode de réglage du débit du brise-roches, voir « RÉGLAGE DU BRISE-ROCHES ».

MODE D'EMPLOI DU BRISE-ROCHES
k

AVERTISSEMENT

Si le brise-roches ou l’accessoire à 2 sens ne sont pas utilisés, régler le mode de travail en mode normal.
Lorsque le mode de travail est sélectionné, si l’on appuie par erreur sur la commande proportionnelle
d’accessoire de 1ère ligne ou sur le commutateur de fonctionnement du brise-roches, cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
1.

Vérifier si le mode de travail est réglé sur le mode Briseroches B sur le moniteur de l’engin.

RKA64130
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE

Mettre la molette de réglage du carburant dans la position
de ralenti accéléré (MAX), puis la faire revenir un peu.
Régler la puissance du moteur dans la position 80 % .

3.

Actionnez le commutateur de fonctionnement du brise-roches.

Le brise-roches fonctionne.

POINTS A CONTROLER LORS DE L'UTILISATION D'UN ACCESSOIRE GENERAL
TEL QU'UN BROYEUR, ETC.
•

La vanne de sélection (1) est-elle en position (a) pour l’accessoire général tel que le broyeur, etc. (2 voies) ?
Si elle n’est pas dans la position (a) pour l’accessoire général tel que le broyeur, etc. (2 voies), la tourner pour la
mettre dans cette position.

•

Lorsque vous utilisez un accessoire général tel qu'un broyeur, etc., suivez le manuel d'instruction du fabricant et utilisez l'accessoire correctement.

MÉTHODE D’UTILISATION DE L’ENGIN LORSQUE LE MODE DE TRAVAIL N’EST
PAS SUR LE MODE D’ACCESSOIRE ATT/P OU ATT/E
Si l’affichage du mode de travail n’indique pas le mode d’accessoire, le régler sur le mode d’accessoire selon la
procédure suivante.
1. Appuyer sur le bouton de fonction « F5 » sur l’écran standard.
L’écran de réglage du « Mode de travail » est affiché.

WFRAM00163
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2.

Sélectionner le mode d’accessoire « ATT/P » ou « ATT/E »
à l’aide des boutons de fonction « F1 », « F2 » ou « F5 ».

3.

Lorsque le mode d’accessoire « ATT/P » ou « ATT/E » est
sélectionné, appuyer sur le bouton de fonction « F4 » ou le
laisser tel quel pendant 5 secondes.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Le mode d’accessoire est réglé sur « ATT/P » ou « ATT/
E », et l’écran revient à l’écran standard.
REMARQUES
Pour retourner à l’écran standard sans changer le mode
de travail, appuyez sur le bouton de fonction « F3 ».

RÉGLER LE DÉBIT D’HUILE DE L’ACCESSOIRE GÉNÉRAL TEL QUE LE BROYEUR, ETC.
•

Le débit de l’accessoire peut être réglé sur 8 niveaux (« 8 » à « 1 »).
« 8 » est le débit maximal et « 1 » est le débit minimal.
Environ 8 ℓ/min par niveau peuvent être modifiés.

•

Pour la méthode de réglage du débit de l’accessoire général tel que le broyeur, voir « RÉGLAGE DE L’ACCESSOIRE ».

MODE D'EMPLOI D'UN ACCESSOIRE GENERAL COMME UN BROYEUR, ETC.
k

AVERTISSEMENT

Si le brise-roches ou l’accessoire à 2 sens ne sont pas utilisés, régler le mode de travail en mode normal.
Lorsque le mode de travail est sélectionné, si l’on appuie par erreur sur la commande proportionnelle
d’accessoire de 1ère ligne ou sur le commutateur de fonctionnement du brise-roches, cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
1.

Vérifier si le mode de travail est réglé sur le mode d’accessoire ATT/P ou ATT/E sur le moniteur de l’engin.

RKA64140

2.

Actionnez le commutateur proportionnel de l'accessoire 1.

L'accessoire fonctionne.
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE

REMISAGE A LONG TERME
NOTE
S’il n’y a pas de brise-roche ou d’accessoire général installé, actionner le commutateur proportionnel
d’accessoire de 1ère ligne, ou le commutateur d’actionnement du brise-roche peut provoquer une surchauffe et d’autres problèmes.
Si l’équipement ne va pas être utilisé pendant une longue période, régler la vanne de sélection sur la position
de l’accessoire général tel que le broyeur.

SPÉCIFICATIONS
Spécifications hydrauliques
Max. débit (régime du moteur à 2400 rpm)
70 ℓ/min

Pression de réglage de la soupape de sécurité
26,5 MPa {270 kg/cm2}

WFRAM00163
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE (2e/3e LIGNE)

ACCESSOIRES ET OPTIONS

MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE
D’UN ACCESSOIRE (2e/3e LIGNE)
EXPLICATION DES COMPOSANTS (2e/3e LIGNE)

RKA64170

(1) Clapet sélecteur

(4) Commutateur d'activation de l’attache rapide

(2) Commutateur de commande proportionnelle de
l'accessoire de 2e/3e ligne

(5) 3e ligne

(3) Commutateur d'activation de 2e ligne
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE (2e/3e LIGNE)

CLAPET SELECTEUR
Le clapet sélecteur change le débit d'huile hydraulique.

Position (a)
Utilisation d'un accessoire général tel qu'un broyeur

Position (b)
Lors de l’utilisation du brise-roches
La largeur à travers les parties plates de la partie carrée de la
bobine (1) est de 9 mm.

COMMUTATEUR D'ACTIVATION DE 2e LIGNE
Lorsque le commutateur est enfoncé, la 2e ligne est activée.
En appuyant à nouveau sur le commutateur, la 2e ligne est
désactivée.

RKA46120

L’activation de la 2ème ligne est indiquée par une lumière située sur le côté gauche du siège de l’opérateur.

RKA45920

COMMUTATEUR DE COMMANDE PROPORTIONNELLE DE L'ACCESSOIRE DE
2e/3e LIGNE
Ce commutateur est utilisé pour actionner des raccords d’huile basse pression.
Si le sélecteur du mode de travail n'est pas réglé sur le mode
ATT/P ou ATT/E, cet interrupteur ne peut pas être activé.
Le débit peut être réglé en fonction du nombre d’actionnement
du commutateur proportionnel de l’accessoire de 2ème/3ème
ligne.

RKA64140
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Activation de la partie droite du commutateur
L'huile coule vers le tuyau de la 2ème ou 3ème ligne sur le côté droit de la flèche (côté réservoir hydraulique)

Activation de la partie gauche du commutateur
L'huile coule vers le tuyau de la 2ème ou 3ème ligne sur le côté gauche de la flèche (côté siège du conducteur)

3e LIGNE
La 3ème ligne utilise pour son fonctionnement le même élément de commande hydraulique de la 2ème ligne.
Au démarrage de la machine, la 3ème ligne est activée.

RKA45960

Pour activer la 2ème ligne, vous devez appuyer sur le commutateur du levier de commande gauche. Pour plus de détails,
voir « COMMUTATEUR D'ACTIVATION DE 2e LIGNE ».

RKA46120

Le débit peut être réglé en fonction du nombre d’actionnement
du commutateur proportionnel de l’accessoire de 2ème/3ème
ligne. Pour plus de détails, voir « COMMUTATEUR DE COMMANDE PROPORTIONNELLE DE L'ACCESSOIRE DE 2e/3e
LIGNE ».

COMMUTATEUR D'ACTIVATION DE L’ATTACHE RAPIDE
Pour plus de détails sur l’interrupteur d’activation de l’attache rapide, voir « SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE ».
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MANIPULATION D'UN ENGIN PRET POUR LE MONTAGE D’UN ACCESSOIRE (2e/3e LIGNE)

MÉTHODE DE CONNEXION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DE L’ENGIN
PRÊT À L’INSTALLATION DE L’ACCESSOIRE (2ème/3ème LIGNE)
k

AVERTISSEMENT

•

Portez un équipement de protection tel que des lunettes de protection et des gants.

•

Lors de la connexion des tuyaux, veillez à toujours éviter que des impuretés n’entrent.

•

Pour le remplacement des équipements, la présence d’une deuxième personne est nécessaire ; il
est important de se mettre d’accord sur les phrases et les gestes à employer.

MÉTHODE DE CONNEXION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DE L’ENGIN PRÊT À
L’INSTALLATION DE L’ACCESSOIRE (2ème LIGNE)
Les composants employés pour l'attache rapide (2e ligne) sont les suivants :
Attaches rapides standard
A

Coupleur, mâle

COUPLEUR FASTER NV 1/2 GAZ F (G1/2M)

B

Coupleur, femelle

COUPLEUR FASTER NV 1/2 GAZ M (G1/2F)

C

Tuyau à gauche du bras (extrémité à tige)

FASTER NV 1/2 GAZ M

D

Tuyau sur le côté droit du bras (extrémité trouée)

FASTER NV 1/2 GAZ F

Attaches rapides en option
A

Coupleur, femelle

COUPLEUR STUCCHI NV 1/2 GAZ F (G1/2M)

Tuyau du bras (extrémité trouée)

STUCCHI 1/2 GAZ

B
C
D

Connecter le circuit hydraulique selon les procédures suivantes lors de l’installation de l’accessoire.
1. Méthode pour décharger la pression dans le circuit hydraulique Pour plus de détails, voir la « MÉTHODE
DE LIBÉRATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT HYDRAULIQUE ».
2. Ôtez les bouchons (A) et (B) de fermeture des raccords rapides de la machine et des raccords rapides de
l'équipement.
3. Nettoyer soigneusement les attaches rapides et connecter les tuyaux (C) et (D).
•

Attaches rapides standard

RKA76500
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•
4.
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Attaches rapides en option

Après le raccordement du tuyau, purgez l'air du circuit selon la procédure suivante.
NOTE
•

Si l'accessoire a sa propre procédure de purge
d'air spécifiée par le fabricant, respectez-la.

•

Si le moteur est lancé immédiatement à plein régime ou si les vérins sont déplacés jusqu'en fin de
course, l'air se trouvant à l'intérieur du vérin peut
affecter l'étanchéité du piston.

1)

RKA76510

Démarrez le moteur.
Faites tourner le moteur au ralenti pendant 10 minutes après le démarrage, puis procédez aux opérations suivantes.

2)

Actionner le levier de commande de l’équipement de travail à plusieurs reprises pour purger entièrement l’air des vérins.
Actionner le levier 3 ou 4 fois jusqu’à l’extrémité de sa course.

3)

Actionner le commutateur proportionnel ou le commutateur fonctionnel du brise-roche à plusieurs reprises avec le moteur fonctionnant au ralenti bas.

4)

Actionner l’accessoire à plusieurs reprises (environ 10 fois) pour purger entièrement l’air du circuit de
l’accessoire.

5)

Après avoir terminé la purge d’air, arrêt le moteur.
Arrêter l’engin pendant 5 minutes ou plus.

6)

Redémarrez le moteur.
Cela permettra d'évacuer les bulles d'air qui se trouvent dans l'huile à l'intérieur du réservoir hydraulique.

7)

Vérifiez s'il n'y a pas de fuites d'huile et essuyez toute huile écoulée.

Une fois les équipements déposés, installer le couvercle sur l'attache rapide.

MÉTHODE DE CONNEXION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DES ENGINS PRÊTS À
L’INSTALLATION DE L’ACCESSOIRE (3ème LIGNE)
Étant donné que la 3ème ligne hydraulique n'est pas fournie avec des attaches rapides, l'installation et le raccordement de l'équipement doivent être effectués par un atelier agréé.
Mesure des raccordements : 1/8G

MÉTHODE D’UTILISATION DE L’ACCESSOIRE (2ème/3ème LIGNE)
MODE D'EMPLOI DU BRISE-ROCHES
•

Régler le débit d’huile du brise-roche Pour la méthode de réglage du débit du brise-roches, voir « RÉGLAGE DU BRISE-ROCHES ».

•

Régler la puissance du moteur à 80 %.

•

Vidanger l’huile hydraulique et remplacer son élément filtrant à des intervalles plus courts que ceux prévus.
L'huile hydraulique se détériore beaucoup plus rapidement durant l'utilisation du brise-roches que durant
l'utilisation normale, par conséquent, contrôlez l'intervalle d'entretien avec "INTERVALLE D'ENTRETIEN
DU BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE".

•

Lorsque vous utilisez le brise-roches, suivez le manuel d'instruction du fabricant et utilisez le brise-roches
correctement.
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Vérifier si le mode de travail est réglé sur le mode d’accessoire ATT/P ou ATT/E sur le moniteur de l’engin.

RKA64140

2.

Actionner la commande proportionnelle d’accessoire sur le
levier de commande gauche.

MODE D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE
•

Régler le débit d’huile de l’accessoire. Pour la méthode de réglage du débit de l’accessoire, voir « RÉGLAGE DE L’ACCESSOIRE ».

•

Lorsque vous utilisez un accessoire général tel qu'un broyeur, etc., suivez le manuel d'instruction du fabricant et utilisez l'accessoire correctement.

1.

Vérifier si le mode de travail est réglé sur le mode d’accessoire ATT/P ou ATT/E sur le moniteur de l’engin.

RKA64140

2.

Actionner la commande proportionnelle d’accessoire sur le
levier de commande gauche.
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1

168 mm

2

45 mm

+0,7
+0,2
-0,170
-0,230

3

168 mm

4

45 mm
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GÉRER LE CHAUFFAGE
EXPLICATION DES COMPOSANTS DU RADIATEUR

RKA69430

(1) Commutateur du radiateur

COMMUTATEUR DE CHAUFFAGE
Le commutateur de chauffage est utilisé pour chauffer l’intérieur de la cabine de l’opérateur.
Le débit d’air chaud peut être réglé sur 3 niveaux avec le commutateur de chauffage.
Utiliser ce commutateur après que le liquide de refroidissement
du moteur soit préchauffé.

Position 0
Arrête le débit d’air.
RKA69440

Position 1
Fonctionne avec un débit d’air bas.

Position 2
Fonctionne avec un débit d’air moyen.

Position 3
Fonctionne avec un débit d’air élevé.

MÉTHODE D’UTILISATION DU CHAUFFAGE
Si la température ambiante est faible, utiliser le chauffage.
1.

Tirer le capot arrière du moteur (1) vers l’arrière pour l’ouvrir.
Ouvrir complètement le capot arrière du moteur (1) et le
bloquer avec la tige (2).

WFRAM00163
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2.

Tourner la soupape du collecteur d’eau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’ouvrir.

3.

Fermez le capot du moteur (1).

4.

Tourner le commutateur de chauffage pour régler le débit
d’air.
Si le chauffage n’est pas utilisé pendant une longue période, tourner la soupape dans le sens des aiguilles d’une
montre pour la fermer.

RKA69440

REMARQUES
Si le chauffage ne fonctionne pas bien lorsque la molette de réglage du carburant est en position de ralenti bas (a), mettre la
molette de réglage du carburant au milieu (c) pour augmenter
le régime moteur à une vitesse moyenne.
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ACCESSOIRES ET OPTIONS
k

AVERTISSEMENT

•

Veuillez lire le manuel d'instruction des accessoires et les sections du présent manuel relatives aux
accessoires et options.

•

L'installation d'un accessoire ou équipement en option est liée à une question de sécurité. Prenez
contact avec votre concessionnaire Komatsu avant l'installation.

•

L'installation d'accessoires ou d’équipements en option sans consulter votre concessionnaire Komatsu risque non seulement de provoquer des problèmes de sécurité, mais également d'exercer
une influence néfaste sur le fonctionnement de l'engin et la durée de vie de l'accessoire.

•

Komatsu n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, de défauts de produits, de pertes ou
dommages matériels résultant de l'utilisation de pièces ou d'accessoires non agréés.

INSTALLATION D'UN ACCESSOIRE
k

AVERTISSEMENT

En fonction du type ou de la combinaison d'outil de travail, il y a un risque que l'outil de travail touche la
cabine ou le corps de l'engin.
Lorsque vous utilisez un outil de travail pour la première fois, vérifiez avant de commencer s'il n'y a pas
de risques d'interférence, et procédez avec précaution.

Table des combinaisons d'accessoires qui peuvent être installés sur le bras
standard et le bras long
○: Utilisable
△: Peut être utilisé uniquement pour les travaux légers
x: Non utilisable
NOTE
•

Lorsqu'un long balancier est installé, si le godet est rétracté vers le châssis de l'engin, le balancier
peut heurter le châssis. Utilisez le bras long avec précaution.

•

Quand la flèche est totalement baissée pendant une excavation oblique, la flèche interfère avec le
chariot inférieur. Utilisez la flèche avec précaution.

Types d’applications
Sélectionnez un accessoire correct pour chaque utilisation.
Pour excavation générale : Excavation ou chargement de sable, de gravier, d'argile, etc.
Pour excavation légère : Excavation ou chargement de terre sèche, meuble et de sable, boue etc.
Pour le chargement : chargement de terre sèche.
REMARQUES
Pour l'excavation ou le chargement de roche de sol dur ou doux, le godet renforcé ayant une durabilité élevée
et une résistance élevée à l'usure et à l'abrasion est recommandé.
Accessoires pour attache rapide mécanique
Nom

Puissance
(

m3)

Largeur d’ouverture (corps)

Utilisation

Balancier standard

Balancier long

( mm)

Godet

0,068

300

Excavation étroite

○

○

Godet

0,093

400

Excavation étroite

○

○
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Nom

Puissance
( m3)

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Largeur d’ouverture (corps)

Utilisation

Balancier standard

Balancier long

( mm)

Godet

0,119

500

Excavation étroite

○

○

Godet (standard)

0,144

600

Excavation générale

○

×

Godet

0,169

700

Excavation générale

○

×

Godet

0,228

1400

Godet de curage

○

×

Utilisation

Balancier standard

Balancier long

Accessoires pour attache rapide hydraulique
Nom

Puissance
( m3)

Largeur d’ouverture (corps)
( mm)

Godet

0,057

300

Excavation étroite

○

○

Godet

0,085

400

Excavation étroite

○

○

Godet

0,114

500

Excavation étroite

○

○

Godet (standard)

0,144

600

Excavation générale

○

×

Godet

0,168

700

Excavation générale

○

×

Godet

0,211

1400

Godet de curage

○

×
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OPERATIONS RECOMMANDEES AVEC LES ACCESSOIRES
Les descriptions suivantes donnent les précautions à suivre lorsque vous utilisez la pelle hydraulique équipée
d'un accessoire.
NOTE
Sélectionnez le modèle d'accessoire optimal pour la pelle hydraulique
Les accessoires et modèles prêts à être installés diffèrent selon l'engin. Pour plus de détails sur la sélection des accessoires ou des modèles, consultez votre concessionnaire Komatsu.

BRISE-ROCHES HYDRAULIQUE
Travail réalisable
Les principaux travaux réalisables avec le brise-roches hydraulique sont les suivants.
• Morcellement de blocs de pierre
•

Construction de routes

Cet accessoire est utilisable pour de nombreux travaux tels
que démolition de revêtements routiers ou de mâchefer, percement de tunnels, fragmentation de blocs de pierre, travaux en
carrières.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du brise-roches
Maintenez le burin perpendiculaire à la surface attaquée lors
de travaux de morcellement.

WFRAM00163
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Appuyez le burin contre la surface attaquée et actionnez-le de
manière à ce que le châssis se soulève d'environ 5 cm du sol.
Ne le soulevez pas inutilement du sol.

Lorsque le burin ne pénètre pas dans la surface ou ne la casse
pas après une minute d'impact continu sur la même surface attaquée, changez de point d'impact et actionnez le brise-roches
à partir du bord.

La direction de pénétration du burin dévie progressivement de
la direction du corps du brise-roches. Ajustez la direction avec
le vérin de godet afin de maintenir une direction correcte.

Maintenez toujours le burin appuyé contre la surface d'impact
afin d'éviter de frapper dans le vide.

Manœuvres interdites
Pour assurer la longévité de l'engin et la sécurité des travaux, évitez les manœuvres suivantes :
N'actionnez pas tous les vérins jusqu'en fin de course. Laissez toujours environ 5 cm d'espace.
N'utilisez pas le bâti pour ramasser des blocs de pierre.
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Ne travaillez pas en utilisant la force de rotation.

Ne déplacez pas le burin pendant un travail de morcellement.

N'utilisez pas le brise-roches à l'horizontale ou vers le haut.

Ne travaillez pas sous l'eau.

N'exercez pas un mouvement de levier dans le sol ou la roche
lorsque le burin est enfoncé.

WFRAM00163
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N'utilisez pas le brise-roches pour piocher.

N'utilisez pas le brise-roches avec la tige du vérin de godet
étendue à fond pour soulever l'engin du sol.

N'utilisez pas le brise-roches avec un vérin en fin de course.

Position du brise-roches hydraulique pour le graissage
NOTE
Si le brise-roches est graissé dans une position incorrecte, vous ajouterez plus de graisse que nécessaire. Par conséquent, des saletés pénétreront dans le circuit hydraulique, ce qui risque d'endommager
les composants hydrauliques lorsque le brise-roches est utilisé. Veillez à graisser le brise-roches lorsqu'il se trouve dans la position adéquate.
Graissez le brise-roches en le maintenant dans la position correcte indiquée ci-dessous.
• Abaissez le burin perpendiculairement au sol.
•

Insérez le pistolet à graisse perpendiculairement au point
de graissage.
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Position incorrecte
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REMPLACEMENT PERIODIQUE DE PIECES AYANT UNE
DUREE DE VIE DEFINIE
Pour utiliser l'engin en toute sécurité et lui assurer une longue durée de vie, vous devez remplacer périodiquement les pièces essentielles en matière de sécurité et de prévention des incendies reprises dans le tableau des
pièces ayant une durée de vie définie.
La qualité de ces composants peut s’altérer dans le temps et ils sont également sensibles à l’usure et à la détérioration. Toutefois, il est difficile de déterminer avec exactitude le taux d’usure ou de détérioration au moment
de l’entretien périodique. Par conséquent, il faut les remplacer par des pièces neuves sans tenir compte de leur
état après une certaine période d’utilisation. Il est très important de veiller à ce que ces composants maintiennent en permanence leurs caractéristiques initiales.
De plus, si vous décelez la moindre anomalie sur un de ces composants, remplacez-le par une pièce neuve
même si l’échéance de remplacement n’est pas atteinte.
Si les brides de fixation des tuyaux présentent des défectuosités telles que des déformations ou des fissures,
remplacez-les en même temps que les tuyaux.
Effectuez également les vérifications suivantes sur les tuyaux hydrauliques qui ne doivent pas être remplacés
périodiquement. Serrez tous les tuyaux desserrés et remplacez les tuyaux défectueux en temps opportun.
Lors du remplacement des tuyaux, remplacez également toujours les joints toriques, les joints et d’autres pièces
similaires.
Demandez à votre concessionnaire Komatsu de procéder au remplacement des pièces ayant une durée de vie
définie.

LISTE DES PIECES AYANT UNE DUREE DE VIE DEFINIE
N°
1

Pièces à remplacer périodiquement
Système de carburant

Intervalle de remplacement

Tuyau de carburant
Tuyau de trop-plein

2

Système de lubrification
du moteur

3

Système hydraulique de
l'outil de travail

Tuyau du filtre à huile moteur
Tuyau d'alimentation de la pompe principale
Tuyau d'alimentation de la pompe
Tuyau de branchement de la pompe
Tuyau LS de la pompe principale
Tuyau externe de l'outil de travail

4

Autres

•

Tuyau d'accouplement au bas de la flèche

•

Tuyau du vérin de flèche

•

Tuyau d'accouplement du balancier

•

Tuyau de canalisation pour accessoire
supplémentaire

Accumulateur PPC

Ceinture de sécurité
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CONSOMMABLES
Remplacez les consommables tels que les filtres ou l'élément du filtre à air au moment de l'entretien périodique
ou avant que ces éléments n'atteignent leur limite d'usure. Les consommables devraient être remplacés en
temps utile afin de garantir une utilisation plus économique de l'engin. Lors du remplacement des pièces, Komatsu recommande l’utilisation de pièces d'origine Komatsu.
En conséquence de nos efforts continus en vue d'améliorer la qualité de nos produits, le numéro de série peut
changer. Informez votre concessionnaire Komatsu du numéro de série de l'engin et vérifiez le dernier numéro
de série lorsque vous commandez des pièces.

LISTE DES CONSOMMABLES
Remplacez par la même occasion les pièces mentionnées entre parenthèses.
Elément

N° de réf.

Dénomination de la pièce

Qté

Filtre à huile moteur

YM129150–35153

Cartouche

１

Filtre à carburant principal

YM119802-55801

Cartouche

１

421-60-35170

Élément

１

22P-60-21161

Elément

1

(07000-12135)

(joint torique)

(1)

07000-12110

Joint torique

１

3EB-02-63210

Elément

1

825011123

Dent

-

01010-81455

Boulon

－

01580-11411

Écrou

－

Reniflard du réservoir hydraulique
Filtre à huile hydraulique
Crépine du réservoir hydraulique
Filtre à air

Godet

WFRAM00163
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CARBURANT, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET LUBRIFIANTS RECOMMANDES
NOTE
•

Les huiles d'origine Komatsu sont conditionnées pour maintenir la fiabilité et la durabilité des engins de construction Komatsu et de leurs composants.
Afin de maintenir l’engin dans le meilleur état possible pendant une longue durée, il est essentiel de
suivre les instructions de manuel d’utilisation et d’entretien.

•

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner une durée de vie plus courte ou une usure
excessive du moteur, de la transmission, du système de refroidissement et/ou d’autres composants.

•

Des additifs lubrifiants disponibles dans le commerce peuvent être bons ou mauvais pour l’engin.
Komatsu ne recommande aucun additif lubrifiant disponible dans le commerce.

•

Utiliser l’huile selon la température ambiante comme recommandé dans le tableau ci-dessous.

•

Si l'engin est utilisé à des températures inférieures à -20 °C, un dispositif séparé est nécessaire;
consultez votre concessionnaire Komatsu.

NOTE
Utiliser toujours du gazole comme carburant.
Afin d’obtenir de bonnes caractéristiques de consommation de carburant et de gaz d’échappement, le moteur installé sur cet engin utilise un dispositif d’injection de carburant sous haute pression à commande électronique.
Étant donné que le dispositif d’injection de carburant sous
haute pression nécessite une lubrification et des pièces de
grande précision, si vous utilisez du carburant à faible viscosité ayant une faible capacité de lubrification, sa durabilité sera considérablement réduite.
Le carburant diesel ASTM recommandé par Komatsu peut
contenir 5 % ou moins de biocarburant. Le carburant diesel
EN peut contenir 7 % ou moins de celui-ci. Utilisez le carburant du réservoir de stockage ou du réservoir de carburant de la machine dès que possible.
Lorsque que le carburant diesel est remplacé par le carburant mélangé à du biocarburant, remplacer la cartouche du
filtre à carburant principal par une nouvelle cartouche.

TABLEAU DE LUBRIFICATION
•

Le tableau de lubrification utilise des symboles pour indiquer les points de lubrification et les types de lubrifiant pour chaque intervalle de lubrification.

•

Même si le même symbole est utilisé dans le tableau de lubrification, l’huile d’origine recommandée peut
être différente selon l’endroit et la température ambiante.
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Les symboles utilisés dans le tableau de lubrification sont expliqués comme suit.
Symbole

Signification du symbole

Symbole

Signification du symbole

Lisez le manuel d’utilisation et d’entretien

Ajoutez de la graisse

Remplacez l'huile moteur

Vérifiez le niveau d'huile dans le carter
d'huile moteur.

Remplacez l'huile hydraulique

Vérifiez le niveau d’huile hydraulique

Remplacez l'huile de transmission

Vérifiez le niveau d’huile de la transmission

Remplacez le filtre à huile du moteur

Remplacez le filtre à huile hydraulique

Remplacer le reniflard du réservoir hydraulique

Remplacez le filtre à carburant

WFRAM00163
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CARBURANT, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET LUBRIFIANTS A UTILISER EN FONCTION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE
Température ambiante
Réservoir

Type de liquide

Liquides Komatsu recommandés

°C
Min

Max

EO10W30-DH (Huile moteur Diesel KES)

-20

40

EO15W40-DH (Huile moteur Diesel KES)

-15

50

0

40

TO30 (KES)

-30

50

HO56-HE (KES)

-20

50

HO46-HM (KES)

-10

50

TO10 (KES)

-10

50

Graisse Hyper (Remarque 1) G2-TE (KES)

-20

50

Graisse EP Lithium

-10

50

Liquide de refroidissement
pour moteur sans amine (AF- AF-NAC (KES)
NAC) (Remarque 2)

-30

50

EN 590 Class2

-30

20

0

50

Capacité spécifiée

Capacité de remplissage

ℓ

ℓ

Carter moteur

8,1

7,5

Carter de transmission finale (chacun à droite et à gauche)

0,7

0,7

Circuit d'huile hydraulique

55

20

Système de refroidissement

8,8

-

Réservoir de carburant

65

-

Carter moteur

Huile moteur

EO30-DH (Huile moteur
Diesel KES)
Boîte de transmission finale

Huile de la transmission

Système hydrau- Huile hydraulique
lique
Huile de la transmission
Graisseurs
Système de refroidissement

Réservoir de carCarburant diesel
burant

G2-LI (KES)

EN 590 Grade D

KES: Komatsu Engineering Standard

REMARQUES
Les capacités spécifiées correspondent à la quantité totale de fluide, y compris le fluide du réservoir et du circuit. La capacité de réapprovisionnement correspond à la quantité de fluide requise pour réapprovisionner le
circuit lors de l’inspection ou de l’entretien.
Remarque 1: Hyper grease (G2-TE) est très performante.
Lorsqu'il est nécessaire d'améliorer le pouvoir lubrifiant de la graisse afin d'empêcher le grincement des axes et
des bagues, l'utilisation de G2-TE est recommandée.
Note 2: Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC)
1. Le liquide de refroidissement a une importante fonction anticorrosion et antigel.
Même dans les régions où il n'y a pas de risque de gel, l'utilisation de liquide de refroidissement antigel est
essentielle.
Les engins Komatsu sont fournis avec du Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC).
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Le Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) possède d'excellentes propriétés anticorrosion, antigel et de refroidissement et peut être utilisé en continu pendant deux ans ou 4000 heures.
Le Liquide de refroidissement pour moteur sans amine (AF-NAC) est vivement recommandé dans les régions où il est disponible.
2.

La concentration du liquide de refroidissement du moteur sans amine (AF-NAC) est celle indiquée dans le
tableau suivant.
Tableau de densité du liquide de refroidissement
Température atmosphérique min
Densité ( %)

°C

-10 ou
plus

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

30

36

41

46

50

54

58

61

64

Le liquide de refroidissement du moteur sans amine (AF-NAC) est fourni déjà dilué.
Dans ce cas, remplir le réservoir avec du liquide prédilué. (Ne jamais diluer le liquide de refroidissement
sans amine avec de l’eau ordinaire.)

MARQUES ET QUALITES RECOMMANDEES POUR LES HUILES AUTRES
QUE LES HUILES D'ORIGINE KOMATSU
Avant d'utiliser des huiles disponibles dans le commerce autres que l'huile d'origine Komatsu, prenez contact
avec votre concessionnaire Komatsu.
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Après avoir fini le travail - Contrôle..................... 3-150
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Batterie - Manipulation.......................................... 2-46
Blocage de la pédale............................................ 3-63

Boîte à outils......................................................... 3-84
Boulon de fixation de basculement du plancher - Spécification cabine - Vérifier.............................3-102
Boulon de fixation de basculement du plancher - Toit
- Vérifier....................................................... 3-101
Boulon de fixation de basculement du plancher - Vérifier................................................................3-101
Boulon de patin de Road Liner - Vérifiez la friabilité /
Serrez............................................................ 4-33
Boulons des patins de chenilles - Vérifiez le serrage /
Serrez............................................................ 4-32
Bouton d'arrêt du ronfleur..................................... 3-29
Bouton d’ouverture de la porte de cabine............. 3-70
Bouton du climatiseur......................................... 3-161
Boutons de fonction et icônes de guidage............ 3-26
Boutons de fonctions............................................ 3-27
Brise-roches - Points à contrôler en case d'utilisation.
.......................................................................6-13
Brise-roches - Réglage......................................... 3-35
Brise-roches - Utilisation....................................... 6-14
Brise-roches hydraulique...................................... 6-29
Bruit.........................................................................1-8

C
Câble de démarrage - Connecter....................... 3-189
Câble de démarrage - Déconnecter....................3-190
Câbles électriques – Vérifiez................................ 3-99
Calendrier - Réglage.............................................3-46
Capot arrière du moteur - Ouverture/fermeture.. 3-152
Capot arrière du moteur - Ouvrir.........................3-152
Capot arrière du moteur - Verrouiller.................. 3-153
Capot de protection - Ouvrir................................3-155
Capot de protection - Ouvrir / Fermer................. 3-154
Capot de protection - Verrouillage...................... 3-155
Capot de refroidissement - Fermer..................... 3-154
Capot de refroidissement - Ouverture/fermeture 3-153
Capot de refroidissement - Ouvrir.......................3-153
Carburant................................................................ 4-5
Carburant - Vérifiez le niveau / Faites l'appoint.. 3-100
Carburant et lubrifiants........................................3-178
Carburant et lubrifiants appropriés en fonction de la
température ambiante......................................4-4
Carburant, liquide de refroidissement et lubrifiants en
fonction de la température ambiante - Utilisation..
.........................................................................7-6
Carburant, liquide de refroidissement et lubrifiants recommandés..................................................... 7-4
Carter d'entraînement final - Remplacez l'huile.... 4-70
Carter d'entraînement final - Vérifiez le niveau d'huile / Faites l'appoint d'huile..............................4-66
Carter d'huile moteur - Changez l'huile / Cartouche
du filtre à huile moteur - Remplacez.............. 4-58
Carter du moteur - Vérifiez le niveau d'huile / Faites
l'appoint d'huile.............................................. 3-98
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Cartouche du filtre à carburant principal - Remplacez.
.......................................................................4-59
Ceinture de sécurité - Attachez...........................3-107
Ceinture de sécurité - Bouclez /Débouclez.........3-107
Ceinture de sécurité - Déboucler........................ 3-108
Cendrier................................................................ 3-71
Chantiers poussiéreux............................................ 4-3
Chargement........................................................ 3-143
Chargement et déchargement sur une remorque........
.....................................................................3-169
Chauffage - Utilisation...........................................6-25
Choisissez un endroit approprié pour l'inspection et
l'entretien....................................................... 2-42
Circuit de carburant - Purgez l'air....................... 3-183
Circuit de refroidissement - Nettoyez l'intérieur.... 4-24
Circuit hydraulique - Libérer la pression interne... 4-78
Circuit hydraulique - Purgez l'air..................... 4-3,4-49
Circuit hydraulique de l’engin prêt à l’installation de
l’accessoire (2ème/3ème ligne) - Connecter. 6-21
Clapet sélecteur..............................................6-9,6-19
Climatiseur - Arrêter............................................3-162
Climatiseur - Utilisation............................. 3-159,3-161
Climatiseur - Vérifiez / Entretenez........................ 4-45
Commande d’essuie-glace................................... 3-56
Commutateur coupe-batterie................................ 3-84
Commutateur d'activation de 2e ligne...................6-19
Commutateur d'activation de l’attache rapide....... 6-20
Commutateur d'activation secondaire de la pompe.....
.......................................................................3-57
Commutateur d'éclairage...................................... 3-55
Commutateur de commande proportionnelle de l'accessoire de 1e ligne...............................3-55,6-10
Commutateur de commande proportionnelle de l'accessoire de 2e/3e ligne..................................6-19
Commutateur de desactivation du verrouillage automatique du levier de verrouillage...................3-58
Commutateur de fonctionnement de brise-roches.......
...............................................................3-55,6-10
Commutateur de l’avertisseur sonore...........3-55,6-10
Commutateur de plafonnier.................................. 3-57
Commutateur du chauffage.................................. 6-25
Commutateur du gyrophare d'avertissement........ 3-58
Commutateur secondaire d'arrêt du moteur......... 3-59
Commutateurs...................................................... 3-53
Commutateurs du tableau de bord....................... 3-26
Comparaison des revêtements routiers, des patins en
caoutchouc et des patins métalliques..........3-163
Composants électriques - Manipulation..................4-8
Composants hydrauliques - Gestion.......................4-9
Comprendre l’engin...............................................2-19
Compteur horaire / Horloge.................................. 3-25
Consommables....................................................... 7-3
Contacteur d'allumage.......................................... 3-54
Contenu des étiquettes de sécurité........................ 2-6
Contre-rotation - Actionner..................................3-127
Couple de serrage standard pour boulons et écrous...
.......................................................................4-10
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Courroie du compresseur de climatiseur - Vérifier/
Régler tension................................................4-56
Courroie du ventilateur - Vérifier la tension/Remplacer..................................................................4-66
Cylindre - Purger l'air............................................ 4-51

D
Dans la cabine de l'opérateur............................... 2-20
Déclaration de conformité..................................... 1-20
Démarrage de l’engin après un stockage à long terme................................................................3-182
Démarrage du moteur...........................................2-29
Démarrage du moteur avec des câbles de démarrage
.......................................................................2-30
Dents du godet - Remplacez................................ 4-42
Désignez un responsable lorsque vous travaillez en
équipe............................................................ 2-42
Deux ouvriers pour les entretiens effectués lorsque le
moteur tourne................................................ 2-44
Directions de l'engin.............................................. 1-11
Directives en vue de réduire les niveaux de vibrations
de l’engin......................................................... 1-9
Données d'utilisation - Vérifiez..............................3-32

E
Électrolyte de la batterie - Contrôle du niveau...... 4-27
Elément du filtre à huile hydraulique - Remplacez4-68
Elément du reniflard supplémentaire du réservoir hydraulique - Remplacez...................................4-64
Élément du séparateur d’eau - Nettoyer............... 4-30
Élément extérieur du filtre à air (double élément) Nettoyer......................................................... 4-18
Élément extérieur du filtre à air (élément simple) Nettoyer......................................................... 4-16
Élément externe de l'épurateur d'air - Nettoyer.... 4-16
Emplacement de la plaquette mentionnant le numero
de serie du moteur.........................................1-17
Emplacement de la plaquette portant le numéro de
série de l’engin/numéro d’identification du produit
.......................................................................1-17
Emplacement des étiquettes de sécurité................ 2-3
Emplacement des étiquettes de sécurité - Spécification de la cabine...............................................2-3
Emplacement des étiquettes de sécurité - Spécification du toit........................................................ 2-5
Emplacement du compteur horaire.......................1-18
Engin - Arrêt........................................................3-124
Engin - Arrimage................................................. 3-172
Engin - Changement de direction....................... 3-126
Engin - Chargement............................................3-170
Engin - Circulez en marche arrière..................... 3-123
Engin - Circulez en marche avant.......................3-121
Engin - Comment se désembourber................... 3-141
Engin - Déchargement........................................ 3-173
Engin - Démarrage (Circulez en marche avant et en
marche arrière) / Arrêt................................. 3-120
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Engin - Direction (changement de direction).......3-125
Engin - Levage....................................................3-175
Engin - Lubrifier.....................................................4-54
Engin - Opération de changement de direction lors de
l’arrêt............................................................3-125
Engin - Remisage à long terme............................ 6-17
Engin - Rodage d'un nouvel engin...................... 3-113
Engin - Rotation.................................................. 3-127
Engin - Stationnement........................................ 3-149
Engin - Utilisation lorsque le mode de travail n’est pas
sur le mode d’accessoire ATT/P ou ATT/E.... 6-15
Engin - Vérifications en faisant le tour.................. 3-88
Engin prêt pour le montage d’un accessoire...........6-9
Engins prêts pour le montage d’un accessoire - Manipulation (2e/3e ligne)..................................... 6-18
Enregistrement de travail...................................... 3-32
Entreposez l'huile et le carburant............................4-8
Entretien des 10 premières heures (uniquement pour
les 100 premières heures)............................. 4-15
Entretien du climatiseur........................................ 2-51
Entretien durant le remisage à long terme..........3-182
Entretien toutes les 100 heures de fonctionnement.....
.......................................................................4-54
Entretien toutes les 1000 heures de fonctionnement...
.......................................................................4-68
Entretien toutes les 1500 heures de fonctionnement...
.......................................................................4-70
Entretien toutes les 2000 heures de fonctionnement...
.......................................................................4-71
Entretien toutes les 250 heures de fonctionnement.....
.......................................................................4-56
Entretien toutes les 4000 heures de fonctionnement...
.......................................................................4-79
Entretien toutes les 500 heures de fonctionnement.....
.......................................................................4-57
Épurateur d'air - Contrôler.....................................4-15
Équipement de sécurité........................................ 2-19
Etiquettes de sécurité....................................... 1-7,2-2
Étudiez et vérifiez l’état du chantier...................... 2-27
Evitez les mélanges d'huiles................................... 4-3
Excavation Latérale des Fossés......................... 3-143
Explication des composants................................... 3-7
Explication des composants (2e/3e ligne)............ 6-18
Explication des composants du radiateur............. 6-25
Explication des composants sur les machines équipées d’un accessoire....................................... 6-9
Explication des éléments du climatiseur............. 3-159
Explication du tableau des instruments de contrôle3-7
Explications concernant le tableau de capacité de levage................................................................. 5-6
Extincteur.............................................................. 3-84
Extincteur et trousse de premiers secours............2-20

F
Fenêtre coulissante...............................................3-68
Fermetures verrouillables................................... 3-151
Filtre........................................................................ 4-8

Filtre à air - Remplacement...................................4-21
Filtre à air - Vérifiez / Nettoyez / Remplacez.........4-15
Filtre à air (double élément) - Remplacer............. 4-22
Filtre à air (un seul élément) - Remplacer.............4-21
Filtres à air frais/recirc du climatiseur - Nettoyer...4-63
Flexibles et canalisations à haute pression - Manipulation.............................................................. 2-49
Fonction d'auto-décélération.................................3-27
Fonctionnement de l’accumulateur....................... 4-75
Fonctionnement de l’attache rapide........................6-6
Fusible de ligne.....................................................3-83
Fusibles.................................................................3-81

G
Garantie des patins en caoutchouc et des road liners.
.....................................................................3-163
Gaz à effet de serre fluorés.................................. 1-18
General tel qu'un broyeur, etc. - Points à contrôler en
case d'utilisation.............................................6-15
Généralités concernant l’entretien.......................... 4-5
Gérer le chauffage................................................ 6-25
Godet - Remplacez............................................. 3-147
Godet à crochet - Manipulation...............................6-8
Goupille de pied du vérin de rotation de la flèche - Lubrifier..............................................................4-46
Graisse....................................................................4-6

H
Heure d’été - Réglage...........................................3-49
Horloge - réglage.................................................. 3-47
Horloge - Réglage.................................................3-44
Huile........................................................................4-5

I
Identification des autres équipements : Spécification
de la cabine..................................................... 3-6
Identification des autres équipements : Spécification
du toit............................................................... 3-5
Indicateur de poussière - Vérifier.......................... 3-91
Indicateurs............................................................ 3-23
Informations balancier/broche...............................6-24
Informations concernant le produit........................1-17
Informations relatives à la sécurité......................... 1-6
Informations sur l’utilisation par temps froid........3-178
Inspection de l’engin............................................. 2-19
Installation d'étiquettes d'avertissement durant l'inspection et l'entretien.......................................2-42
Instructions concernant le soudage........................ 4-2
Interdiction d'effectuer des opérations d'excavation
en oblique sans engager les dents.............. 3-134
Interdiction de circuler à grande vitesse sur un sol accidenté......................................................... 3-136
Interdiction de creuser dans un sol rocailleux.....3-134
Interdiction de déplacement brusque des leviers ou
pédales lorsque vous circulez à grande vitesse...
.....................................................................3-136
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Interdiction de rotation ou de circulation avec des
morceaux de roche au-dessus des chenilles........
.....................................................................3-135
Interdiction de se trouver sur les accessoires.......2-23
Interdiction de travailler avec les vérins hydrauliques
en fin de course........................................... 3-133
Interdiction de travailler en utilisant l'inertie de l'engin.
.....................................................................3-134
Interdiction de travailler en utilisant l'inertie du godet..
.....................................................................3-133
Interdiction de travailler en utilisant la force de circulation............................................................ 3-133
Interdiction de travailler en utilisant la force de rotation............................................................... 3-132
Interdiction de travailler lorsque l'engin n'est pas stable................................................................ 3-135
Interdiction des opérations utilisant le godet comme
levier............................................................ 3-134
Interférence électromagnétique............................ 2-24
Interrupteur de contrôle de la température......... 3-160
Interrupteur de sélection du flux d’air..................3-160
Intervalle d'entretien du brise-roches hydraulique 4-14
Introduction........................................................... 1-11

J
Jauge de carburant............................................... 3-24
Jauge de température du liquide de refroidissement
du moteur.......................................................3-23

K
KOMTRAX.................................................... 3-86,3-87

L
Le circuit hydraulique de l’engin prêt à l’installation de
l’accessoire - Connecter................................ 6-10
Le circuit hydraulique de la machine prêt à l'installation de l'accessoire - Permuter...................... 6-12
Le circuit hydraulique de la machine prêt à l'installation de l'accessoire - Permuter / Brancher.....6-10
Le témoin de mode de travail n'affiche pas Mode brise- roches - Utilisation................................... 6-13
Levage de personnel interdit.................................2-23
Levier de changement d’air frais/recirc............... 3-160
Levier de commande de la lame...........................3-63
Levier de commande des équipements................ 3-65
Levier de déverrouillage du plancher....................3-64
Levier de translation..............................................3-62
Levier de verrouillage............................................3-60
Liquide de refroidissement..................................3-178
Liquide de refroidissement - Contrôlez le niveau/
Faites l'appoint...............................................3-97
Liquide de refroidissement et eau pour dilution...... 4-6
Liquide lave-glace - Sélectionnez......................... 2-51
Liquide lave-glace - Vérifiez le niveau / Faites l'appoint............................................................... 4-44
Lire ce manuel ....................................................... 1-2
8-4

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien................................................................... 6-2
Liste des consommables........................................ 7-3
Liste des pièces ayant une durée de vie définie..........
.................................................................4-80,7-2
Liste des témoins d'avertissement........................ 3-13
Lors de la manipulation de l’accumulateur et du ressort à gaz....................................................... 2-50
Lorsque vous travaillez sur une pentes................ 2-35
Lubrifiants d'origine Komatsu..................................4-2
Lubrifiants frais et propres...................................... 4-2

M
Machine - Dégagement lorsqu'une chenille est bloquée.............................................................3-141
Machine - Dégagement lorsque les chenilles des
deux côtés sont embourbées.......................3-142
Mains courantes et les marchepieds sur les chenilles
- Utilisez pour monter sur l’engin ou pour en descendre............................................................2-22
Maintenir l’engin propre........................................ 2-20
Manipulation de l'huile, du carburant, du liquide de refroidissement et analyse de l'huile................... 4-5
Manipulation du châssis de fixation rapide............. 6-4
Manœuvres interdites........................................... 2-35
Marques et qualités recommandées pour les huiles
autres que les huiles d'origine Komatsu.......... 7-7
Marteau pour sortie de secours............................ 3-68
Menu utilisateur.....................................................3-30
Messages - Répondez.......................................... 3-52
Messages - Vérifiez.............................................. 3-51
Méthode de direction de l'engin.......................... 3-125
Méthode de levage d'objets avec un dispositif de levage............................................................. 3-144
Méthode de réglage............................................ 3-103
Méthode de transport - Sélectionner...................3-168
Méthode de vérification avant le démarrage.........3-89
Mettez le commutateur coupe-batterie en position
OFF................................................................ 2-46
Mode d’affichage 12 H/24 H - Interrupteur............3-48
Mode de travail - Affichage................................... 3-20
Mode de travail - Gérer....................................... 3-131
Mode de travail - Sélectionner.............................. 3-28
Mode de travail - Utilisation.................................3-132
Modifications non autorisées................................ 2-25
Molette d'accélérateur...........................................3-54
Moniteur de l’engin - Fonctionne lors du démarrage
du moteur quand le commutateur secondaire
d’arrêt du moteur est activé............................. 3-8
Moteur - Arrêt...................................................... 3-119
Moteur - Démarrage..................................3-110,3-190
Moteur - Démarrage avec des câbles de démarrage...
.....................................................................3-189
Moteur - Opérations/Contrôles après le démarrage.....
..................................................................... 3-112
Moteur - Réchauffage..........................................3-113
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Moteur - Utilisation/Contrôles avant le démarrage.......
.....................................................................3-108
Moteur - Vérifiez l'état de démarrage et les bruits inhabituels.......................................................3-113
Moteur - Vérifiez le fonctionnement à bas régime et
l'accélération................................................ 3-113

N
Ne circulez pas pendant une longue période en continu.................................................................3-137
Ne démontez pas le ressort de retour...................2-50
Ne laissez tomber aucun objet dans l'engin........... 4-2
Ne pas effectuer d'opérations de levage.............3-135
Ne sautez pas sur ou en bas de l’engin................2-23
Ne vous approchez pas de lignes à haute tension......
.......................................................................2-27
Ne vous laissez pas coincer par l’outil de travail.. 2-24
Niveau d’électrolyte - Vérifier lorsqu’il est possible
d’utiliser un indicateur.................................... 4-30
Niveaux de vibrations..............................................1-9
Nom de l'équipement de l'engin..............................3-2
Nom des équipements du tableau des instruments de
contrôle............................................................ 3-4
Noms des commandes et des jauges.....................3-3
Numéros de série de votre engin et votre distributeur.
.......................................................................1-18

O
Opération de levage en utilisant un dispositif de levage...................................................................2-39
Opérations de levage à l'aide du godet à crochet.2-39
Opérations interdites lors de l’utilisation de patins en
caoutchouc et de road liners........................3-163
Opérations non autorisées..................................3-132
Opérations recommandées avec les accessoires 6-29
Outil de travail - Lubrifiez...................................... 4-54
Outil de travail - Utilisation.................................. 3-128

P
Pannes et actions............................................... 3-183
Parametres de la langue.......................................3-49
Pare-brise de la cabine - Ouvrez / Fermez........... 3-65
Patins - Changement............................................ 4-42
Patins de caoutchouc - Vérifier la tension des chenilles.................................................................. 4-38
Patins en acier et road liners - Augmenter/régler la
tension des chenilles..................................... 4-34
Patins en acier et road liners - Diminuer/régler la tension des chenilles.......................................... 4-35
Patins en acier et road liners - Vérifier la tension des
chenilles.........................................................4-34
Patins en acier et road liners - Vérifier/régler la tension des chenilles.......................................... 4-34
Patins en caoutchouc - Augmenter/régler la tension
des chenilles.................................................. 4-38
Patins en Caoutchouc - Dépose........................... 4-41

Patins en caoutchouc - Diminuer/régler la tension des
chenilles.........................................................4-39
Patins en Caoutchouc - Installation...................... 4-41
Patins en Caoutchouc - Remplacez......................4-39
Patins en caoutchouc - Vérifier/Régler la tension des
chenilles.........................................................4-37
Patins en Caoutchouc - Vérifiez............................4-36
Patins en caoutchouc et road liners - Manipulation.....
.....................................................................3-163
Pédale de commande de rotation de la flèche......3-64
Pédales et leviers de commande..........................3-60
Phénomènes et action concernant les pièces relatives au moteur.............................................. 3-191
Phénomènes et actions concernant le châssis...3-191
Phénomènes et actions concernant le circuit électrique...............................................................3-190
Phénomènes ne constituant pas des pannes..... 3-184
Pièces de rechange d'origine Komatsu.................. 4-2
Pignon de la couronne de rotation - Vérifiez le niveau
de graisse / Ajoutez de la graisse..................4-53
Plage de températures ambiantes pour l'utilisation et
l'entreposage................................................3-112
Plancher - Fermer................................................. 3-78
Plancher - Fixer solidement.................................... 4-4
Plancher - Ouvrir...................................................3-73
Plancher - Ouvrir/fermer....................................... 3-72
Plancher - Spécifications de la cabine - Fermer... 3-80
Plancher - Spécifications de la cabine - Ouvrir..... 3-76
Plancher - Spécifications du toit - Fermer.............3-78
Plancher - Spécifications du toit - Ouvrir...............3-73
Planning d’entretien.............................................. 4-13
Plaquette d’identification....................................... 1-19
Poignée de la porte de la cabine.......................... 3-69
Points de vérification, d’entretien.......................... 4-45
Politique relative à la vie privée des opérateurs d’engins Komatsu................................................... 1-3
Pompe - Purger l'air.............................................. 4-49
Porte de cabine d’opérateur - Verrouiller............ 3-157
Porte de la cabine................................................. 3-69
Porte de la cabine de l'opérateur - Ouverture..... 3-156
Porte de la cabine de l'opérateur - Ouverture / Fermeture..........................................................3-156
Porte-gobelet........................................................ 3-70
Porte-gobelet: Cabine........................................... 3-71
Porte-gobelet: Toit.................................................3-70
Portez des vêtements bien ajustés et un équipement
de protection.................................................. 2-19
Pour détacher un godet ou un accessoire.............. 6-6
Pour fixer un nouveau godet ou un nouvel accessoire
.........................................................................6-7
Précautions à prendre lors de la charge de la batterie
.....................................................................3-188
Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement....................................................2-37
Précautions à prendre lorsque la batterie est déchargée...............................................................3-186
Précautions à prendre lorsque vous quittez l'engin.....
.......................................................................2-23
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Précautions à prendre lorsque vous quittez le siège
de l'opérateur................................................. 2-23
Précautions à prendre lorsque vous stationnez l'engin
.......................................................................2-36
Précautions après l'achèvement d'un travail journalier
avec des températures froides.................... 3-179
Précautions avant d’entamer l’inspection et l’entretien
.......................................................................2-42
Précautions avant de commencer le travail.......... 2-19
Précautions concernant l'air comprimé................. 2-51
Précautions concernant l'entretien........................2-42
Précautions concernant l'huile à haute température....
.......................................................................2-48
Précautions concernant l'huile sous haute pression....
.......................................................................2-48
Précautions concernant l'utilisation d'accessoires et
d'options...........................................................6-2
Précautions concernant la circulation................. 3-137
Précautions concernant la haute tension..............2-49
Précautions concernant la lame durant les opérations
de rétroexcavation....................................... 3-138
Précautions concernant le carburant sous haute pression................................................................ 2-49
Précautions concernant le chantier.......................2-27
Précautions concernant le chargement et le déchargement sur une remorque........................... 3-169
Précautions concernant le liquide de refroidissement
à haute température...................................... 2-48
Précautions concernant le remorquage de l'engin.......
.....................................................................3-185
Précautions concernant le soudage......................2-46
Précautions concernant le transport de l'engin... 3-168
Précautions concernant les pièces à haute température.................................................................2-48
Précautions concernant les vérifications et l'entretien.
.......................................................................2-46
Précautions concernant les vitres de la cabine.....2-26
Précautions durant les opérations de levage..2-39,6-8
Précautions en cas de choc de la lame contre des
objets pendant le fonctionnement de la lame.......
.....................................................................3-138
Precautions en cours de deplacement..................2-32
Précautions générales communes à l’utilisation et à
l’entretien....................................................... 2-19
Précautions lors de l'installation de tuyaux hydrauliques................................................................. 4-3
Précautions lors de l'utilisation d'un marteau........2-47
Précautions lors de l'utilisation de graisse sous haute
pression pour régler la tension des chenilles.2-50
Précautions lors de l'utilisation sur la neige ou des
surfaces gelées..............................................2-36
Précautions lors de l’utilisation de patins en caoutchouc et de road liners................................ 3-164
Précautions lors de la dépose et de l'installation.... 6-2
Précautions lors de la sélection.............................. 6-2
Précautions lors du démarrage du moteur............2-30
Précautions lors du montage, du démontage ou de
l'entreposage des accessoires.......................2-44
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Précautions lors du pliage de l'équipement de travail..
.....................................................................3-138
Précautions lors du travail sur l'engin................... 2-45
Précautions lorsque l'engin doit remorquer ou être remorqué...........................................................2-38
Precautions lorsque vous circulez en marche avant,
en marche arriere et lorsque vous pivotez.....2-32
Precautions lorsque vous circulez sur des pentes2-33
Précautions lorsque vous faites tourner le moteur à
l’intérieur d’un bâtiment..................................2-26
Précautions lorsque vous travaillez en hauteur.... 2-45
Précautions lorsque vous travaillez sous l'engin ou
l'outil de travail............................................... 2-45
Précautions lorsque vous travaillez sur un sol meuble
.......................................................................2-27
Précautions par temps froid.................................. 2-30
Précautions pour empêcher un incendie.............. 2-21
Précautions pour faire le plein d'huile ou de carburant
.........................................................................4-2
Précautions pour l’ouverture et la fermeture des couvercles......................................................... 3-138
Précautions pour l’ouverture et la fermeture du capot
de refroidissement........................................... 4-3
Précautions pour l’ouverture et la fermeture du plancher................................................................2-44
Précautions pour la rotation de la flèche.................4-3
Précautions pour le transport................................2-37
Précautions pour monter sur l’engin et en descendre..
.......................................................................2-22
Précautions pour travailler sur une pente........... 3-140
Précautions relatives à l'élimination des déchets. 2-51
Précautions relatives à l'utilisation...............................
.............................................. 2-27,2-31,3-137,6-8
Précautions relatives à l’utilisation.......................... 6-2
Précautions relatives à la circulation à haute vitesse...
.....................................................................3-137
Précautions relatives à la structure de protection. 2-25
Précautions relatives au bruit................................2-49
Précautions relatives au remisage à long terme.3-181
Précautions relatives aux accessoires et options. 2-26
Précautions relatives aux conditions de travail difficiles................................................................ 3-185
Précautions relatives aux entretiens....................... 4-2
Précautions relatives aux structures de protection......
.......................................................................2-24
Préparation durant le remisage à long terme......3-181
Préparations pour le déplacement de l'engin......3-120
Préparations pour une utilisation sûre.................. 2-19
Prévention des incendies......................................2-21
Prise de courant dans la cabine............................3-81
Procédure d’entretien............................................4-15
Profondeur autorisée dans l'eau, la terre et la saleté...
.....................................................................3-139

R
Réalisation de KOWA (Komatsu Oil Wear Analysis;
Analyse d'usure des huiles Komatsu)..............4-7
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Réfrigérant (gaz) du climatiseur - Contrôler le niveau..
.......................................................................4-45
Réglage d'affichage - Modifier.............................. 3-33
Réglage d’affichage.............................................. 3-44
Réglage de l'engin................................................ 3-34
Réglage de l’écran................................................ 3-44
Réglage du temporisateur d'arrêt de ralenti automatique.................................................................3-40
Réglage écran d'entretien..................................... 3-42
Régler le débit d’huile de l’accessoire général tel que
le broyeur, etc................................................ 6-16
Régler le débit d’huile du brise-roche................... 6-14
Régler le jeu aux soupapes du moteur - Vérifier/
Régler............................................................ 4-70
Remorquer et être remorqué................................ 2-38
Remplacement périodique de pièces ayant une durée
de vie définie..................................................2-51
Remplacez les pièces ayant une durée de vie définie.
.......................................................................4-79
Reniflard du carter - Vérifier..................................4-71
Réservé au personnel autorisé............................. 2-42
Réservoir de carburant - Vidangez l'eau et les dépôts.
.......................................................................3-89
Réservoir hydraulique - Contrôle du niveau d'huile/
Appoint d'huile............................................... 3-93
Réservoir hydraulique - Remplacement de l'huile et
nettoyage de la crépine................................. 4-71
Respect des lois et des normes applicables, exemption................................................................. 3-87
Ressort à gaz - Contrôle....................................... 4-49
Rétroviseur arrière droit - Régler........................ 3-107
Rétroviseur avant droit - Ajuster......................... 3-106
Rétroviseur avant gauche - Réglage.................. 3-106
Rétroviseurs - Réglage....................................... 3-104
Rétroviseurs : Spécification cabine - Réglage.... 3-105
Rétroviseurs : Spécification toit - Réglage.......... 3-105
Road liner - Remplacez........................................ 4-36
Road liner - Vérifiez.............................................. 4-35

S
Sélecteur de vitesse de circulation....................... 3-56
Séparateur d'eau - Vérifiez / Vidangez l'eau et les dépôts................................................................ 3-91
Si le tableau des instruments de contrôle affiche un
avertissement.............................................. 3-194
Si nécessaire........................................................ 4-15
Si vous découvrez un problème............................2-20
Siège - Inclinaison...............................................3-104
Siège - Réglage avant-arrière.............................3-103
Siège à suspension pneumatique - Régler......... 3-104
Siège de l'opérateur - Réglage........................... 3-103
Sol de la cabine - Nettoyer....................................4-48
Sol lavable - Nettoyage.........................................4-47
Sortie de secours de la cabine de l'opérateur.......2-24
Soufflerie.............................................................3-160
Soupape de vide - Vérifier/Remplacer.................. 4-24
Spécification..........................................................6-17

Spécifications..........................................................5-2
Spécifications - PC45MR-5M0................................5-2
Spécifications - PC55MR-5M0................................5-3
Structures de protection........................................1-16
Support de pompe à graisse.................................3-84
Synchronisation GPS - Réglage........................... 3-45
Système d’injection de carburant - Vérifier /Nettoyer...
.......................................................................4-71
Système de rotation - Lubrifier..............................4-54
Système du châssis de fixation rapide....................6-4
Système hydraulique - Opération de réchauffage........
..................................................................... 3-115

T
Tableau d’entretien................................................4-13
Tableau de lubrification........................................... 7-4
Tableau des instruments de contrôle - Utilisation de
base en cas de panne lors de l'utilisation de l'engin.................................................................. 3-11
Tableau des instruments de contrôle - Utilisation de
base lorsque vous arrêtez le moteur dans une situation normale................................................ 3-8
Tableau des instruments de contrôle - Utilisation lorsque vous arrêtez le moteur dans une situation
anormale..........................................................3-9
Tableau des instruments de contrôle - Utilisation lorsque vous arrêtez le moteur dans une situation
normale............................................................3-7
Témoin d'autodécélération....................................3-20
Témoin d'avertissement de charge....................... 3-17
Témoin d'avertissement de pression d'huile du moteur.................................................................3-17
Témoin d'avertissement de surcharge.................. 3-18
Témoin d'avertissement de système d'attache rapide
hydraulique.................................................... 3-19
Témoin d'avertissement de température du liquide de
refroidissement du moteur............................. 3-15
Témoin d'avertissement du système.................... 3-16
Témoin d'avertissement du système du moteur... 3-17
Témoin d'avertissement du système hydraulique. 3-16
Témoin d’avertissement de ceinture de sécurité.. 3-19
Témoin d’avertissement de niveau de carburant.. 3-16
Témoin de fonctionnement du système................ 3-86
Témoin de préchauffage....................................... 3-20
Témoin de temps d'entretien................................ 3-18
Témoin du levier de verrouillage...........................3-23
Témoins................................................................ 3-20
Temoins d'avertissement.......................................3-12
Transport.............................................................3-168
Travaux d'aménagement de fossés.................... 3-143
Travaux d'excavation.......................................... 3-142
Travaux de démolition........................................... 1-11
Travaux de nivelage............................................3-143
Travaux de rétroexcavation.................................3-142
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U
Utilisation de base du tableau des instruments de
contrôle............................................................ 3-7
Utilisation et commandes de l'engin..................... 3-88
Utilisation par temps froid................................... 3-178
Utilisation principale de l'engin.............................. 1-11
Utilisation recommandée des patins en caoutchouc et
des road liners............................................. 3-163
Utilisations recommandées.................................3-142
Utilisez les étiquettes d’avertissement.................. 2-29
Utilisez les outils appropriés................................. 2-46
Utilisez toujours du liquide lave-glace propre......... 4-2

V
Veillez à avoir une bonne visibilité........................ 2-28
Veillez à une utilisation sûre..................................2-19
Vérifications après l'inspection et l'entretien........... 4-3
Vérifications avant le démarrage.................. 2-31,4-53
Vérifications et réglages avant le démarrage du moteur........................................................ 2-29,3-88
Vérifiez l'affichage du compteur horaire..................4-2
Vérifiez l'huile de vidange et le filtre usagé............. 4-2
Vérifiez les signes et les signaux du signaleur..... 2-28
Verrou d’ouverture de porte de cabine..................3-70
Verrouillage......................................................... 3-150
Verrouillage des panneaux d'inspection................. 4-3
Visibilité depuis le siège de l'opérateur................. 1-12
Vitre avant supérieure de la cabine - Fermeture...3-67
Vitre avant supérieure de la cabine - Ouvrir......... 3-66
Voyant de désactivation du verrouillage automatique
du levier de verrouillage.................................3-23
Vue générale...........................................................3-2
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