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!  ATTENTION!
PENDANT LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN OU 

LE REMPLACEMENT ET LE RÉGLAGE DE PIÈCES, 
ÉTEIGNEZ TOUJOURS LA MACHINE ET RETIREZ LA 

CLÉ DE CONTACT.
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COMBO DSA 1600

185200 2011

18

25 KW

GENERALITES

Donnees pour l’identifi cation de la machine

fi g.1 étiquette d’identifi cation

DEMANDES D’INTERVENTION

Les éventuelles demandes d’intervention doivent être adressées après avoir procédé à une analyse pointilleuse du problème technique, 
après en avoir établi si possible la cause; il est dans tous les cas nécessaire de communiquer au technicien les données suivantes lors 
de la demande d’intervention:

- Numéro de matricule
- Un détail des défauts ou autre problème constaté
- Les contrôles effectués
- Les réglages effectués et les effets obtenus
- Toute autre information utile pour les demandes d’assistance, s’adresser à un des centres d’assistance agréés.

PIECES DETACHEES

Utiliser exclusivement des PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE, contrôlées et ayant reçu l’agrément du constructeur. Ne pas attendre 
l’usure totale des composants, le remplacement d’un composant avant qu’il ne soit complètement usé assure un meilleur fonctionnement 
de la machine et permet d’éviter les réparations coûteuses en cas de dommages.
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INFORMATIONS PRELIMINAIRES

Les symboles ci-dessous ont pour fonction d’attirer l’attention du lecteur/utilisateur afi n que soit garantie une utilisation à la fois correcte 
et sûre de la machine; leur signifi cation exacte est la suivante:

 !  Attention! 
Rappel la nécessité de respecter certaines règles de comportement afi n de prévenir les risques de dommages de la machine 
et les situations dangereuses.

!  Danger! 
Souligne la présence de dangers relatifs à des risques résiduels auxquels l’opérateur doit prêter la plus grande attention 
pour prévenir blessures et dommages matériels.

!  Important!
Le présent manuel doit être soigneusement conservé, à un endroit permettant sa consultation immédiate en cas de besoin.
En cas de détérioration ou de perte, faire la demande d’un nouvel exemplaire auprès du revendeur agréé ou directement auprès du 
fabricant. Le fabricant se réserve la faculté d’apporter toute modifi cation à la production sans être tenu de mettre à jour les manuels 
remis avant ces mêmes modifi cations. Avant d’utiliser la votre machine, il est impératif de lire attentivement et de respecter ensuite les 
instructions de la présente notice. Pour garantir l’effi cacité maximum et la durée de vie de la machine, il est nécessaire de respecter scru-
puleusement le tableau des opérations périodiques d’entretien. Nous tenons à vous remercier d’avoir choisi cet équipement  et restons à 
votre entière disposition pour tout besoin.

 !  Attention!
1) La machine objet du présent manuel est exclusivement destinée au BALAYAGE, LAVAGE ET SÉCHAGE des sols. Il est en 

particulier rigoureusement interdit d’utiliser la machine comme engin de traction ou encore pour le transport de personnes. LE 
CONSTRUCTEUR décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une utilisation autre que celle prévue. 

2) La machine objet du présent manuel peut être utilisée pour le nettoyage des sols, quel que soit le type de revêtement à l’excep-
tion des moquettes; elle est en mesure de parcourir des plans inclinés dont la déclivité ne dépasse pas 16%.

3) LE CONSTRUCTEUR décline toute responsabilité en cas d’avaries, de ruptures, d’accidents, etc. causés par l’ignorance ou le 
non-respect des instructions fi gurant dans le présent manuel, de même qu’en cas de modifi cations et/ou d’installations d’acces-
soires sans autorisation préalable. LE CONSTRUCTEUR décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par de 
fausses manœuvres ou  par un entretien insuffi sant. En outre LE CONSTRUCTEUR ne répond pas des interventions effectuées 
sur la machine par un personnel non autorisé à cet effet.

4) La machine objet du présent manuel n’est pas prévue pour l’aspiration de substances toxiques et/ou infl ammables et rentre à 
ce titre dans la catégorie U.

5) La machine objet du présent manuel doit être exclusivement utilisée par un personnel autorisé à cet effet et possédant toutes 
les compétences nécessaires.

6) Lors de son stationnement, s’assurer de la stabilité de la machine.

7) Durant l’utilisation veiller à ce qu’aucune personne ne se trouve à proximité de la machine, en particulier les enfants.

8)  L’ouverture du capot pour procéder au contrôle et/ou au changement de pièces doit s’effectuer après avoir pris soin d’éteindre 
la machine; à cet effet s’assurer:

 - que les moteurs sont à l’arrêt,
 - que la clé de mise en marche a bien été retirée,
 
9) Durant son transport, la machine  doit être fi xée au véhicule.

10)  L’élimination des déchets collectés par la machine doit s’effectuer en conformité à la réglementation en vigueur dans le pays où 
la machine est utilisée.
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UFFICIO TECNICO: 14/03/2011

!

A B

C

TOUTES LES INFORMATIONS 
REPORTÉES SUR LE PRÉSENT DOCUMENT POURRAIENT 

ÊTRE MISES À JOUR SANS PRÉAVIS.

FICHE TÉCHNIQUE COMBO DSA

CARACTÉRISTIQUES:
Machine combinée avec le systeme de aspiration de la poussiere, lavage et aspirations du liquides.

Emplacements de travail: Nettoyage et lavage de moyen-grand, internes-extérieures secteurs privés et public.

Position de conduite avec opérateur à bord.

Version: DIESEL
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COMBO DSA
PRESTATIONS
Rendement théorique de nettoyage et lavage
(avec machine prête pour le lavage) 16550 m²/h

LARGEUR DE NETTOYAGE
Balai centrale à rouleau mm 1045

Balai centrale + laterale DROITE de lavage mm 1350

Balai centrale + 2 laterales de lavage mm 1655

Balai centrale + laterale DROITE de balayage mm 1400

Balai centrale + 2 laterales de balayage mm 1755

Largeur de séchage mm 1440

Vitesse max. de transfert Km/h 12

Vitesse max. en marche arrière Km/h 5

Velocità max. en travail Km/h 10

Pente max. en travail % 14

Pente max. % 16

BRUIT
Niveau de bruit sur le milieu de travail -

VIBRATIONS
Niveau des accélérations pondérées en fréquence -

BALAIS (Machine prête pour le lavage)
Balai centrale (n°. | type | diamètre x longueur) 2 | rouleau | Ø300 x 1045 mm

Pression (poids des brosses sur le sol) Kg - 

Balai laterale (n°. | type | diamètre) 1 | disque | Ø410 mm

RACLETTE (Machine prête pour le lavage)
Type fl ottante

Aaspiration de la raclette 1200 mm/H2O

Soulevement et abaissement eléctrique

RESERVOIRS (Machine prête pour le lavage)
Reservoir de la solution 265 lt

Reservoir de recuperation 280 lt

BALAIS (Machine prête pour le balayage)
Balai centrale à rouleau, diamètre x longueur Ø300 x 1045  mm

Balai laterale, diamètre Ø 600 mm

SYSTÈME D’ASPIRATION (Machine prête pour le balayage)
Ventilateur (n°. | type | diamètre) 2 | centrifugeuse | mm 220

Fermeture d’aspiration (type) électrique
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COMBO DSA
SISTÈME FILTRANT DE POUSSIÈRE (Machine prête pour le balayage)
Sistème fi ltrant (n°. | type | matériel) 5 | cartouche | polyester

Surface de fi ltrage m² 10

Vibrateur - n°. | type 1 | électrique 12V

BAC À DÉCHETS (Machine prête pour le balayage)
Position du bac à déchets arrière

Capacité Lt 180

Soulèvement | abaissement Hydraulique

Vidange du bac à déchets Hydraulique

Hauteur de vidange mm 1560

DIRECTION
Type hydraulique avec volant

Espace minimum pour inversion en “”U”” mm 3150

BATTERIE 
N°. | V | Ah 1 | 12 | 80

Eau batterie eau distillé

MOTEUR
Fabricant KUBOTA

Modèle V1505

Cylindres Nr. 4

Alésage mm 78

Course mm 78,4

Cylindrée Cm³ 1498

Puissance maxi (tour/min | Kw/HP)  3000 | 25/34

Puissance utilisé (tour/min | Kw/HP) 2550 | 23,5/32

Consommation/heure (Lt/h) 5,1

Refroidissement  eau+antigel

Capacité carter huile | typo de huile Lt 6 | Diesel gamma SAE 30

Capacité réservoir combustible | typo de combustible Lt 30 | Gasoil moteur

Démarrage électrique

Autonomie (h) 5

TRACTION
Position avant

TRANSMISSION
Type de transmission hydrostatique

ROUES
Roue avant superélastique (nr. | Ømm | tipe) 1 | 452 | 18x7x8

Roue arrière cushion (n°. | Ømm | type) 2 | Ø 457 x152x308
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COMBO DSA
FREINS
Frein de secours hydrostatique sur roue arrière

Frein de service hydrostatique sur roue arrière

Frein de stationnement mécanique sur roue arrière

SUSPENSIONS
Suspension avant | arrière (type) rigid

DIMENSIONS
mm A X B X C (Sans Balais) 2400 X 1540 x 1760

POIDS DE MACHINE
Poids de la machine à vide, prête au fonctionnement
(sans operateur) Kg 1550

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Moteur hydraulique de commande roue avant Nr.1

Moteur hydraulique de commande balai latéral Nr.1

Moteur hydraulique de commande balai central Nr.2

Capacité réservoir huile hydraulique et type de huile Lt 30 - Agip Rotra ATF

Pompe à débit variable Nr.1

INSTRUMENTATIONS
Témoin de charge de batterie X

Témoin bougies de chauffe X

Témoin huile moteur X

Témoin ventilateurs d’aspiration X

Indicateur du niveau de combustible X

Compteur X

Klaxon X
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COMBO DSA
ACCESSOIRES DE SERIE
Comande moteurs pour la rotation des brosses hydraulique

Soulèvement brosses centrales électrique

Soulèvement brosse laterale hydraulique

Vibrateur fi ltre à poussière électrique

Fermeture de aspiration électrique

Filtre à poussière type cartouche X

Soulèvement du bac à déchets hydraulique

Ouverture de la porte du conteneur hydraulique

Volant ajustable X

Siège ajustable X

Gyrophare X

Servo-direction X

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Balai latéral gauche X

Convoyeur de poussière avant X

Phares X

Toît X

Homologation routière X
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NORMES DE SECURITE GENERALES

 
 La machine décrite dans le présent manuel a été réalisée en conformité avec la Directive Communautaire sur les machines 

2006/42/CE (Directive Machines). Le responsable de la gestion de la machine doit impérativement se conformer aux directives commu-
nautaires ainsi qu’aux lois nationales en vigueur en ce qui concerne l’environnement de travail, a fi n de sauvegarder la sécurité et la santé 
des opérateurs. Avant la mise en marche effectuer toujours les contrôles préliminaires. 

!  Attention!
L’utilisation de la machine est permise uniquement à l’opérateur autorisé. Éviter l’utilisation par des personnes non autori-
sées.

Ne pas effectuer de modifi cations, transformations ou applications sur la machine pouvant compromettre la sécurité.

Avant la mise en marche de la machine vérifi er si son fonctionnement ne met personne en danger.

S’abstenir de toute sorte d’opérations pouvant compromettre la stabilité de la machine.

Pour le transport de la machine, s’assurer qu’elle est fermement arrimée au véhicule à l’aide d’une ceinture enveloppante 
de fi xation.

Il est obligatoire d’employer des gants, lunettes de protection, etc., pendante le travail à l’extérieur en cas de basse tempéra-
ture ou en cas d’introduction d’huile.

!  Danger!
Le responsable de la gestion de la machine ne doit pas simplement s’en tenir aux normes prévues par la législation, mais 
doit aussi pourvoir à la formation des opérateurs en ce qui concerne:

- Les protections fi xes et/ou mobiles, le capot et le support siège compris,  doivent toujours rester dans leur logement, parfaite-
ment fi xées. Si pour n’importe quelle raison ces protections sont enlevées, déclenchées ou court-circuitées, il faut absolument 
les rétablir avant de remettre en marche la machine.

- Utiliser la machine uniquement dans des conditions techniquement parfaites et conformes à sa destination.

- L’utilisation conforme à sa destination comprend également l’observation des instructions d’utilisation et d’entretien, ainsi que 
les conditions de révision et d’entretien.

- Il est impérativement interdit d’aspirer des substances infl ammables et/ou toxiques.

- Il est absolument interdit de toucher les pièces en mouvement de la machine: si cela est inévitable, arrêter d’abord le fonction-
nement de la machine.

- Avant d’ouvrir le capot les moteurs doivent avoir été arrêtés et la tension coupée en retirant la clé de contact.

- Il est interdit d’utiliser la machine dans un milieu dangereux et en cas de vapeurs ou de fumées toxiques parce que la machine 
est sans cabine.

- Il est interdit de circulaire avec le bac à déchets soulevé.

- il est interdit le transport de personnes au-delà de l’operateur.
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INSTRUCTIONS POUR EMBALLAGE ET DEBALLAGE

Déplacement de la machine emballée

La machine est livrée emballée, sur palette.
Le poids et les dimensions de la machine fi gurent dans la liste des “FICHE TECHNIQUES”. Les fourches du chariot élévateur ou du 
transpalette doivent être positionnées de telle sorte que le centre de l’emballage se trouve approximativement au centre des fourches. 
L’emballage doit être déplacé avec précaution, veiller à éviter les chocs et ne pas soulever l’emballage à une hauteur dangereuse.
Éviter de superposer les emballages.

Recommandations pour le déballage de la machine

Le déballage de la machine doit être effectué avec précaution. 
La machine est fi xée à l’aide de brides présentes au niveau des roues, ces mêmes brides doivent être retirées. Il est ensuite nécessaire 
de poser la machine à terre; utiliser à cet effet une rampe métallique ou bien en bois. Il est recommandé de maintenir les brides pour 
autres transports possibles.

Déballage

Déballez la machine en évitant les manoeuvres qui pourraient l’endommager.
Contrôler que touts les parties soient intactes, en cas contraire NE PAS utiliser la machine mais contacter le revendeur.

Contenu de l’emballage

-  machine
-  notice d’utilisation et entretien
-  catalogue des piéces de rechange
-  déclaration de conformité
-  coupant de garantie

En cas de manque d’un élément indiqué, contacter le revendeur

!  Attention!
S’assurer que le materiel (sacs, cartons, palette, crochets) de l’emballage soit place hors de la portée des enfants.

Déplacement de la machine déballée

Après déballage, la machine doit être contrôlée. Au besoin, procéder également à l’installation des batteries. Dans le cas où il serait 
nécessaire de transporter la machine sur une courte distance après qu’elle ait été utilisée, débrancher les câbles de batteries et retirer 
brosses et raclettes. Pour un transport sur une longue distance emballer la machine sur palette originale et vérifi er que les réservoirs de 
solution (eau propre) et de récupération (eau sale) soient vides. 
Bloquer la machine en position de stationnement et la fi xer au véhicule de transport au moyen de sangles

Il est éventuellement possible de pousser la machine pour la déplacer sur de courtes distances.
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NORMES À SUIVRE AU COURS DU FONCTIONNEMENT
Selon le type de brosse acheté, la machine peut être utilisée comme BALAYEUSE ou LAVEUSE : 

- l’utilisation de la machine avec brosse latérale de “BALAYAGE” sera principalement comme BALAYEUSE

- l’utilisation de la machine avec brosse latérale de “LAVAGE” sera principalement comme LAVEUSE.

!  Attention!
Ne pas utiliser la brosse latérale de “LAVAGE” durant la phase de balayage

-  ne pas ramasser de cordes, fi ls de fer, feuillards, eau, etc.
-  faire vibrer de temps à autre les fi ltres, en agissant sur l’interrupteur 6 (fi g.1).
-  ne pas ramasser de mégots de cigarettes allumés ou de matériel incandescent.
-  en présence d’importante poussière, exécuter une première phase de nettoyage avec l’utilisation de brosse central.
-  empêcher aux personnes étrangères au travail de s’approcher de la machine, notamment les enfants..
-  ces opérateurs doivent être des personnes physiquement et intellectuellement aptes et non pas sous l’effet d’alcool, drogues ou 

médicaments.

Vérifi er si:
-  Il n’y a pas d’objets étrangers tels que outils, chiffons, outillages, etc. sur la machine.
-  la machine après l’allumage ne fait pas de bruits étranges. Au cas où cela se produirait, l’arrêter aussitôt et en repérer la cause.
- que toutes les protections de sécurité sont correctement fermées.
-  n’effectuer aucune opération compromettant la sécurité, au moindre doute s’abstenir.
-  éviter d’utiliser la machine dans une condition qui compromettrait sa stabilité: rester toujours à bonne distance des rebords de 

trottoir ou des limites au-delà desquelles la machine se renverserait.
-  ne jamais emprunter des parcours inclinés de travers et ne pas effectuer de virages à une vitesse excessive, en particulier si la 

machine se trouve sur un plan incliné.
-  ne pas utiliser la machine en cas de faible luminosité.
-  observer la plus grande prudence à l’approche de rayonnages ou d’objets empilés (risque d’écroulement en cas de choc).

!  Danger! d’incendie
En présence de déchets combustibles à l’intérieur du bac à déchets (tels que feuilles ou papier), la récupération de matières 
incandescentes peut déclencher un incendie pouvant avoir comme conséquence de graves dommages matériels pour la 
machine et à proximité de celle-ci.

Extinction des incendies:
Utiliser un extincteur à poudre prévu pour l’extinction des incendies de catégories A et B.

!  Attention!
N’employez pas le système d’aspiration des liquides sans eau, autrement cette utilisation incorrecte de la machine ira cau-
ser la déchance de la garantie.

NORMES POUR L’ENTRETIEN

!  ATTENTION!

PENDANT LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN OU LE REMPLACEMENT ET LE RÉGLAGE DE PIÈCES, ÉTEIGNEZ TOUJOURS 
LA MACHINE ET RETIREZ LA CLÉ DE CONTACT.

Au cours du nettoyage et de l’entretien de la machine ou du remplacement de pièces, arrêter toujours le moteur. Ne pas 
utiliser de fl ammes libres, ne pas occasionner d’étincelles et ne pas fumer à proximité du réservoir du carburant quand le 
bouchon pour le ravitaillement est ouvert. Retirer la clé de contact

Toute opération d’entretien, de révision ou de réparation, de quelque nature que ce soit, doit être effectuée par des techni-
ciens qualifi és, s’adresser à cet effet à un centre d’assistance technique agréé.

Lorsqu’il quitte la machine, l’opérateur doit enclencher le frein de stationnement et retirer la clé de contact. Veiller à respec-
ter les interdictions de stationnement (devant les portes, les extincteurs, sur les pentes).

N’apporter aucune modifi cation à la machine y compris en montant un composant de caractéristiques différentes de celui 
remplacé. Utiliser uniquement des pièces détachées d’origine. Au moindre doute s’informer auprès du service d’assistance 
technique.
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TABLEAU DE BORD (FIG.1) 
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DESCRIPTION DU TABLEAU DE BORD (FIG.1)

1. Indicateur de niveau combustible.
Indique le niveau de combustible dans le réservoir.

2. Compteur.
Il indique le nombre d’heures de travail effectuées..

3. Interrupteur feux .
Il commande les feux avant “et arrières - option”.

4. Interrupteur des moteurs aspiration des liquides et ventilateur aspiration de la poussière et raclette. 
Commande les ventilateurs d’aspiration de la poussière (système de balayage) et les moteurs d’aspiration des liquides (système de 
lavage) et raclette.

position (A) = Système de LAVAGE activé. il commande les moteurs d’aspiration des liquides et il abaisse automatiquement la raclette. 
position (B) = Système de BALAYAGE. il commande les ventilateurs d’ aspiration de la poussière. 
position (N) = pas de système activé. 

5. Interrupteur de commande de la pompe à eau. 
Commande la pompe de distribution d’eau sur Les brosses latérales et central.

6. Interrupteur commande vibrateur des fi ltres à poussière.
Il commande le vibrateur des fi ltres à poussière.

7. Interrupteur commande klaxon.
Sert pour actionner le klaxon

8. Interrupteur de démarrage.
Commande la mise sous tension de toutes les commandes électriques et le démarrage de la machine.

position 0 = Installation électrique désactivée, clé de contact amovible. 
position I = Installation électrique activée 
position II = Démarrage du moteur 

! Attention! 
Attendre l’extinction du témoin bougies (13) avant de tourner la clé de démarrage moteur sur la position “II”. En cas de 
température très basse, répéter l’opération ( position “0” - position “I” ) 2-3 fois avant d’exécuter le démarrage. Une fois le 
moteur éteint, ne jamais laisser la clé en position “I”.

9. Levier de réglage direction.
Pour régler l’inclinaison du volant, débloquer la levier, incliner le volant dans la position voulue et rebloquer la levier.

10. Témoin batterie.
L’allumage du témoin lorsque le moteur est en marche indique que l’alternateur ne charge pas la batterie, le problème peut être causé par la 
rupture de la courroie, par une panne de l’alternateur, par le détachement d’un câble, etc.

! Attention ! 
Après la mise en marche de la machine, le témoin pourrait rester allumé, pour éteindre ce témoin, actionner le levier ac-
célérateur 10 (fi g.2) et augmenter temporairement les tours du moteur. Si le témoin ne s’éteignait pas, trouver le problème 
selon la description au point 10.

11. Témoin de presion huile moteur.
Ce témoin s’allume lorsque la pression dans le circuit de lubrifi cation du moteur est insuffi sante.(Arrêter le moteur et vérifi er le niveau 
d’huile dans le moteur.)

12. Témoin de température de l’eau de refroidissement moteur.
L’allumage du témoin indique que l’eau de refroidissement du moteur a atteint une température trop élevée. Arrêter le moteur et le laisser 
refroidir. contrôler le niveau d’eau de refroidissement.

13. Témoin de préchauffage des bougies moteur.
L’allumage qui suit l’introduction de la clé de contact, indique la phase de chauffage des bougies, et l’extinction qui en résulte indique que 
le moteur est prêt pour le démarrage.

14. Témoin ventilateurs d’aspiration poussière.
Allumé, le témoin indique que les ventilateurs d’aspiration du système de balayage sont en marche.

15. Témoin réserve carburant .
Indique la réserve de carburant alimentant le moteur à explosion..

16. Témoin de réservoir d’eau propre (vide)
Indique que le réservoir d’eau propre est vide. Remplir le réservoir.

17. Témoin  de réservoir d’eau propre (plein)
Indique que le réservoir d’eau propre est plein.
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DESCRIPTION DES COMMANDES (FIG.2)

1. Siège et réglages.
Le siège dispose des réglages suivants:

- longitudinal (levier A)
- inclinaison dossier (poignée sphérique B)
- dureté suspension (levier C) 

2. Pédale de marche avant et marche arrière.
Commande le déplacement de la machine. En appuyant sur la partie antérieure (A) de la pédale la machine avance, en appuyant sur 
la partie postérieure (R) elle recule. Plus la pédale est enfoncée et plus la vitesse de la machine augmente. En relâchant la pédale, la 
machine freine automatiquement puis s’arrête.

!  Attention!
Si la machine ne reste pas a l’arret alors que la pedale n’est pas enfoncee, proceder au reglage necessaire - voir chapitre 
“SYSTEME DE DEPLACEMENT”.

3. Pédale de frein. 
La Pédale commande l’actionnement du frein de secours, la commande est hydrostatique sur les freins à tambour des roues arrières.

4. Levier de soulèvement | abaissement du bac à déchets.
Commande le soulèvement et l’abaissement du bac à déchets.

5. Levier ouverture | fermeture de la porte du bac à déchets.
Commande l’ouverture et le fermeture de la porte du bac à déchets.
Le témoin 6 allumé indique que la porte est fermée.

6. Témoin porte du bac à déchets.
La témoin allumé indique que la porte est fermée régulièrement.

7. Levier de soulèvement | abaissement brosse latérale.
Commande le soulèvement ou l’abaissement de brosse latérale.

8. Levier de commande rotation brosses latérales et centrales.
Commande la rotation de toutes les brosses.

9. Potentiomètre abaissement | soulèvement et pression des brosses centrales. 
Ceci sert à baisser ou soulever les brosses centrales et règle leur pression sur le sol.

!  Attention!
Cette fonction n’est active qu’après avoir inséré la rotation des brosses à l’aide du levier 8.

- Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre le potentiomètre pour abaisser et régler la pression des brosses centrales sur 
le sol.

- Tourner en sens contraire des aiguilles d’une montre le potentiomètre pour soulever les brosses centrales.

10. Levier de commande accélérateur. 
Permet de régler la vitesse de rotation du moteur (max. 3000 t/min.) durant la phase de travail et de déplacement. En tirant la levier la 
vitesse de rotation augmente, en la poussant elle diminue.

11. Levier frein de stationnement.
Commande l’enclenchement du frein de stationnement. La levier agit mécaniquement sur les freins à tambour des roues arrière.

!  Attention!
Si la machine ne reste pas a l’arrêt alors que le frein de stationnement est enclenché, procéder au réglage nécessaire - voir 
chapitre “frein de stationnement”.

12. Poignée de réglage du débit d’eau sur la brosse latérale 
Ouvre | Ferme et règle le débit d’eau sur la brosse latérale. 

12. Poignée de réglage du débit d’eau sur les brosses centrales
Ouvre | Ferme et règle le débit d’eau sur les brosses centrales. 
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La machine peut être déplacée et transportée comme suit:

-  en la remorquant de façon à la charger sur un véhicule de transport

Remorquage
Pour pousser ou remorquer la machine, procéder comme suit:

-  tourner la vis by-pass 1 (fi g.3) située sur la pompe à dèbit variable d’un demi-tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
-  accrocher la dispositif de remorquage au piton 2 (fi g.3) prévu à cet effet.

!  Attention!
Il est recommandé de procéder au remorquage à l’aide d’une barre, opérateur à bord de la machine et éclairage d’urgence 
allumé. Lors du remorquage de la machine, veiller à ne pas dépasser la vitesse de 5 km/h pour éviter de provoquer tout 
dommage sur le circuit hydraulique.

Pour rétablir les conditions normales de fonctionnement, replacer la vis de by-pass 1 dans la position d’origine, en la tournant dans le sens 
inverse aux aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se bloque.
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EMPLOI DE LA MACHINE (FIG.4)

Précautions pour l’emploi de la machine

La machine ne doit être utilisée que par des personnes formées et 
responsables.
Lorsque la machine est laissée sans surveillance, retirer la clé de 
contact et enclencher le frein de stationnement à l’aide de la levier 
11 (Fig. 2).
Ne pas arrêter la machine sur un terrain incliné, ni devant des por-
tes ou des extincteurs.

Avant d’utiliser la machine contrôler:
Effectuer un contôle préalable pour vérifi er si la machine a subi des 
dommages pendant le transport et l‘utilisation.

Contrôler le niveau de carburant dans le réservoir 2 placé au-des-
sous du siège.

!  Danger! Substance infl ammable
Durant le ravitaillement ne pas fumer ni ne faire usage de fl ammes nues a proximité de la machine.

-  contrôler le niveau de huile moteur, tige 3.
-  contrôler le niveau de liquide de refroidissement moteur dans la cuve expansion 5.
-  contrôler le niveau de huile hydraulique dans le réservoir 4, si necessaire retablir le niveau, voir: “FICHE TECNIQUE - INSTAL-

LATION HYDRAULIQUE 
-  contrôler le fi ltre aire moteur 1, le nettoyer si nécessaire.
-  contrôler la trace laissée des brosses au sol et et procéder éventuellement au réglage si nécessaire.
-  contrôler le niveau de remplissage du bac à déchets et si nécessaire le vider.
- contrôler que le réservoir de récuperation des liquides soit complètement vide 
- contrôler le niveau d’eau dans le réservoir de la solution, si nécessaire, rétablir le niveau.
- contrôler le nettoyage et l’usure des brosses, raclette et tuyaux d’aspiration et de drainage.
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INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

S’asseoir correctement sur la place de conduite. Avant de démarrer le moteur veiller à ce que les brosses latérales et centrales soient 
soulevés du sol. (voir levier 7 et potentiomètre 9 fi g.2 pour le soulevemènt des brosses).

Démarrage du moteur
- amener le levier de l’accélérateur 10 (fi g. 2) à 3/4 de la course..
- Introduire la clé de contact 8 (fi g.2) dans son logement.
- la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au prémier cran d’arrêt (pos. I).
- the glow plug indicator 13 (fi g. 1). 
- attendre que le témoin de chauffe soit éteint 13 (fi g. 1)
- tourner la clé sur le deuxième cran (pos.II) et la dégager dès que le moteur a démarré.

Mise en marche de la machine
-  dégager le frein de stationnement avec l’abbaissement du levier 12 (fi g.2)
-  pour avancer, appuyer sur la partie avant (A) de la pédale 2 (fi g. 2).
-  pour la marche-arrière appuyer sur la partie arrière (R) de la pédale.

La machine freine automatiquement lorsque la pédale est au point mort.
Les quatre leviers sur le distributeur doivent se trouver dans la position centrale.

Nettoyage
Amener la machine sur le lieu de nettoyage, puis:

!  Attention!
Quand le bac à déchets est baissé, ouvrir la porte à l’aide du levier 5 (fi g.2) et vérifi er que le témoin 6 (fi g.2) est éteint. L’ou-
verture de la porte du bac quand il est baissé, permet le chargement des déchets durant la phase de BALAYAGE et LAVAGE.

-  mettre les brosses en rotation à l’aide de la levier 8 (fi g. 2)
-  abaisser la brosse latérale et les brosses centrales à l’aide des leviers 7 et potentiomètre 9 (fi g. 2)
avec machine prête pour le BALAYAGE:
- mettre en marche les ventilateurs d’aspiration poussière au moyen de l’interrupteur 4 (fi g. 1) sur position (B)
- raire avancer la machine en passant sur la zone à nettoyer.
avec machine prête pour le LAVAGE:
- mettre en marche les moteurs d’aspiration des liquides et abaisser la raclette au moyen de l’interrupteur 4 (fi g.1) sur position (A)
- activer la pompe à eau au moyen de l’interrupteur 5 (fi g.1)
- ouvrir et régler le débit d’eau sur les brosses au moyen des poignées 12 et 13 (fi g.2)

!  Danger! D’instabilité
Lorsque la machine est utilisée à la vitesse de déplacement maximum, veiller à ne pas effectuer de virages au rayon de 
braquage minimum. Si la zone à nettoyer est inclinée, veiller à faire avancer la machine à basse vitesse et éviter de braquer 
brusquement et d’effectuer des virages serrés. Le non-respect de ces recommandations peut provoquer le renversement de 
la machine, lequel peut avoir de graves conséquences.

Décharge des ordures
Amener la machine sur le lieu de décharge des ordures, procéder comme décrit au chapitre “BAC A DECHETS”. 

Arrêt de la machine

! Attention!
Avant d’arrêter la machine, éliminer les déchets ramassés (voir chapitre “RESERVOIR A DECHETS - FIG.10) et nettoyer les 
réservoirs solution et récupération (voir chapitre “LAVAGE”)

Pour arrêter la machine une fois les opérations de nettoyage terminées, procéder comme suit:
- soulever les brosses à l’aide du levier 7 fi g.2) et potentiomètre 9 (fi g.2)
- arrêter la rotation des brosses à l’aide de la levier 8 (fi g.2)
- arrêter l’aspiration à l’aide de interrupteur 4 (fi g.1).
 
REMARQUE: avec machine prête pour le lavage, la raclette se soulèvera automatiquement, puis:

- arrêter la pompe à eau à l’aide de l’interrupteur 5 (fi g.1) et fermer le débit d’eau sur les brosses au moyen des poignées 12 et 13 (fi g.2).
- arrêter tous les autres accessoires.
- amener la machine sur le lieu de stationnement.
- enclencher le frein de stationnement en soulevant la levier 11 (fi g. 2)
- Placer la clé de contact présente sur le démarreur sur la position 0 puis la retirer.

! Attention!
Faire stationner la machine sur une surface non inclinée, l’effi cacité du frein de stationnement étant susceptible d’être com-
promise par un entretien insuffi sant ou par un actionnement incorrect.

Comment arrêter le moteur

!  Attention! 
Avant de procéder à l’arrêt du moteur, s’assurer que la brosse latérale et les brosses centrales soient soulevés.

-  abaisser le régime du moteur à l’aide de la levier 10 (fi g. 2).
-  placer la clé de contact présente sur le démarreur 8 (fi g.1) sur la position 0, puis la retirer.
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Moteur

S’en tenir scrupuleusement aux instructions de la NOTICE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN du moteur.

Lubrifi cation
Toutes les 8 heures vérifi er le niveau de l’huile dans le moteur à l’aide de la jauge prévue à cet effet 5 (Fig.5).
Remplacer la cartouche 2 (fi g.5) et vidanger l’huile du moteur toutes les 200 heures à l’aide du bouchon 6 (fi g.5).

Points d’entretien et controle sur le moteur (fi g.5)

1) Filtre à gas-oil
2) Cartouche fi ltre à huile
3) Cuve d’expansion liquide de refroidissement.
4) Filtre air moteur (composées par les cartouches 7 et 8).
5) Jauge d’huile
6) Bouchon de vidange huile moteur

Alimentation
Toutes les 500 heures de travail remplacer le fi ltre à gas-oil 1 (fi g.5).
Toutes les 8 heures de fonctionnement démonter les fi ltres à air et nettoyer les cartouches 7 et 8 (fi g.5) du moteur et les nettoyer en 
utilisant un jet d’air.
Si les fi ltres ont déjà été nettoyés plusieurs fois ou qu’ils sont engorgés irrémédiablement, il faut les remplacer.

!  Attention!
Lire les instructions sur la plaquette “A” située sur le couvercle porte-fi ltres.

Refroidissement moteur
Toutes les 40 heures contrôler le liquide de refroidissement moteur à l’aide de la cuve d’expansion 3. Lorsque la machine travaille dans 
des milieux très poussiéreux avec les brosses latérales, contrôler souvent que le radiateur du moteur ne soit pas encrassé.

!  Attention!
Laver, du moins une fois par semaine, en utilisant un pinceau et du gas-oil, les ailettes de la masse de radiation du radiateur.

Faire attention au témoin 12 (fi g. 1) son allumage indique que la température du liquide de refroidissement moteur est trop élevée.
Arrêter la machine immédiatement et procéder au contrôle des ailettes du radiateur du moteur comme indiqué ci-après:

1)  Enlever le couvercle gauche 10 d’inspection moteur.
2) Ouvrir la grille avant 11 en tournant le logo.
3)  Si les ailettes sont encrassées, souffl er à l’air comprimé du côté arrière du radiateur 9 (fi g. 5), en essayant de détacher la pous-

sière s’étant formée.
4)  Si cela ne suffi t pas, nettoyer les ailettes du devant du radiateur à l’aide d’un pinceau courbe et du gas-oil et sécher par un jet 

d’air.

!  Attention!
Si ce n’est pas le radiateur qui a causé l’allumage du témoin 12 (fi g.1), Verifi er:

-  Le niveau du liquide de refroidissement moteur.
-  Tout défaut de fonctionnement éventuel de l’électrovanne carburant ou de son relais, ou bien du capteur de température eau.
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Selon le type de brosses latérales achetées, la machine a la fonction de BALAYER ou LAVER la saleté s’étant formée dans les coins et le 
long des bords et de l’amener sur le sillage des brosses centrales. La rotation de  brosse latérale est assurée par le moteur hydraulique 
1 lequel est commandé par la levier 8 (fi g.2).

Réglage de la brosse latérale 

Brosse latérale “SYSTÈME DE BALAYAGE”:
Le brosse 1 doit laisser sur le sol une trace (A) fi g.6. quand la brosse commence à s’user il est nécessaire de régler la hauteur au sol, 
procéder comme suit:

-  abaisser la brosse latérale à l’aide de levier 7 (fi g.2).
-  régler la vis 2 (fi g.6) jusqu’à ce que soit obtenue une trace correcte.

Le réglage de l’inclinaison de la brosse latérale s’effectue au moyen de la vis 3 (fi g.6)

!  Attention!
Lorsque la brosse est en position de repos ou durant les transferts sur route, il est obligatoire de mettre en place les blo-
cages 4 (fi g. 6). Procéder comme suit:
Abaisser le blocage 4 (fi g. 6) en l’encastrant entre la vis de réglage 2 (fi g.6) et le blocage 5 (fi g.6) placé sur le bras. Pour 
rétablir la position de travail, soulever le blocage 4 (fi g.6) et le mettre en appui sur le bras porte-brosse.

La brosse est fl ottante et équipée de disque de protection 6 (fi g.6) ; en contact avec des corps rigides (colonnes, murets etc.) le groupe 
brosse rentre, évitant ainsi le choc. Ceci évite l’endommagement.

Brosse latérale de “LAVAGE”:
La brosse latérale 7 (fi g.6) ne nécessite d’aucun réglage, le poids de la brosse sur le terrain détermine son usure pendent la phase de 
travail

Remplacement de la brosse latérale

Remplacement de la brosse latérale pour “BALAYER”:
Lorsque la brosse latérale est usé, le changer en procédant comme suit:

-  enlever la vis 8 (fi g.6)
-  dévisser les quatre vis 8 (fi g.6) pour que la brosse se détache de son support.
- enlever la brosse du vilebrequin du moteur hydraulique.
-  executer les operations de réglage comme décrit précédemment devissant la vis dans le sens contraire.

Remplacement de la brosse latérale pour “LAVER”:
Lorsque la brosse latérale est usé, le changer en procédant comme suit:

- décrocher  le levier 11 (fi g.6)  dans le pivot de fermeture 12 (voir la photo) et ouvrir la protection 10 (fi g.6) de la brosse.
- pour démonter la brosse de son support, élargir le ressort de fermeture 13 (fi g.6) comme sur la photo.
- démonter le disque d’entraînement de l’ancienne brosse et le monter sur la nouvelle
- monter la brosse neuf et le bloquer sur son support.
- fi xer le levier sur le pivot pour fermer la protection.
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Les brosses centrales ont une double fonction : BALAYER et LAVER. Les déchets collectés par les brosses sont transportés dans le bac 
arrière. 

! Attention!
Ne jamais ramasser de fi ls, cordes etc...Car ils peuvent endommager les soies s’ils s’enroulent au la brosse.

Régler les brosses centrales
Les brosses centrales doivent frôler le sol, en y laissant une trace de 5-6 de large sur toute sa longueur s’il est nécessaire, régler la brosse 
comme suit: 

-  abaisser les brosses centrales au moyen du potentiomètre 9 (fi g.2) 
-  Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre le potentiomètre jusqu’à obtenir une trace correcte “B” (fi g.2).

Remplacement des brosses centrales

! Attention!
Cette opération doit être effectuée avec le socle des brosses soulevé et la machine éteinte.

Les brosses centrales se démontent par le côté gauche (SX) et droit (DX) de la machine, les opérations de démontage doivent être 
effectuées comme suit :

- ouvrir la porte 1.
- soulever le levier 2 pour ouvrir la porte 3.
- tirer la poignée 4 sur le support 6 pour extraire la brosse 5.
- enlever la brosse de son support 6.
-  Insérer la nouvelle brosse.
- rimontare il supporto 6.
-  fermer la porte 3 à l’aide du levier 2
-  fermer la porte 1

Monter les nouvelles brosses en répétant les mêmes opérations en sens inverse. 

!  Attention!
Régler les nouvelles brosses comme les anciens.
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Le déplacement de la machine est assuré par un système hydrostatique comportant une pompe à débit variable 1, actionnée par le mo-
teur à combustion interne et un moteur hydraulique 2 qui commande la roue avant.

Entretien et réglage du système d’avance

-  La pression de service du système d’avance est de 40 à 90 bar (tarage fi xe maximal du circuit: 200 bar).
- L’avance et la marche-arrière sont actionnées par la pédale 3

Pour repérer la position centrale (point mort) procéder comme suit: 
débloquer le contre-écrou 4, et agir sur l’écrou 5 qui déplace la charge du ressort d’un côté à l’autre jusqu’à ce que le centre soit réperé 
et que la machine s’arrête, puis resserrez l’écrou.
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L’installation hydraulique qui fait tourner les brosses et soulever et ouvrir le bac à déchets est actionnée par une seule pompe à engrena-
ges, commandée par un moteur.
La rotation des brosses est commandée directement par des moteurs planétaires  reliés en série. Le contrôle de toute fonction est assuré 
par un groupe distributeur à 5 éléments.

Entretien et réglage de l’installation hydraulique

L’installation hydraulique doit avoir une pression de service de 90 bars (tous les brosses étant abaissés), et une pression maximale de 150 
bar à régler par un circuit fermé à l’aide de la soupape de réglage de la pression B du groupe distributeur 1

Si on veut vérifi er la pression:
Visser le tube avec le manomètre A au raccord B. Actionner le levier C levage et descente du bac à dechets en position droite ou gauche 
comme indiqué par les fl èches. Mener le moteur au régime maximum de tours et contrôler si le manomètre n’indique pas plus de 150 bars. 
Si cela ne s’avèrerait pas, agir sur le registre de pression B.
Le circuit hydraulique dans son ensemble est protégé par le fi ltre à huile 2 en aspiration. Le fi ltre est du type à cartouche. Lorsque la 
machine est neuve, remplacer la cartouche de l’huile hydraulique après le 20 premières heures de travail.

!  Attention!
Le contrôle de niveu dans le réservoir à huile 3 doit être exécuté avec huile chaude, à l’aide du bouchon 4, toutes les 40 
heures de travail.

!  Attention!
Avant de procéder au remplacement de la cartouche, fermer le robinet 5 de l’huile, ouvrir de nouveau le robinet quand l’ope-
ration est terminée. Lors du remplacement de la cartouche, s’assurer que la nouvelle cartouche soit parfaitement identique
à l’autre. 

Distributeur

Le groupe distributeur 2 se compose de 5 éléments, quatre utilisés et un disponible, Les quatre éléments comportent un tiroir commandé 
par un levier. 

Refroidissement huile hydraulique

L’installation hydraulique comporte un radiateur 6 pour le refroidissement de l’huile du circuit. 
Le refroidissement de l’huile dans le radiateur se fait à l’aide du ventilateur électrique 7. 
Lorsque la température de l’huile dans le réservoir 3 dépasse 60°C, la boule 8 le signale au ventilateur électrique 7, qui est automatique-
ment mis en marche et refroidit l’huile. Le ventilateur s’arrête lorsque l’huile atteint la température de 50°C.    

Entretien radiateur huile

Touts les 40 heures vérifi er à ce que les ailettes de la surface radiante du radiateur soient toujours propres. Le cas échéant, les nettoyer 
par un jet d’air. 

!  Attention!
Laver au moins une fois par semaine les ailettes de masse de radiation du radiateur, avec un pinceau et du gasoil.
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Le bac à déchets est l’élément servant à contenir les déchets ramassés par les brosses. Si on veut décharger les déchets dans les bacs 
prévus à cet effet, procéder comme suit:

-  soulever le bac à déchets à l’aide du levier 1 
-  manoeuvrer la machine de façon à ce que le bac à déchets 2 soit sur le bac 3; 
-  ouvrir la porte 4 du bac à déchets à l’aide du levier 5.

!  Danger!  Perte de stabilité
A proximité du lieu de déchargement, la machine doit se trouver à un endroit plat,  toute déclivité ou irrégularité du sol sur 
lequel s’effectue l’opération de soulèvement du bac à déchets peut entraîner une perte de stabilité de la machine voire sa 
chute. Les mouvements de la machine avec le bac à déchets soulevé doivent se limiter à ceux strictement nécessaires au 
vidage de ce dernier.

!  Attention!
Avant d’effecteur toute opération de soulèvement et de vidange du bac à déchets, vérifi er que personne ne soit dans le rayon 
d’action de la machine.

!  Danger!  Écrasement des membres supérieurs
Observer la plus grande prudence durant l’abaissement du bac à déchets: risque d’écrasement des mains et/ou des bras 
entre le bac à déchets et le châssis. Aussi durant cette opération il est  obligatoire de maintenir les mains à bonne distance 
de la zone de danger.

!  Attention!
L’élimination des déchets collectés doit s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur.

Brides de sécurité pour bac à déchets levé

!  Attention!
En soulevant le bac à déchets pour exécuter des opérations, il est imperatif d’insérer les brides de sécurité 6 dans les vérins 
de levage droite et gauche.

!  Attention!
Une fois l’opération terminée, retirer les brides de surête.
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L’opération de lavage effectuée à l’aide de la machine est extrêmement simple. C’est l’expérience qui doit permettre à l’utilisateur d’amélio-
rer la qualité de son travail, de choisir le type de brosse et de détergent le mieux adapté, de savoir également dans quels cas peut s’avérer 
nécessaire un nettoyage en deux temps, etc.
Sur les sols très sales, effectuer un premier passage en distribuant la solution détergente avec les brosses pour dissoudre la saleté. Pro-
céder avec un deuxième passage en employant les brosses pour ôter la saleté du sol et la raclette pour sécher. 

!  Danger!
Ce type d’opération doit être effectué sur une zone dont l’accès est interdit aux personnes étrangères au travail; cette zone 
doit être indiquée par des panneaux prévus à cet effet.

!  Attention!
Si la machine est équipée avec brosse latérale de “LAVAGE” son utilisation sera la plus appropriée pour cette phase
Si la machine est équipée avec brosse latérale de “BALAYAGE” son utilisation sera moins appropriée pour cette phase. 

Remplissage d’eau
Avant chaque lavage, remplir le réservoir de solution 1 (eau prope) à travers l’ouverture 2 ou avec le tuyau 7 utilisé pour le drainage, en 
veillant à respecter le dosage eau et détergent. 

!  Attention!
Introduire eau prope à une température max. de 50°C, ajouter du detersivo liquide dilué dans la concentration conseillée du 
fabricant. 

Choix du détergent
Pour assurer un bon nettoyage du sol, il est nécessaire d’utiliser un détergent adapté. Prendre éventuellement conseil auprès d’un fournis-
seur ou d’une personne compétente; ne pas oublier qu’un détergent trop agressif risque à la longue d’endommager la machine et le plan-
cher. Il est nécessaire d’utiliser un détergent contenant un additif anti-mousse, afi n d’éviter d’endommager le moteur d’aspiration. Dans 
le cas où l’utilisateur ne parviendrait pas à se procurer un détergent de ce type, il peut utiliser un vinaigre de vin ordinaire (en verser 50 
cl dans le réservoir de récupération avant de procéder au lavage). Après utilisation de ces détergents se laver les mains. Faire référence 
aux instructions fi gurant sur la fi che du détergent

!  !  Attention, Danger! NE PAS UTILISER D’ACIDES À L’ÉTAT PUR.

Phase de lavage
Activer la pompe à eau 10 (fi g.11) à l’aide de l’interrupteur 5 (fi g.1), ouvrir les robinets et régler le fl ux d’eau sur les brosses à l’aide des 
volants 12 et 13 (fi g.2), insérer les moteurs d’aspiration de liquide et l’abaissement de la raclette à l’aide de l’interrupteur 4 en position (A) 
(fi g.1) et commencer le travail. 

! Attention!
Quand le travail est terminé nettoyer la raclette (fi g.12) et le tuyau d’aspiration, démonter et nettoyer les trois gicleurs 11 et 
le gicleur 12 (fi g.11) sur la brosse latérale.  

Vidange d’eau 
Une fois le lavage terminé ou le réservoir de récupération 3 (eau sale) plein, évacuer l’eau sale avec le tuyau 4, l’ouverture du robinet 5. 
Pour ces opérations utiliser des gants de protection.

Nettoyage du réservoir de récupération (eau sale) 
Nettoyer parfaitement le réservoir de récupération, procéder comme suit :

- vérifi er que la raclette soit soulevée
- vérifi er d’avoir complètement vidé l’eau du réservoir de récupération 3 comme décrit au paragraphe “vidange d’eau”
- aller dans le lieu prédisposé à la vidange.
- soulever la bac à déchets
- ouvrir le couvercle 6.
- enlever les deux couvercles 7a, 7b
- nettoyer soigneusement l’intérieur du réservoir en utilisant un jet d’eau.
- remonter tous les couvercles.

!  Attention!
Le nettoyage doit être exécutée lorsque le réservoir de récupération est plein, au terme du travail et si la machine n’est pas 
utilisée fréquentement.

Nettoyage du réservoir solution (eau propre) 
Nettoyer le réservoir solution dans le mode suivant :

- Vider complètement le réservoir en utilisant le tuyau 8 donc ouvrir le couvercle 2 utilisé pour le remplissage et nettoyer soigneu-
sement l’intérieur du réservoir avec un jet d’eau. 

! Attention!
Le nettoyage du réservoir solution doit être exécutée lorsque la machine n’est pas utilisée fréquentement.

Nettoyage du fi ltre à eau
Enlever le couvercle et ôter la cartouche du fi ltre à eau 9. puis la laver avec un jette d’eau.
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La fonction des caoutchoucs de la raclette est de retenir l’eau utilisée pour le lavage, aussi est-il important qu’elles soient toujours en 
parfait état; les changer en cas de rupture ou dans le cas où elles seraient usées. 

Pour faciliter l’emballage, la raclette peut éventuellement être fourni démonté et dans  ce cas il doit être monté sur la plaque de la machine. 
Pour le montage da la raclette, procéder comme suit:  

- insérer les deux vis à tête à six pans 1 et relatives rondelles sur la raclette 2.
- insérer la raclette en correspondance des deux fentes sur la plaque de remorquage 3.
- serrer les vis pour fi xer la raclette à la plaque de traîne.
- monter sur la raclette le tuyau d’aspiration 4.

Réglage de l’ inclinaison de la raclette 
Pour garantir le bon fonctionnement de la raclette, il est nécessaire qu’il soit placé à l’inclinaison idéale par rapport au sol. Le caoutchouc 
postérieur “A” de la raclette doit être positionné en vertical et travailler sur son angle, comme indiqué sur la fi gure, de telle sorte que les 
liquides soient collectés par la partie antérieure du caoutchouc. Le réglage de l’inclinaison doit être effectué au moyen de l’ écrou 5 situé 
sur la plaque de remorquage. 

- tourner l’écrou dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter l’inclinaison.
- tourner l’écrou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour diminuer l’inclinaison.

Réglage de la hauteur de la raclette
En fonction de la nature du sol et du niveau d’usure des caoutchoucs de la raclette, la hauteur de celui-ci par rapport au sol doit être
réglé en procédant comme suit:

- dévisser les écrous 6 et régler la hauteur au sol.
- resserrer les écrous à réglage effectué.

Les écrous servent aussi à régler la raclette de manière à ce qu’il travaille parallèlement au sol. 
Pour prévenir une usure rapide des caoutchoucs, la pression (ou hauteur de la raclette au sol)  doit être celle strictement nécessaire, tout 
en garantissant néanmoins un bon séchage.

Changement du bord de séchage et|ou remplacement des caoutchoucs de la raclette.
Si l’aspiration et l’essuyage ne s’effectue pas correctement, changer le bord de séchage des caoutchoucs. Si tous les bords 7 du caou-
tchouc avant “A” et arrière “B” (nr.4 pour le caoutchouc arrière et nr.2 pour le caoutchouc avant) sont usés, les remplacer en procédant 
comme suit:

Caoutchouc arrière (A) : 
- décrocher le levier de fermeture et enlever la bande 9.
- enlever le caoutchouc arrière (A).
- monter le nouveau caoutchouc sur la raclette
- remonter la bande.

Caoutchouc avant (B) :
- dévisser et enlever les écrous 10 et les relatives rondelles
- enlever la bande 11.
- enlever le caoutchouc avant (B).
- monter le nouveau caoutchouc sur la raclette
- remonter la bande

Bloquer le caoutchouc arrière (A) à l’aide du levier de fermeture. Visser les écrous et les relatives rondelles pour bloquer le caoutchouc 
avant (B). 

Procéder à le réglage de la raclette.

!  Attention! 
Cette opération doit être exécutée uniquement lorsque la machine est arrêtée. Eteindre la machine au moyen de l’interrup-
teur de démarrage 8 (fi g.1) et enlever la clè de contact. 
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DIRECTION (FIG.13)

La direction est actionnée par une direction assistée 1 qui transmet le mouvement au vérin actionné par la levier accouplée à l’axe de la roue avant..

FREINS (FIG.14)

Les freins ont pour but d’arrêter la machine 
en mouvement et d’en assurer l’arrêt sur 
des surfaces inclinées.

Frein de secours
Le freinage s’effectue par l’intermédiaire 
des mâchoires internes des roues arriè-
re. La commande à pédale 1 est de type 
hydraulique, assurée par une pompe et par 
les vérins 2. Le réglage des plaquettes de 
frein est automatique, aussi aucune inter-
vention manuelle n’est-elle nécessaire. La 
purge du circuit hydraulique de freinage 
s’effectue avec la vis 3 prévues à cet effet. 
Remplir le réservoir d’huile 4 du circuit de 
freinage à chaque purge ainsi que dans le 
cas où le niveau descendrait sous le mini-
mum.

Frein de stationnement
Le freinage est assuré sur les roues arrière 
par l’intermédiaire des mâchoires présen-
tes à l’intérieur des roues arrière. Le com-
mande de la manette du frein de station-
nement 5 est de type mécanique, elle est 
assurée par des tirants à câble. Lorsque 
les mâchoires des freins ont tendance à 
ne plus bloquer la machine, procéder au 
réglage du frein en vissant la poignée de la 
levier de frein 5. Lorsque ce réglage n’est 
plus suffi sant, procéder au changement 
des mâchoires 6 de frein. 

!  Attention!
Avant de remplacer les mâchoires il 
est conseillé de contacter le service 
après-vente. 
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VENTILATEURS ET MOTEURS D’ASPIRATION (FIG.15)

Ventilateur d’aspiration du poussière 
(SYSTÈME DE BALAYAGE SPAZZANTE)

Les ventilateurs d’aspiration 1 sont les organes qui servent pour 
aspirer la poussière provoquée par les brosses.
Pour activer les ventilateurs, mettre l’interrupteur 4 (fi g.1) sur po-
sition (B).
Par conséquent, lorsque la machine est en fonction, les ventila-
teurs doivent être toujours en fonction sauf en cas de :

- retournement du bac à déchets
- vibration des fi ltres à poussière
- en présence de fl uides

!  Attention!
Tous les six mois vérifi er les brosses des charbons des 
moteurs électriques 2, si ils sont usés les remplacer.

Pour vérifi er les brosses des charbon, procéder comme suit:

- débloquer le fermeture à vis (A) et renverser le couvercle 
4 à l’aide de la poignée .

- enlever toutes les vis 3.
- enlever le couvercle 4.
- ouvrir le fermeture 5 et la bande sur le moteur électrique
- contrôler les brosses du charbon et si  nécessaire les 

remplacer.
- procéder en sens inverse pour le remonter.

Moteur d’aspiration des liquides 
(SYSTÈME DE LAVAGE)

Les moteurs sont utilisés pour aspirer l’eau recueillie par la raclette.
Les moteurs 6 s’activent au moyen du l’interrupteur 4 (fi g.1) sur po-
sition (A), les vérifi er régulièrement et si nécessaire laver le fi ltre 7.
Pour le contrôle des moteurs d’aspiration et le nettoyage des fi ltres, 
procéder comme suit:

- enlever la clé de contact du tableau de bord
- ouvrir les couvercles 8 des moteurs d’aspiration.
- débrancher la prise
- dévisser les écrous 9 et faire tourner le moteur dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre pour le décro-
cher.

- procéder en sens inverse pour le remonter.

!  Attention!
Tous les six mois vérifi er les brosses des charbons des 
moteurs électriques 2, si ils sont usés les remplacer.

Pour vérifi er les brosses des charbons, procéder comme suit:

-  enlever la calotte en plastique 10.
-  dévisser les vis.
-  enlever les supports en plastique des charbons.
-  contrôler les brosses du charbon et si  nécessaire les 

remplacer.
-  procéder en sens inverse pour le remonter.
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CAOUTCHOUCS DE PROTECTION (FIG.16)

La fonction des caoutchoucs (A),(B),(C) est de retenir les jets d’eau provoqués durant la phase de lavage et d’amener l’eau vers  la ra-
clette, il est donc très important de s’assurer de leur bon état et de les remplacer en cas de rupture.

!  Attention!
Le caoutchouc (C) est monté seulement sur la machine avec brosse latérale de “LAVAGE”.

Remplacement des caoutchoucs (A)(B)(C)
Pour remplacer les caoutchoucs, procéder comme suit:

- ouvrir les trois fermetures (D).
- enlever les caoutchoucs (A)(B)(C).
- monter les nouveaux caoutchoucs
- fermer les fermetures.

Les caoutchoucs (E),(F),(G) ont pour but de retenir la poussière provoqué durantant la phase de balayage , il est donc très important tant 
de s’assurer de leur bon état et de les remplacer en cas d’usure 

Remplacement des caoutchoucs (E)(F)(G) 
Ouvrir la porte latéral gauche droite pour remplacer les caoutchoucs (E) et (G). Pour le caoutchouc arrière (F), soulever le bac à déchets 
et procéder comme suit:  

- enlever les boulons qui bloquent les caoutchoucs (E)(F)(G).
- enlever les caoutchoucs.
- monter le nouveaux caoutchoucs.
- re-visser les boulons.
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FILTRES À POUSSIÈRE (FIG.17)

Les fi ltres sont de type cartouche et ont pour but de fi ltrer l’air poussié-
reux aspiré par les ventilateurs d’aspiration 1 (fi g.15), il est donc très 
important important de s’assurer de leur bon état et de les remplacer 
en cas d’usure.

Nettoyage des fi ltres
- arrêter les ventilateurs d’aspiration au moyen de l’inter-

rupteur 4 (fi g.1) en position (N).
- appuyer sur l’interrupteur 6 (fi g.1) et laisser vibrer  les 

fi ltres pendant 5 secondes environ.
- Répéter l’opération 4-5 fois d’affi lée.

!  Attention!
Ne pas tenir l’interrupteur 6 (fi g.1) constamment appuyé pour 
éviter d’endommager l’installation électrique.

!  Danger!
Durant l’operation de nettoyage avec pistolet à air compri-
mé, protéger les yeux et les cheveux.

- ouvrir le couvercle 1 comme décrit dans le chapitre pour le con-
trôle des brosses des charbons des moteurs d’aspiration de la 
poussière.

- démonter les supports 2 du vibrateur 3.
-  ôter les cartouches fi ltrantes 4.
-  nettoyer les cartouches à l’aide d’un jet d’air comprimé de l’ex-

térieur vers l’intérieur. Ne faire usage d’aucun objet métalli-
que ni d’aucun objet en bois pour le nettoyage.

-  remettre en place les cartouches 4 en veillant à placer correcte-
ment dans leurs logements les anneaux 5 de tenue.

Remplacement des fi ltres
-  touts les 1500 heures de travail remplacer les fi ltres.
-  démonter les fi ltres vieux
-  Monter les noveaux fi ltres et faire attention à la joint d’étanchéité. 

!  Danger!
Durant l’opération de nettoyage à l’aide d’air comprimé, se pro-
téger les yeux, les cheveux et les voies respiratoires à l’aide des 
dispositifs de protection individuelle prévus à cet effet (lunettes, 
masques, etc.).
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NETTOYAGE GENERAL DE LA MACHINE
Le lavage de la machine peut s’effectuer à l’aide d’eau et d’un shampoing auto, de préférence à la main. Les zones les plus sales (tachées 
d’huile, etc.) peuvent être nettoyées à l’aide d’un pinceau et de gasoil. Ne pas utiliser de détergent agressif, d’acide et respecter dans tous 
les cas les instructions fournies par le fabricant du détergent.

!  Attention!
La macchine est protégée contre la pluie mais non contre les projections d’eau à haute pression arrivant de toute part. Il est 
par conséquent nécessaire de veiller à ne pas faire pénétrer d’eau au niveau des fi ltres. Dans le cas où les fi ltres seraient 
mouillés, les essuyer avant d’utiliser la machine. La partie interne du bac à déchets peut être lavée après démontage des 
fi ltres.

GUIDE POUR LA RÉPARATION DE LA MACHINE

!  Attention!
Tout dommage subi par l’utilisateur d’une machine mal réparée engage la responsabilité des services ayant effectuée la 
réparation.

Effectuer toujours les réparations en respectant les instructions fournies dans le Manuel d’utilisation et d’entretien, lequel doit toujours 
accompagner la machine.
Ne jamais apporter de modifi cations à la machine, à savoir ne jamais remplacer un composant d’origine de la machine par un composant 
de caractéristiques différentes.
Utiliser toujours des pièces détachées d’origine, celles fournies par le CONSTRUCTEUR ou par un revendeur agréé.
Au moindre doute, prendre contact avec le service d’assistance technique autorisée.

Démontage:
Pour le démontage de la machine, utiliser un outillage approprié. Ne jamais modifi er les caractéristiques d’assemblage, de fi xation et de 
fermeture des composants de la machine.

Étiquettes:
Ne jamais recouvrir les étiquettes d’origine sur lesquelles sont reportées des recommandations de sécurité par des étiquettes différentes.
Ne jamais changer l’étiquette sur laquelle sont reportés nom du constructeur, données d’identifi cation et numéro de série/matricule.
Si nécessaire, remplacer les étiquettes de sécurité par des étiquettes neuves.

Interrupteurs:
Le cas échéant, les interrupteurs doivent être remplacés par des interrupteurs d’origine ou par des modèles expressément indiqués dans 
les manuels, de caractéristiques nominales identiques.
Certains interrupteurs peuvent constituer des dispositifs de sécurité; lors du contrôle technique, s’assurer qu’ils sont en état de marche.

Moteur de traction:
Le cas échéant, le ou les moteurs de traction doivent être remplacés par des moteurs d’origine. Un moteur de traction semblable mais non 
identique est susceptible de modifi er les caractéristiques de la machine quant à ses performances, à sa sécurité et à l’EMC. (compatibilté 
élettromagnetique) Si nécessaire, remplacer les dispositifs de protection EMC par des dispositifs d’origine de caractéristiques nominales 
identiques. S’assurer du bon fonctionnement des courroies de transmission et au besoin les changer.
Effectuer les réglages conformément aux indications reportées dans le présent manuel.

Aspiration:
Le cas échéant, le moteur d’aspiration doit être remplacé par un moteur d’origine. Un moteur d’aspiration semblable mais non identique 
est susceptible de modifi er les caractéristiques de la machine quant à ses performances, à sa sécurité et à l’EMC.
Si nécessaire, remplacer les dispositifs de protection EMC par des dispositifs d’origine de caractéristiques nominales identiques.
Si nécessaire, remplacer les brosses au carbon des moteurs éléctriques par des brosses d’origine de caractéristiques nominales identi-
ques.
Après avoir changé le moteur d’aspiration, il peut éventuellement être recommandé de changer également les garnitures de tenue: en 
contrôler l’état et les remplacer le cas échéant des garnitures d’origine.
Ne jamais modifi er les dimensions des conduits d’air ni celles des grilles et des fentes de ventilation du moteur.

Brosse centrale:
Ne remplacer la brosse centrale que par un brosse d’origine.
Après le montage de la brosse, vérifi er son alignement par rapport au sol.
Vérifi er l’état et le fonctionnement de la transmission.
Si nécessaire, régler les courroies, les chaînes, les organes mécaniques d’actionnement, etc., en suivant les indications reportées dans 
le présent manuel.
Après remontage de la brosse des moteurs, en contrôler la fi xation au niveau des moyeux et la rotation à l’intérieur de son logement.
Effectuer un contrôle de la machine après changement de la brosse.
Ne jamais modifi er la dimension de la brosse.
Effectuer les réglages en respectant les indications reportées dans le présent manuel.

Brosse latérale:
Ne remplacer les brosses latérales que par des brosses d’origine.
Si nécessaire, procéder au changement des moteurs d’actionnement des brosses en utilisant des moteurs d’origine.
Si nécessaire changer les moteurs de traction des brosses (électriques ou hydrauliques) par des moteurs d’origine.
Ne jamais remplacer le(s) brosse(s) par d’autres brosses de dimensions différentes.
Si nécessaire, régler les courroies, les chaînes, les organes mécaniques d’actionnement, etc., en suivant les indications reportées dans 
le présent manuel.
Effectuer les réglages en respectant les indications reportées dans le présent manuel.
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Dispositifs de sécurité:
Les dispositifs de sécurité sont indiqués dans le présent manuel d’utilisation et d’entretien; au moindre doute, contacter le service d’assi-
stance du autorisée. A l’occasion du contrôle, s’assurer toujours de leur bon fonctionnement.
Si nécessaire changer les dispositifs de sécurité par des dispositifs de sécurité d’origine.
Il est important de conserver les documents (certifi cat de conformité, de contrôle, etc.) relatifs aux dispositifs de sécurité.

Câbles:
Ne jamais modifi er la section, la couleur, le type, les caractéristiques des câbles. Les remplacer toujours par des câbles d’origine. A l’occa-
sion du contrôle technique, contrôler toujours les valeurs de continuité du circuit de mise à la terre, le courant d’isolation et de dispersion, 
les isolations.

Filtres:
S’assurer toujours du bon fonctionnement des fi ltres; au besoin les changer par des fi ltres d’origine.
S’assurer du bon fonctionnement du dispositif vide-fi ltre.
Dans le cas où la machine est dotée d’un témoin signalant la saturation des fi ltres, s’assurer du bon fonctionnement de ce témoin et au 
besoin le changer.
Ne jamais modifi er le système de fi ltrage de la machine.

Accessoires:
Ne monter aucun accessoire non expressément prévu dans les manuels; les accessoires à monter comme option sont toujours indiqués 
par le CONSTRUCTEUR.
Le cas échéant, ne monter que des accessoires d’origine.
En cas de montage sur la machine d’accessoires non d’origine, en informer le client par écrit (conserver une copie de la communication).

Montaggio:
Utilizzate sempre attrezzi idonei per il montaggio della macchina. Non modifi cate mai le caratteristiche di assiemaggio/fi ssaggio/chiusura 
dei componenti della macchina.
Verifi catene sempre il serraggio delle viti con una chiave dinamometrica.

Montage:
Pour le montage de la machine, utiliser un outillage approprié. Ne jamais modifi er les caractéristiques d’assemblage, de fi xation et de 
fermeture des composants de la machine.
Vérifi er toujours le serrage des vis à l’aide d’une clé dynamométrique.

Contrôle technique:
Effectuer sur la machine les contrôles techniques nécessaires en fonction du type de réparation ou d’entretien effectué.
Conserver toujours la documentation attestant les contrôles effectués (pendant au moins 10 ans).

Documentation:
Si possible, chaque opération effectuée sur la machine doit être documentée.
Conserver pendant au moins 10 ans la documentation (bons divers, factures, certifi cats, etc.) relative aux opérations de réparation et 
d’entretien effectuées.

Informations générales:
Remplacer toujours un composant endommagé susceptible de compromettre la sécurité et/ou le bon fonctionnement de la machine.
Dans le cas où le composant demandé ne serait pas disponible auprès le CONSTRUCTEUR ou auprès des revendeurs agréés, prendre 
contact avec le centre d’assistance autorisée pour obtenir les informations nécessaires sur la procédure à suivre.
S’il s’avérait que la machine en réparation n’est pas suffi samment sûre, ne pas effectuer pas la réparation et en informer le client par 
écrit. Important:Ne jamais oublier que la responsabilité de toute réparation effectuée sur la machine incombe au technicien effectuant 
l’intervention.
Avant de remettre la machine au client une fois la réparation effectuée, s’assurer (en effectuant un contrôle technique) que cette même 
réparation a été effectuée correctement.
Documenter toujours (en établissant un certifi cat de contrôle technique, une fi che de travail, un bon de livraison) la réparation effectuée 
et conserver les documents correspondants pendant au moins 10 ans.
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Description du schéma de la installation hydraulique 

1. Soupapes à simple effet
2. Servo-direction
3. Soupape prioritaire
4. Radiateur huile hydraulique
5. Filtre à huile
6. Cylindre de direction
7. Moteur hydraulique de traction
8. Pompe à débit variable
9. Ensemble pompe à débit variable
10. Pompe à engrenages
11. Moteur hydraulique de commande brosse latérale
12. Moteur hydraulique de commande brosses centrales (à roleaux)
13. Soupape à double effet
14. Cylindres de soulèvement du bac à déchets
15. Cylindre de ouverture de la porte de vidange des ordures.
16. Cylindre de soulèvement de la brosse latérale
17. Distributeur des services
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SCHÉMA INSTALLATION ÉLECTRIQUE |  SYSTÈME DE LAVAGE “COMBO DSA” (FIG.19)
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Description schéma installation électrique “COMBO DSA”
1. Centrale DCM 07 (voir fi g. 20)
2. Alimentation pour centrale
3. Porte fusibile (voir fi g. 20)
4. Téléinterrupteur d’aspiration

CADRE OAO19960
A181. Minuteur montée brosses
A183. Intermittence (option)

F1. Fusible 10A alimentation chauffage (option)
F2. Fusible 15A gyrophare
F3. Fusible10A montée brosses+témoins interrupteurs
F4. Fusible 10A arrêt moteur
F5. Fusible 10A avertissement claxon
F6. Fusible 10A feux de croisement
F7. Fusible 7,5A feux de position droit
F8. Fusible 7,5A feux de position gauche
F9. Fusible 15A alimentation ventilateur refroidissement huile hydraulique
F10.  Fusible 10A + 15 avertissement, micro témoin bac à déchets
F11. Fusible 10A (option)

H192. Témoin bougies
H193. Témoin batterie
H194. Témoin réservoir H2O vide
H195. Témoin alarme
H196. Témoin température eau moteur
H197. Témoin réserve (option)
H198. Témoin ventilateur d’aspiration
H199. Témoin position
H200. Témoin huile moteur
H201. Témoin réservoir H2O plein
H202. Témoin clignotant droit
H203. Témoin feux de croisement

K180. Relé
K182. Relé pompe H2O (sécurité)
K184. Relé arrêt moteur
K185. Relé montée brosses

P178. Instrument niveau carburant (option)
P179. Instrument niveau carburant (option)

S174. Cadre démarrage
S175. Interrupteur feux
S176. Interrupteur ventilateur aspiration
S177. Interrupteur pompe H2O
S186. Interrupteur chauffage (option)
S187. Interrupteur secoueur
S188. Interrupteur claxon
S189. Interrupteur clignotant (option)
S190. Interrupteur recirculation
S191. Interrupteur (option) warning

X139.s Connecteur interface L. Principal
X140.s Connecteur interface L. Principal

X141.s Connecteur interface L. Principal
X142.p Connecteur interface L. Principal

X204. Connecteur diodes
X205. Conntecteur cabine (option)
X206. Connecteurs interface L.Feux

CADRE OAO19956 
A158. Minuterie bougies
B143. Micro marche arrière
B147. Préssostat 10 Bar permettant de baisser le groupe balayant
B149. Transducteur de pression
B151. Transducteur du niveau d’essence (option)

H144. Claxon
H145. Témoin porte bac fermé

K1. Relé bougies
K2. Relé démarrage
K3. Relè scuotitore relé secoueur
K4. Relè ventola aspirazione relé ventilateur d’ aspiration

M150. Piston droit
R146. Potentiomètre pression brosses
S148. Interrupteur stop

X120.p Connecteur interface L.Alimentations
X123.s Connecteur interface L.Moteur
X124.s Connecteur interface L. Moteur
X139.p Connecteur interface L.Tableau de bord
X140.p Connecteur interface L.Tableau de bord
X141.p Connecteur interface L.Tableau de bord
X142.p Connecteur interface L.Tableau de bord

X152 Connecteur centrale
X153 Connecteur centrale
X154 Connecteur centrale
X155 Connecteur centrale
X156 Connecteur centrale
X158 Connecteur centrale

X173.p Connecteur interface L. Principal
X174.p Connecteur interface L. Principal

CADRE OAO28517
F114. Fusible 15A ventilateur de refroidissement
G1. Alternateur
K115. Relé ventilateur de refroidissement

M118. Démarreur
M119. Ventilateur de refroidissement

X116.p Connecteur interface L. Moteur

CADRE OAO19957
B159. Flotteur niveau solution
B163. Micro fl otteur recirculation
B166. Micro porte bac fermé

E161. Gyrophare
E162. Feux plaque

H165. Bip marche arrière

M164. Ligne postérieure
M167. Actionneur de la raclette
M169. Secoueur
M170. Secoueur
M171. Ventilateur gauche
M172. Ventilateur droit

X160. Connecteur interface L.Feux
X173.p Connecteur interface L.Principal
X174.p Connecteur interface L.Principal

CADRE 0A002903
E2. Feux de croisement
E3. Clignotant droit(option)
E4. Feux de position
E5. Feux de croisement
E6. Clignotant gauche (option)
E7. Feux de position

X1. Connecteur interface L.Tableau de bord

CADRE 0A028519
E109. gyrophare
M107. moteur aspiration droit
M108. moteur aspiration gauche

CADRE 0A027465
F1G. Fusible 40A Maxi pour bougies de prechauffage
F2G. Fusible 20A Maxi pour secoueur 
F3G. Fusible 40A Maxi “général”
F4G. Fusible 60A Maxi pour hélice

X120.s Connecteur interface L.Principal

CADRE 0A019958
B132. Pressostat basse pression huile moteur
B134. Senseur température moteur
B135. Senseur Max. Temp H2O

G126. Alternateur

M125. Piston gauche
M129. Montée brosse
M130. Moteur pompe à eau
M136. Piston brosse

R137. Bougies”

Y207. Electrovalve eau

X116.s Connecteur interface L.Ventilateur huile hydraulique
X123.p Connecteur interface L.Principal
X124.p Connecteur interface L.Principal

Légende couleurs 
A Bleu ciel
B Blanc
C Orange
G Jaune
H Gris
L Bleu
M Marron
N Noir
R Rouge
S Rose
V Vert
Z Violet

A-B Bleu ciel-blanc longitudinal
A-B Bleu ciel-blanc transversal
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LedDCM-07

UNITÉ ÉLECTRONIQUE DCM-07 (FIG.20)

DESCRIPTION CLIGNOTEMENTS (LED) “UNITÉ ÉLECTRONIQUE DCM-07”

Led éteint :
La carte est éteinte ou allumée en absence d’erreur

Led allumé fi xe :
Le carte est en cours de programmation par console ou programme pour ordinateur

Led clignotant - Erreurs
Le nombre de clignotements du LED correspond au code d’erreur rencontrée puis pause.
Il faut enlever l’alimentation pour faire repartir le système.

Clignotements Erreur Causes et solutions
2 Erreur d’auto acquisition Auto acquisition non terminée

3 Tension d’alimentation basse La tension d’alimentation est inférieure au Voltage minimal (1,5V/el.).
Controller la batterie et ses branchements

4 Tension d’alimentation excessive La tension d’alimentation dépasse le voltage max (2,35V/el.)                     
Controller la batterie et ses branchements

5 Surcharge électrique des brosses Le courant des brosses a dépassé les limites imposées.
Controller les branchements, le moteur et que rien n’empêche la rotation des brosses.

6 Surcharge actuateur brosses Le courant de l’actuateur des brosses a dépassé les limites imposées.
Controller les branchements, le moteur et la mécanique.

7 Surcharge actuateur raclette Le courant de l’actuateur de la raclette a dépassé les limites imposées 
Controller les branchements, le moteur et la mécanique

9 Erreur programmation E2prom Certains paramètres de réglages ne sont pas corrects
Vérifi er la programmation

10 Erreur checksum E2prom Procédure de programmation interrompue
Recommencer la procédure

11 Erreur sur la mémoire du programme Contacter le service après-vente RCM
12 Erreur sur la mémoire de paramètres Contacter le service après-vente RCM
13 Blank chopper Contacter le service après-vente RCM

!  Attention ! Contacter le service après-vente RCM
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OPÉRATIONS PÉRIODIQUES DE CONTRÔLE ET 
ENTRETIEN ET CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

1)  La machine doit être révisée par un technicien spécialisé, qui devra contrôler les conditions de sécurité ou la présence de dom-
mages ou de défauts éventuels dans les cas suivants:

 - avant la mise en marche
 - après des modifi cations ou des réparations
 - périodiquement, comme d’après le tableau “Opérations périodiques d’entretien et de contrôle”.

2) Tous les six mois vérifi er l’effi cacité des dispositifs de sécurité; la révision doit être exécutée par un personnel spécialisé et 
autorisé.

 En vue de garantir le bon fonctionnement de la machine, celle-ci doit être révisée par le personnel autorisé tous les 5 ans.

3)  Le responsable de la gestion doit effectuer un contrôle annuel sur l’état de la machine. Au cours de ce contrôle il doit établir si 
la machine est toujours bien conforme aux dispositions de sécurité prescrites. Après avoir exécuté le contrôle, il doit appliquer 
une plaquette attestant l’essai effectué.

OPÉRATIONS PÉRIODIQUES DE CONTRÔLE ET ENTRETIEN
A EFFECTUER TOUTES LES HEURES...

8 40 125 150 200 400 500 1500
1 CONTRÔLER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE LA BATTERIE X

2 CONTRÔLER LES BROSSES AU CHARBON DES MOTEURS ASPIRATION DES LIQUIDES. X

3 CONTRÔLER LES BROSSE AU CHARBON DES MOTEURS ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE. X

4 S’ASSURER DE L’ABSENCE DE FILS, FICELLES ET AUTRES SUR La BROSSE CEN-
TRALE X

5 CONTRÔLER LES FILTRES DE POUSSIÈRE X

6 REMPLACER LES  FILTRES DE POUSSIÈRE X

7 CONTRÔLER DE LA TRACE AU SOL DE LA BROSSE CENTRALE ET LATÉRALE X

8 CONTRÔLER LE NIVEAU D’HUILE HYDRAULIQUE X

9 REMPLACER LE HUILE HYDRAULIQUE X

10 GRAISSER LES AXES D’ACTIONNEMENT DU CONTENEUR X

11 CONTRÔLER LE NIVEAU D’HUILE MOTEUR X

12 CONTRÔLER LE CARTOUCHE DU FILTRE  À AIR MOTEUR X

13 CONTRÔLER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR X

14 REMPLACER L’HUILE MOTEUR X

15 REMPLACER LE FILTRE HUILE MOTEUR X 

16 CONTRÔLER LE RADIATEUR D’HUILE HYDRAULIQUE X

17 CONTRÔLER LE NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR HYDRAULIQUE X

18 CONTRÔLER LE NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR MOTEUR X

19 REMPLACER LE CARTOUCHE DU FILTRE HUILE HYDRAULIQUE X

20 REMPLACER LE FILTRE DU GASOIL X
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RECHERCHE DES PANNES
Defaut Cause Remede
La machine ne ramasse pas d’ordures lou-
rdes et laisse des traces de saleté lors du 
fonctionnement.

Vitesse brosse trop basse. Augmenter la vitesse du moteur hydraulique.

Vitesse d’avance excessive. Diminuer la vitesse d’avance.

Trace trop légère. Régler la trace (voir fi g.6 e 7).

Brosse usées. Remplacer les brosses.

Brosse avec les soies pliées ou avec fi ls 
de fer, cordes etc... enroulés.

Enlever le matériau enroulé.

Excès de poussière sur le sol ou sortant 
des caoutchoucs.

Ventilateur aspiration poussière défectueux Contrôler le ventilateur aspiration poussière.

Porte ou bac détaché de son logement sur le châssis. Fermer complètement.

Filtres bouchés. Nettoyer les fi ltres

Caoutchoucs usés. Remplacer les caoutchoucs.

Présence de poussière dans le logement 
fi ltre.

Manque de joints sous les fi ltres. Mettre les joints.

Filtres cassés. Remplacer les fi ltres.

Usure excessive de la brosse Trace trop marquée. Utiliser la moindre largeur de la trace.

Surface à nettoyer très abrasive.

Bruit excessif ou altéré de la brosse Matériels enroulés sur les brosses. Enlever le matériau enroulé.

Les brosses ne tournent pas. Manque de huile. Introduire l’huile.

Robinet de l’huile hydraulique fermé. Ouvrir le robinet.

Pression trop basse dans le circuit hydraulique. Régler la pression.

Filtre huile hydraulique obstrué. Remplacer le fi ltre.

Moteurs brosses bloquées Remplacer les moteurs

Pompe à débit variable usée. Remplacer la pompe.

Le bac à déchets ne se lève pas. Charge excessive. Vidanger plus souvent.

Basse pression dans le circuit (elle doit être 
150 atmosphères).

Augmenter la pression.

Joints des cylindres usés. Remplacer les joints

Pompe à débit variable usée. Remplacer la pompe pompa.

Le bac à déchets descend par à-coups. La pompe à débit variable envoie peu de huile. Augmenter les tours du moteur.

Le bac à déchets perd ses déchets. Joint de la porte cassé. Remplacer le joint.

La porte n’est pas bien fermé. Agir sur le levier 5 (fi g.) et vérifi er que le
témoin 6 (fi g.2) est allumé. 

Le bac à déchets descend tout seul. Joints du cylindres usés. Remplacer les joints.

La soupape ne tient pas. Remplacer la soupape.

La porte arrière s’ouvre toute seule. Joints des cylindres usés. Remplacer les joints.

La machine ne se déplace pas ou se 
déplace lentement..

Manque de huile dans l’installation. Introduire l’huile.

Robinet de l’huile hydraulique fermé. Ouvrir.

Vis By-pass 1 (fi g.3) sur la pompe, ouvert. Fermer.

Filtre à huile hydraulique engorgé. Remplacer le fi ltre.

Moteur hydraulique de commande roue 
avant endommagé. 

Remplacer le moteur.

Pompe à débit variable usée. Remplacer la pompe.

Frein de stationnement activé. Débloquer le frein

La machine se déplace même en position 
neutre.

Cylindre de rappel pédale d’avance déréglé. Régler.

Allumage du voyant température liquide de 
refroidissement moteur.

Ailettes radiateur eau moteur encrasss. Nettoyer les ailettes.

Liquide de refroidissement moteur au-dessous 
du niveau.

Rétablir le niveau.
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Defaut Cause Remede
La raclette ne sèche pas parfaitement. Caoutchoucs du raclette usés Changer les caoutchoucs.

Raclette sale Nettoyer.

Corps étranger encastré sur la raclette. Eliminer le corps étranger.

Tuyau d’aspiration bouché. Nettoyer.

Raclette mal réglée. Régler.

Robinet tuyau d’évacuation d’eau sale, ouvert. Fermer.

Moteurs d’aspiration brûlés Remplacer les moteurs.

Charbons moteurs d’aspiration usés Remplacer les brosses

Raclette pas baissé. Actionneur défectueux. Remplacer l’actionneur

Filtre moteurs d’aspiration bouché. Nettoyer le fi ltre.

La solution détergente ne s’écoule pas sur 
les brosses ou en faible quantité.

Tuyaux d’alimentation eau sur les brosses 
bouchés..

Nettoyer les tuyaux.

Robinets d’ouverture du détergent fermés Ouvrir les robinets ou régler le dèbit.

Filtre à eau bouché. Nettoyer.

Réservoir d’eau vide. Remplir le réservoir

gicleurs sur les brosses bouchés. Nettoyer les gicleurs

La pompe à eau ne fonctionne pas ou est 
Vérifi er ou remplacer endommagée.

Vérifi er ou remplacer.

La machine nettoie mal. Brosses trop usées. Remplacer.

Pression insuffi sante des brosses centra-
les au sol.

Régler la pression au moyen du poten-
tiomètre 9 (fi g.2).

la machine démarre ou s’arrête subitement. La clé de contact générale 8 (fi g.1) n’est 
pas enclenchée.

Insérer la clé et activer l’installation élec-
trique.

Les batteries sont déchargées. Vérifi er ou remplacer.

Fusible grillé. vérifi er, si est necessaire remplacer le fusible.

Attention! E jamais utiliser de fusibles d’ampérage supérieur (risque de domma-
ges). Le fait que les fusibles sautent indique la présence d’un défaut. 
(S’ADRESSER À UN CENTRE D’ASSISTANCE).

Les moteurs d’aspiration des líquides ne 
partent pas ou s’arrêtent.

Le réservoir de récupération est plein et le 
fl otteur a coupé l’alimentation des moteurs.

À l’aide de l’interrupteur 4 (fi g.1), arrêter 
les moteurs d’aspiration des liquides et 
vider le réservoir de récuperation.

Flotteur bloqué par des impureté.. Ouvrir le couvercle 7a (fi g.11) accéder au
fl otteur et le nettoyer.

La machine se déplace avec diffi culté. Rupture du tuyau d’alimentation. Fermer le circuit d’alimentation  et rempla-
cer le tuyau.

Les brosses centrales ne se lèvent pas ou 
ne se baissent pas.

Actionneur ne reçoit pas courant ou défectueux Vérifi er ou remplacer.

Fusible grillé. Remplacer.

Micro actionneur défectueux. Remplacer le microinterrupteur

Centrale électronique DCM07 défectueuse. Remplacer.

La raclette ne se soulève ni ne s’abaisse. Actionneur ne reçoit pas courant ou défectueux. Vérifi er ou remplacer.

Fusible grillé. Remplacer

Centrale électronique DCM07 défectueuse. Remplacer.
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!  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1) Nettoyage:
Pour les opérations de balayage et de lavage de la machine, utiliser avec précaution les détergents agressifs, les acides, etc. S’en tenir 
aux instructions du producteur des détergents et, au besoin, utiliser des vêtements de protection (tels que survêtements,
gants, lunettes, etc. - voir les directives CE en matière).

2) Atmosphère explosive:
La machine n’a pas été prévue pour travailler dans des milieux où la présence de gaz, poussières ou vapeurs explosives pourrait s’avérer, 
c’est pourquoi son utilisation est INTERDITE, au cas où on relèverait de telles conditions.

3) Ecoulement de substances nocives:
Quant à l’écoulement du matériel ramassé, des fi ltres de la machine et du matériel épuisé tels que batteries, huile du moteur etc., s’en 
tenir aux lois en vigueur en matière d’écoulement et d’épuration.

!  DEMOLITION DE LA MACHINE

Il est recommandé de remettre la machine à un centre de collecte agréé pour la démolition et l’élimination des déchets, en 
particulier des déchets tels que huiles, fi ltres et batteries. Les parties en ABS et les parties métalliques peuvent être éliminées comme 
matières premières secondaires. Les tuyaux et les garnitures en caoutchouc ainsi que les éléments en plastique et fi bre de verre doivent 
être remis aux entreprises de nettoyage urbain.

L’emballage de la machine est recyclable ; on doit le consigner aux operateurs autorisés.
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