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RS 20 -  28 mètres– Cuve de 2000 L 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 

1 Type : RS 20 

2 Année : _________________ 

3 N° de Série _________________ 

4 
Moteur Thermique Type/

Puissance 
___________________/__________________ 

5 Moteur Thermique N° _________________ 

6 Rampe : _________________ 

IDENTIFICATION DE VOTRE MATÉRIEL 



 

 

1 OBJET DE LA NOTICE 

- Cette notice d’instructions contient les informations pratiques pour faire fonctionner, manier, ré-

gler et entretenir votre machine correctement et en sécurité. 

Lisez-la attentivement et respectez toutes les instructions et tous les conseils relatifs à votre  

sécurité. 

 

- Ce symbole               de mise en garde identifie les messages importants à respecter pour votre sécurité 

ainsi que les règles importantes à suivre lors de travaux de maintenance et d’entretien de votre matériel . 

Lorsque vous rencontrez ce symbole, soyez attentif aux risques potentiels de blessure, lisez attentivement 

le message qui suit et informez les autres utilisateurs. 

 

- Ce symbole            de mise en garde identifie les messages importants à respecter lorsqu’il y a risque 

d’endommagement de la machine ou de ses accessoires. 

 

- Ce symbole            vous oriente vers les préconisations du constructeur sur les équipements de votre 

automoteur . 

 

- Conservez la notice d’instructions à portée de la main en permanence. Transmettez-la à tout autre 

utilisateur, y compris en cas de revente ou de prêt de votre machine. Rangez la notice d’instructions à 

l’emplacement prévu à cet effet. 

2 IDENTIFICATION MACHINE 

- La plaque de firme ( Rep.1) , indiquant l’identité  

de l’automoteur est fixée sur la plateforme d’accès 

à la cabine côté gauche 

- Le numéro de série ( Rep.2) est gravé sur le lon-

geron Droit du châssis 

02-01 

02-02 

02-03 
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3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur : 155 CH 
 

Cuve : 2000  litres et 2800 litres 

 

Vitesse d’avancement : 0 – 40 km/H 

 

Equipement électrique : batterie 180 Amp H  12 Volt  

 

Carburant : gazole : 150 litres 

 

Pneumatiques : suivant choix du client 

 

Circuits hydrauliques :  - hydrostatique 450 bar 

- direction AV 140 bar 

- autres circuits  180 bar 

 

Dimensions    -     empattement : 3.856 m 

                             largeur : 2,55 m pour l’appareil à 40 km/h 

hauteur 3.675 m  

longueur : 6.976 m  

poids à vide : 6,145tonnes  

PTAC : 8,540 tonnes 
 

Nota : le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ci-dessus. 

3-1 Caractéristiques techniques 
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3-2 Encombrement RS 20 
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Localisation des marques d’identités 

de l’automoteur 

2550 



 

 

4 CONDITIONS D’UTILISATION 

- Cette machine est exclusivement destinée à être utilisée pour des travaux agricoles de pulvérisa-

tion de produits phytosanitaires. Pour tout autre utilisation, veuillez consulter le constructeur de la ma-

chine. 

 

- La machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes qui en connaissent 

bien les caractéristiques particulières et qui connaissent bien les modes opératoires de sécurité correspon-

dants. 

 

- Avant d’utiliser votre machine, familiarisez-vous avec toutes les commandes et son utilisation 

correcte. 

 

- Ne jamais quitter le poste de conduite lorsque la machine avance ou recule. 

Aucune personne ne doit se placer en dehors du poste de conduite. 

 Pour accéder du poste de conduite aux postes d’entretien, empruntez les moyens d’accès prévus. 

 

- Adaptez votre vitesse et votre mode de conduite aux terrains, routes et chemins. Soyez vigilant et 

prudent.  

En toute circonstance et notamment sur les terrains accidentés et pentus, conduisez la machine à 

vitesse modérée. Evitez les brusques changements de direction, négociez les virages à vitesse modérée. 

 

- En cas de luminosité insuffisante l’utilisateur doit utiliser les dispositifs d’éclairage prévus à cet 

effet. 

 

- Respectez l’ensemble des prescriptions d’installations, de fonctionnement, de réglages, de mainte-

nance et de réparations contenues dans cette notice. 

 

- Utilisez exclusivement  des pièces de rechange et des accessoires en conformité avec les préconi-

sations du constructeur. 

 

- Ne modifiez pas vous-même et ne faites pas modifier par une autre personne votre machine et ses 

accessoires sans demander au préalable l’accord écrit du constructeur. 

 

Le non-respect de ces règles peut rendre votre machine dangereuse. 

 

En cas de dégâts ou de blessure, la responsabilité du constructeur sera entièrement dégagée. 

5 RÈGLES DE SÉCURITÉ 

Les autres chapitres de la notice d’instructions donnent des indications complémentaires que vous 

devez également respecter pour votre sécurité. 

 

N’oubliez pas que la vigilance et la prudence sont les meilleurs atouts de votre sécurité. 

 

Les réglementations et les règles de prévention contre les accidents et relatives à la sécurité, à la 

médecine du travail, à la protection de l’environnement et à la circulation routière doivent être observées 

à tout instant. 

 

Assurez-vous qu’aucune personne, aucun animal et aucun obstacle ne se trouve à proximité de la 

machine avant sa mise en marche et pendant toute manœuvre. 

5-1 Règles générales 
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Tenez les enfants éloignés de la machine en permanence. 

 

Ne jamais transporter de passagers sur la machine. 

 

Ne marchez pas sur les capots ni sur aucun autre endroit de la machine, à l’exception des zones pré-

vues à cet effet (échelle, plate-forme, moyens d’accès au poste de travail) 

 

Avant toute intervention sur la machine, s’assurer que celle-ci ne peut être mise en route accidentel-

lement. 

Toutes les commandes à distance (corde, câble, tringle, flexible, etc.) doivent être positionnées aux 

endroits prévus pour qu’elles ne puissent déclencher accidentellement une manœuvre génératrice de 

risque d’accident ou de dégâts. 

Avant toute utilisation, après chaque réglage et entretien, s’assurer que tous les dispositifs de pro-

tection sont en place et en bon état, et que leurs verrouillages sont enclenchés. 

 

 

Eviter de porter des vêtements flottants, cheveux longs et libres et bijoux qui risqueraient d’être 

happés ou coincés par des éléments de la machine en mouvement. 

 

 

Ne jamais approcher ou engager les mains, les bras ou les pieds des organes lorsqu’ils sont en mou-

vement, même à faible vitesse. Gardez vos distances vis-à-vis des éléments animés. 

 

 

Lorsque vous entendez un bruit ou ressentez une vibration inhabituelle, arrêtez la marche de la ma-

chine, chercher et éliminer la cause de l’incident avant de reprendre le travail. Faites appel à votre agent 

5-2 Equipements de protection 

L’opérateur doit, au cours des manipulations des produits ou des pièces en contact avec des produits, être 

équipé d’une combinaison, de gants en caoutchouc, d’un masque respiratoire, de lunettes de protections. 

Ces équipements doivent être retirés quand l’opérateur officie au poste de conduite. 

 

5-3 Avertissements et pictogrammes 

Les autocollants apposés sur la machine fournissent des indications sur les mesures de sécurité à observer 

strictement et contribuent à éviter des accidents. 

Veillez à ce que les autocollants restent propres et visibles en permanence. 

En cas de détérioration, demandez des autocollants neufs à votre constructeur. 

En cas de réparation, veillez à apposer sur les pièces de rechange les mêmes autocollants que les 

pièces d’origine. 
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5-4 Produits toxiques 

Il est conseillé d’avoir à portée de main une trousse de premiers secours. Evitez tout contact avec la 

peau, les yeux et la bouche avec des produits tels que carburants, huiles, solvants, antigels, produits de 

nettoyage et produits phytosanitaires. La plupart d’entre eux contiennent des substances nocives pour la 

santé 

En cas d’incident, consultez un médecin. 

Respectez scrupuleusement les indications portées sur les étiquettes de sécurité des récipients des 

produits toxiques. 

Les batteries contiennent de l’acide sulfurique. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment 

à l’eau claire et consultez un médecin. Il en est de même pour les produits phytosanitaires. Un réservoir 

« lave-mains » équipe votre machine ; maintenez-le pourvu en eau claire. 

Le fluide hydraulique sous pression qui s’échappe peut avoir une force suffisante pour pénétrer la 

peau et provoquer de graves blessures. 

 

5-5 Lignes électriques aériennes 

L’utilisateur de la machine doit s’assurer au cours du déplacement ou des manœuvres de dépliage et 

repliage des rampes de pulvérisation qu’il n’y a pas de risque de contact avec une ligne électrique aé-

rienne. 

Vérifiez que le dégagement par rapport à la machine est suffisant dans tous les cas d’utilisation de 

la machine. 

Pensez à l’antenne radio ou tout autre accessoire d’origine ou monté ultérieurement qui modifie la 

hauteur de la machine. 

En cas de contact de la machine avec une ligne électrique, arrêtez immédiatement le déplacement 

de la machine, le moteur et serrez le frein de parc ; 

5-6 Maintenance et réparation 

Les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées par des personnes qualifiées. 

Maintenez toujours la machine et ses accessoires en parfait état de marche. 

Veillez à la propreté des réservoirs d’huile et de carburants. 

Respectez les périodicités d’entretien. 

Avant toute intervention : 

       -     mettez le levier d’avancement au point mort, 

arrêter le moteur, retirer la clé de contact, 

Vérifiez si le frein de parking est activé , 

            Laissez refroidir le moteur  

12 

Vérifiez si vous pouvez quitter votre position actuelle sans toucher les câbles électriques, puis  

sautez de votre position de manière qu’il n’y ait aucun contact permanent entre votre corps et le sol pen-

dant votre dégagement. 

Ne pas toucher  les lignes électriques jusqu’à ce que les lignes électriques soient mises hors tension. 

Pour toutes les personnes qui approchent la machine, les avertir de ne pas toucher la machine. 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 



 

 

5-9 Interventions électriques 

Avant d’entreprendre des travaux sur l’installation électrique, désactiver le coupe-batteries. 

5-10 Intervention hydraulique 

Avant d’intervenir sur les circuits hydrauliques, assurez-vous que les installations ne sont pas sous pres-

sion. Eliminez la pression avant de débrancher les conduites. 

 

  Les accumulateurs hydropneumatiques sont des appareils à gaz. Il est interdit de modifier leur 

aspect extérieur par meulage, soudure, usinage, perçage et autre. 

 

  Les accumulateurs et leur fixation doivent être maintenus en bon état. 

 

  Avant tout démontage d’un accumulateur il faut éliminer la pression résiduelle engendrée par 

le gaz contenu dans l’accumulateur. 

 

  Avant de rétablir la pression, s’assurer que tous les raccords sont correctement serrés. 

 

5-11 Protection de l’environnement 

Veillez à ne pas répandre sur le sol et à ne pas jeter dans les égouts les graisses usagées, les huiles, le li-

quide de refroidissement, le liquide de frein, le carburant, les produits phytosanitaires, les engrais li-

quides, etc. 

 

 Recueillir les huiles de vidange dans des récipients étanches prévus à cet effet. 

 

 Ne pas ouvrir un circuit de conditionnement d’air. Seul un spécialiste peut vider, recharger un cir-

cuit de conditionnement d’air. 

13 

5-7 Soudure 

Lors de l’opération de soudure sur la machine, désactiver le coupe-batteries, débrancher la batterie, 

les tuyauteries, les câbles électriques afin d’éviter qu’ils soient détériorés par les éclats de soudure. 

5-8 Intervention sur les pneumatiques 

Ne pas intervenir sur les pneumatiques à moins de disposer de l’outillage spécifique et de l’expérience 

nécessaire. 

 

   Le montage de pneumatiques de caractéristiques différentes de celles préconisées par le constructeur est     

proscrit. Consultez le constructeur qui vous guidera dans le choix des pneumatiques.  
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6 ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR 

▪1 – Ecran tactile de gestion générale de l’automoteur 

▪2 – Ecran tactile Guidage GPS Matrix 

▪3 – Ecran tactile Gestion de la pulvérisation Teejet 

▪4 – Commutateur lave-glace 

▪5 – Commande de feux de détresse 

▪6 – Commande de d’essuie glace 

▪7 – Réglage hauteur volant 

▪8 – Réglage inclinaison volant 

▪9 – Pédale de freinage 

 

06-01 

14 

06-02 

06-03 

06-04 

4 

5 
6 

6-1 Description cabine 
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ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR  6-2 Pupitre 6 

1 – Led de pressurisation cabine 

2 – Voyant rouge de défaut moteur 

3 – Voyant rouge de défaut pression  

       freinage  

4 – Commande climatisation et  

       chauffage 

5 – Interrupteur de gyrophare  

6 – Interrupteur fermeture échelle   

   7 – Interrupteur mode Route/Champ  

   8 – Emplacements non utilisés 

9  –Jet de bordure Gauche ( OPTION ) 

  10 –Jet de bordure Droit    ( OPTION ) 

  11 –Interrupteur de mise en route de  

        l’assistance pont  avant.( OPTION ) 

  12 – Interrupteur de frein de parking  

  13 – Clé de contact  

  14 – Bouton poussoir marche forcée 

  15 – Bouton poussoir démarrage 

  16 – Manipulateur de réglage  

         rétroviseurs ( OPTION ) 

  17 – Prise 12 volts. 

  18 – Prises tracteur 

  19 – Clavier de la gestion de la  

        pulvérisation ( commutateurs ) 

        Voir page 60 et 61 détails fonctions 

  20 – Levier multifonctions 

  21 – Commande pompe pulvérisation 

  22 – Toujours sur Level1 

  23 – Pulvérisation ON/OFF 

  24 – Non-utilisé 

  25 – Forcer coupure de tronçons 

  26 – Mettre en route automatisme  

          coupure de tronçons GPS 

15 

11 12 

2 

3 4 5 1 
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ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR  POIGNÉE  MULTIFONCTIONS 6 

16 

06-10 

6-3 Levier multifonction 

Géométrie Montée D 

Voie variable 

Régulateur de vitesse 
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Assistance  / Régime moteur 

Géométrie Montée G 

Géométrie Descente G 
Géométrie Descente D 

Pulvé ON/OFF 

Séquentiel Droit 

Séquentiel Gauche 

Boost 

Montée Rampes 

DescenteRampes 

Auto Guidage 

Dévers Droit Dévers Gauche 

06-11 06-12 



 

 

ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR 6 

55 – Ouie de recyclage d’air      ( 06.16 ) 

56 – Ouies de ventilation supérieure ( 06.15 ) 

57 – Eclairage de cabine ( 06.14 ) 

58 – Réservoir de liquide de lave-glace ( 06.13 ) 
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6-5 Commande de la climatisation et du chauffage 

  

Sélection de la vitesse de ventilation/ 
Sélection de la température / 

Témoin mode AUTO ou DEGIVRAGE / 

    ON / OFF 

-  Mode Automatique / 

-  Mode dégivrage / 

Régulation électronique FONCTIONNEMENT  

Fonctionnement mode automatique  

 A /  Mise du contact ou démarrage véhicule  

 B/   Affichage de la version du logiciel ( ex: 7.1 ) 

 C/   Activation per défaut du mode automatique  ( présence du témoin ) 

 D/   Choisir température de consigne  

 E/   La vitesse de ventilation s’ajuste automatiquement en fonction de la température souhaitée  

 

 

Pour visualiser la température  intérieure 

 

Appuyer  une fois simultanément sur les deux touches de sélection de température 

 

 

« Tin » Clignote pendant quelques secondes 

 

Pour visualiser la température  extérieure 

 

 

Appuyer  deux fois simultanément sur les deux touches de sélection de température 

 

 

« Te » Clignote pendant quelques secondes 
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Fonctionnement mode dégivrage  

 A /  Mise du contact ou démarrage véhicule  

 B/   Affichage de la version du logiciel ( ex: 7.1  

 C/   Activation per défaut du mode automatique  ( présence du témoin ) 

 D/   Appuyer une fois sur AUTO  

 E/   Activation de la clim + chauffage + vitesse de ventilation 3  

Fonctionnement mode manuel 

 A /  Mise du contact ou démarrage véhicule  

 B/   Affichage de la version du logiciel ( ex: 7.1  

 C/   Activation per défaut du mode automatique  ( présence du témoin ) 

 D/   Modifier la vitesse de ventilation en appuyant sur l’une des touches de sélection de vitesse  

 E/   Le témoin s’éteint    Note La régulation de la température continue mais à la vitesse de ventilation       

sélectionnée  

Fonctionnement mode chauffage 

 A /  Mise du contact ou démarrage véhicule  

 B/   Affichage de la version du logiciel ( ex: 7.1  

 C/   Activation per défaut du mode automatique  ( présence du témoin ) 

 D/   Augmenter la température de consigne au maxi-

 E/   Affichage de « Hi »  activation du chauffage et de la vitesse 3 de ventilation  

Fonctionnement mode clim 

 A /  Mise du contact ou démarrage véhicule  

 B/   Affichage de la version du logiciel ( ex: 7.1  

 C/   Activation per défaut du mode automatique  ( présence du témoin ) 

 D/   Baisser la température de consigne au minimum  

 E/   Affichage de « Lo »  activation du chauffage et de la vitesse 3 de ventilation  

Autres fonctions              

 Pour activer le recyclage  

 Appuyer une fois simultanément sur les deux touches de sélection de vitesse  

 Allumage du témoin de recyclage 

 Eteindre manuellement la platine 

 Maintenir appuyé « AUTO » pendant 3 secondes minimum 

 

 
 L’écran affiche « -- -- «  
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6-6 Gestion du chauffage et de la climatisation 
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14.1 / CHAUFFAGE. 

 

Les robinets ( Rep.1 photo 06.19 ) permettent de créer 

une circulation à travers le radiateur de chauffage de la 

cabine ils doivent être en position OUVERT pour le 

fonctionnement du chauffage. 

En cas d’intervention sur le circuit les mettre en position 

fermée  

 

 

 

 

 

 

  

 

14.2 / CHAUFFAGE ET CLIMATISATION. 

 

Ces deux fonctions se commandent depuis le panneau 

de contrôle ( photo 06.20 ) situé sur le pupitre. 

Se reporter au paragraphe 6-65 pour l’utilisation de ce 

panneau de commande. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

15 / FILTRATION DE CABINE. 

 

- Le filtre référence 305.897.000.000 est accessible de-

puis l’arrière du pavillon ( photo 06-21 ) il est  

nécessaire de soulever l’arrière du pavillon pour at-

teindre son logement ( dévisser les 4 vis situées sur le 

toit). 

 -Ne pas souffler le filtre avec de l'air comprimé, 

au risque de percer le média filtrant 

 Ne pas laver le filtre afin d'éviter d'endommager le 

média filtrant. Vous devez le remplacer 

Ne laissez pas ce filtre dans la nature. Il est recyclable 

06-20 

OUVERT FERMÉ 
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6-7 Entretien de la climatisation 
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CONDENSEUR 

Le condenseur est placé à l’horizontale  

sous le radiateur du moteur thermique. 

Maintenir son faisceau propre en le souf-

flant régulièrement. ( photo 06-24) 

REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE 

CLIMATISATION 

Les prises de charge pour la climatisation 

se trouvent côté droit machine sous la  

cabine , sur les flexibles reliant compres-

seur et condenseur à la cabine  ( photo 06-

25 ) 

COMPRESSEUR 

Le compresseur est situé sous le damper côté hélice du moteur thermique. 

La tension de la courroie d’entraînement doit être  

contrôlée régulièrement , la retendre si nécessaire au moyen de la tige de tension ( photo 06-26 )  

CAPACITÉ CIRCUIT FRÉON R 134                                      1.45 kgs 

CAPACITÉ huile compresseur                                                  135cc 

06-24 

06-26 

CONDENSEUR 

COMPRESSEUR 

TIGE DE 

TENSION 

06-25 

PRISES DE CHARGE 



 

 

6-8 Remplissage du lave-glace  

Le remplissage du lave-glace s’effectue par l’orifice rep 1 de la 

réserve de produit ( photo 06.27 ) 

6-9 Siège du poste de conduite 

06-28 

06-29 

RÉGLAGES DU SIÈGE CONDUCTEUR (06.28/06.29) 

 

1 Inclinaison avant arrière de l’assise 

 

2 Hauteur de l’assise 

 

3 Inclinaison du dossier 

 

4 Réglage avant arrière 

 

5 Réglage de la suspension pneumatique 

1 2 
3 

5 4 
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6-7-1 Caractéristiques R134a et mesures de sécurité 

06-27 

1 
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7-1 Démarrage système   
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7-2 Tableau de bord  

7-2-1 Page de route 
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7-2-1 Page de route 
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   7-2-2 Page de travail  Pulvérisation 
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7-2-3 Jauge déroulante  
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7-3 Boite de dialogue compteur machine 
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7-4 Menu général 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 



 

 

32 

7-5 Page de réglage 
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7-6 Sélection du diamètre des roues 
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7-7 Page de paramétrage du manipulateur 
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                 7-8-2 Page de calibration du capteur de hauteur de rampe  
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                 7-8-2 Page de calibration du capteur de hauteur de rampe  
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7-9 Acquittement des défauts 
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7-10 Réglage écran 
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7-11 Réglage heure/date 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 

7-12 Saisie du code secret 
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7-13 Paramètres machine 
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7-14 Modification de paramètre 
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7-15 Page capteurs actionneurs 
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7-15 Page capteurs actionneurs 
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7-15 Page capteurs actionneurs 
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7-16 Journal des défauts 
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7-16 Journal des défauts 
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7-17 Maintenance 

7-17-2 Symboles affichés dans la barre des tâches  

7-17-3 Validation d’une maintenance  

7-17-4 Modification d’une maintenance  
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8       MISE EN ROUTE 

8-1 Avant la première mise en service  

       - Mettre en place les gyrophares et vérifier leur 

        Fonctionnement. 

      - Contrôler et régler les rétroviseurs 

        Vérifier la pression des pneus 

      - Lire le manuel d’instruction DEUTZ 

      - Contrôler le niveau d’huile moteur  

          ( Photo 07.03, Rep. 1 ) 

     - Contrôler le niveau du liquide de refroidissement  

         ( Photo 07.01, Rep. 2 )     

     - Contrôler le niveau d’huile hydraulique  

        ( Photo 10.11 page    69   ) ¾ du visuel 

     - Contrôler le niveau de l’électrolyte de batteries 

     - Contrôler l’état des cartouches  de filtre à air   

        ( Photo 12.07 et 12.08 ) voir page 86 

     - Coupe-circuit enclenché  

        ( Photo 13.02.et 13.03 page 88 ) 

     - Levier d’avancement  au point neutre ( Photo 07.02,) 

Rep. 1)  

8-2 Démarrage  

8-2-1 Démarrage  

 

 

- S’assurer  qu’aucune personne ne se trouve à proximité de la machine. 

 

- Levier d’avancement ( Photo 07.02 ) en position point neutre ( une sécurité électrique  

interdit tout démarrage si le levier n’est pas au point neutre ). 

 

 Tourner la clé de contact ( Rep.13 page 15 ) 

 La page de route apparait sur l’écran tactile ( Photo 06.02, Rep. 1 page 14)  

 Appuyer sur le bouton start ( Rep.15 page 15 ) 

 

 - Par temps froid, tourner la clé de contact.Attendre l’extinction du voyant de préchauffage           

( rep.5 page 25 ) avant d’appuyer sur le bouton start. 

 - Accélérer le moteur à 1 200 trs/mn environ et attendre 5 à 6 minutes pour que le moteur            

monte en température . 

 - Les voyants repères 6.7.8 et 9 doivent être éteints avant de rouler. 

             - Par temps froid le voyant de colmatage de filtre à huile hydraulique ( page 27 Rep. 6)              

peut  s’allumer. Attendre que le voyant s’éteigne avant de rouler  
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07-02 

07-01 07-03 

1 

Point neutre 

2 



 

 

            8-2-2 Surveillance du moteur 

           QUAND LE MOTEUR TOURNE  

 Voir tableau des incidents du manuel DEUTZ et pages pannes et remèdes 

 

- Laisser tourner le moteur au ralenti  pendant 30 secondes avant de  

l’accélérer. 

 - Ramener la clé de démarrage vers soi, 

             8-2-3 Régime de rotation du moteur  

   8-2-4 Problème au démarrage du moteur 

 8-3 Arrêt du moteur 

8-4 Consignes de sécurité 

- Arrêter le moteur avant d’intervenir sur celui-ci 

 - Avant de démarrer le moteur s’assurer qu’aucune personne ne se trouve à proximité de celui-ci 

 - Pour le contrôle de l’électrolyte de batteries se munir de gants et lunettes. 

Risque d'endommagement ! 

Pour éviter tout endommagement des modules de 

commande électroniques, tous les branchements 

à la prise doivent être coupés avant d'entreprendre les 

travaux de soudure à 

électrode 

53 

Sur route, le régime moteur se régule automatiquement en fonction de la 

vitesse souhaitée et de la puissance absorbée sans dépasser 1800tr/mn. 

Au travail, pour une programmation de vitesse par exemple à 14 km/h, la 

priorité sera de stabiliser la vitesse choisie, le régime de rotation du moteur 

variera automatiquement selon le besoin de puissance pour maintenir la 

vitesse et la dose de pulvéri-sation sélectionnées (gain de 11 litres à 

l’heure). Lors des opérations statiques de remplissage exigeant peu de 

puissance, le régime moteur est maintenu le plus bas possible. 

Les contrôles permanents de la pression d’huile moteur Rep.14,  

de la température d’eau  Rep13 , de la température d’huile hydrau-

lique  Rep.11  et de la pression de gavage  Rep.12 se font sur les 

cadrans liés à ces fonctions sur la page de travail.En fonctionne-

ment normal l’indicateur doit se trouver dans la zone verte. 

Dans le cas d’un fonctionnement anormal l’indicateur sera dans la 

zone rouge et un message d’erreur lié au problème apparait sur  

l’écran .    

                              

                         Arrêter le moteur thermique                  
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08-01 



 

 

 8-5-1 Réglage du siège 

Voir paragraphe 6.10 page     photos 06.21 et 06.22 

8-5-2 Réglage du volant 

                                                 2   réglage de l’inclinaison du volant 

            1  réglage de la hauteur du volant 

8-5-3 Réglage des rétroviseurs 

Procéder au réglages des rétroviseurs  

9 CONDUITE      

9-1 Déplacement de l’automoteur 

9-1-1 Marche avant et arrière  

- Pousser le levier d’avancement ( Photo 07.02, Rep. 1 page 24 ) vers l’avant : l’automoteur avance. 

 

- Tirer le levier d’avancement vers l’arrière : l’automoteur recule. 

 

- Ramener le levier d’avancement en position neutre : l’automoteur ralenti et stoppe. 

 

- En poussant ou en tirant progressivement sur le levier,  la vitesse de déplacement sera de plus en 

plus rapide. 

 

- Toutes le manœuvres de déplacement de l’automoteur doivent se faire moteur accéléré à fond. 
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8-5  Réglages moteur arrêté 
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9-1-2 Sélection des vitesses  

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016  

9-3 Déplacement de l’automoteur 

9-3-1 Frein hydrostatique  

 Ramener le levier d’avancement ( 09/01 ) en position neutre pour ralentir et stopper  

            l’automoteur. 

9-3-2 Frein Dynamique 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU FREIN MULTIDISQUES ( page 57 ) 

Une pompe à cylindrée fixe ( 0 ) alimente un boitier de freinage  ( 3 ) appelé aussi valve de charge ou con-

joncteur disjoncteur. Un filtre ( 1 )monté sur le  refoulement de la pompe protège le circuit contre les pro-

blèmes de pollution solide. 

Le débit issu de la pompe s’achemine au travers des clapets anti-retour permettant de charger les accumula-

teurs A1 et A2  

Lorsque la pression de réglage est atteinte elle pilote le conjoncteur disjoncteur permettant l’évacuation du 

débit vers le réservoir. 

Lorsque les circuits de freinage sont sollicités , la pression des accumulateurs baisse .Dès que la pression 

atteint environ 150/160b le conjoncteur disjoncteur se referme et le débit de la pompe alimente de nouveau 

les accumulateurs. Ceux ci se chargent jusqu’à la pression de disjonction du conjoncteur disjoncteur. 

La réduction de pression intégrée à la pédale (4) permet de réguler une pression de 0  à  45b suivant la posi-

tion de la pédale de frein et assure le freinage du véhicule 

 
 

09/01 

LEVIER D’AVANCEMENT 
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N 

R 

P 

B 

N 

R 

T

T

ORGANES DU CIRCUIT DE FREINAGE DYNA-

MIQUE 

0 POMPE  HYDRAULIQUE 

1 FILTRE PRESSION 
2 LIMITEUR DE PRESSION 

3 VALVE DE CHARGE 

4 PEDALE DE FREIN 
5 REDUCTEUR DE ROUE ARRIERE 

6 REDUCTEUR DE ROUE AVANT 

7 RESERVOIR D’HUILE 1 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0.32 L 70 bars 

0.32 L 70 bars 

11 cm3/tr 

A1 A2 

Manuel RS 20 -  2016 
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150/160 bars 

Pression à suivre ou retour tank 

9-3-2 Schéma de principe freinage statique et dynamique 



 

 

 9-3-3 Frein de parking  
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ORGANES DU CIRCUIT DE FREINAGE DYNA-

MIQUE 

1 POMPE  HYDRAULIQUE D’AVANCEMENT 

2 ELECTRO VANNE A CLAPET 
3 REDUCTEUR DE ROUES ARRIERES 

4 FREINS MULTIDISQUES A MANQUE DE PRES-

SION 
5 COMMUTATEUR ELECTRIQUE DE COM-

MANDE 

6 RESERVOIR D’HUILE  
 

1 

3 

6 

2 

5 4 

PRESSION DE GAVAGE 

LIGNE RETOUR AU RESERVOIR 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU FREIN MULTIDISQUES A MANQUE DE 

PRESSION 

Les freins de l’automoteur RS20 sont de type multidisques à manque de pression , ces freins 

ne sont pas progressifs , ils ne doivent servir que de frein de parking . 
La pression de gavage de la transmission hydrostatique assure le déverrouillage du frein de 

parking (4) lorsque le moteur est en fonctionnement. 

Le frein de parking est actionné par le commutateur ( 5 ) du tableau de bord qui commande 
l’électrovanne à clapet . Cette dernière fait chuter la pression dans le frein multidisques qui  

verrouillent et immobilisent le matériel.  

Le frein de parking s’actionne automatiquement lorsque le moteur est arrêté. 
 

IMPORTANT 

 

-Le bon fonctionnement du frein multidisques à manque 

de pression est lié à la pression de gavage ,cette dernière 

doit être de 30 bars machine à l’arrêt moteur thermique 

à 1800tr/mn. ( lecture de la pression sur l’écran affi-

chage voir page 30 ) 

-Veillez à maintenir cette pression à cette valeur de 30 

bars  

-Si la pression de  gavage chute anormalement le filtre 

d’aspiration peut être défaillant , les glaces de pompe ou 

de moteur peuvent être usées 

 

-Cette pression peut être réglée en agissant sur le limi-

teur ( rep1 ) de la pompe principale  ( contacter notre 

service technique ) 

1 



 

 

9-4 Eclairage  

Il faut mettre le contact ( clé de démarrage au premier cran 

photo 09.06 ) pour avoir les fonctions suivantes : 

 

Commutateur d’éclairage  ( Photo 09.08 ) 

 Affichage sur page principale ( photo 09.07 ) 
              -Lanternes : le voyant (Photo 09.07, Rep. 1) s’allume. 

              - Feux de croisement : le voyant ( Photo 09.07, Rep. 

1 ) s’allume. 

    - Feux de route : le voyant ( Photo 09.07, Rep. 1 ) 

s’allume. 

             - Feux de changement de direction  

  Feux à gauche :le voyant ( Photo 09.09, Rep. 1 ) 

clignote. 

  Feux à droite :le voyant ( Photo 09.09, Rep. 2 ) 

clignote. 

            - Avertisseur : appuyer sur le bouton ( Photo 09.08, 

Rep. 1 ) 

            - Feux de détresse : appuyer sur le bouton ( Photo 

09.12 Rep.2 ) 

            - Gyrophare : appuyer sur le bouton ( Photo 09.12 

Rep.3) 

            - Phares de travail arrière: appuyer sur le bouton ( Pho-

to 09.09, Rep. 4 )                                    

   - Phares de roues : appuyer sur le bouton ( Photo 

09.09, Rep. 3 )  

            - Phares de rampes: appuyer sur le bouton ( Photo 

09.09, Rep. 5 )  

            - Phares avants : appuyer sur le bouton ( Photo 09.09, 

Rep. 6 )  

            - Phare de recul : il s’allume automatiquement quand 

on recule, et s’éteint quand le levier  d’avancement est au 

point neutre. 

           - Essuie-glace ( Photo 09.12 Rep.1 et 3 ) 

 

 - Le liquide de lave-glace est stocké dans le réservoir 

( Photo 09.10 Rep. 1) 

 

 - Eclairage de cabine : actionner le commutateur situé 

sur le plafonnier ( Photo 09.11, Rep. 1 ) 
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09.07 

09.08 

1 

09.09 

09-12 

2 1 3 

 1 09-10 

09-11 

 1 



 

 

    9-6 Repliage-Dépliage des rampes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

9-6-1 Dépliage de rampe 

 

         - Sur terrain plat. 

          - A l’arrêt.                                                                                                       17 

           - Moteur au ralenti  1 200 trs/mn                              

          - Cadre central immobilisé ( les vérins de bridage  

               ( Photo 09.13, Rep. 1 ) sont en appuie sur le                                                                                 

    cadre. Si ce n’est pas le cas pousser sur le               

    bouton  →  ( Photo 09.12, Rep. 14 ) afin de                                                                                   

    bloquer le cadre central. 

           - Pousser sur le bouton  →  ( Photo 09.12, rep. 8 ) 

             ou sur le bouton  →  ( Photo 09.14, Rep. 2/4 ) 

    pour actionner la géométrie droite afin de  

              dégager la rampe droite de son support. 

  - Pousser sur le bouton  →  ( Photo 09.12, Rep. 7 ) 

    ou sur le bouton  →  ( Photo 09.14, Rep. 1/3) pour 

    actionner la géométrie gauche afin de                                                                     

    dégager la rampe gauche de son support.  

           - Pousser sur le bouton →(photo 09.12 rep.11 ) 

              pour déplier les bras principaux . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-12 
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- Nota : les vérins de manœuvre des bras principaux sont équipés de ralentisseur de fin de 

course. Il faut maintenir l’action sur les boutons pendant quelques secondes pour s’assurer 

que les bras principaux soient complètement dépliés.  

- Tirer sur le bouton » ( Photo 09.12, Rep. 8 ) ou sur le bouton ► ( Photo 09.14, Rep. 1/2 )  

- Tirer sur le bouton » ( Photo 09.12, Rep. 7 ) ou sur le bouton ►( Photo 09.14,  Rep. 3/4 )  

afin de ramener les bras de rampe en position horizontale.  

- Tirer sur le bouton » ( Photo 09.12, Rep. 13 ) ou appuyer sur le bouton ( Photo 09.14,Rep 

8 ) afin de descendre la rampe à environ 1 mètre du sol.  

- Pousser sur le bouton → ( Photo 09.12, Rep. 10 ) afin de déplier le bras extérieur droit.  

- Pousser sur le bouton → ( Photo 09.12, Rep. 9 ) afin de déplier le bras extérieur gauche.  

Il faut maintenir l’action sur les boutons pendant quelques secondes pour s’assurer que les 

bras extérieurs soient complètement dépliés.  

 

- Tirer sur le bouton ▼ ( Photo 09.12, Rep. 14 ) afin de débloquer l’ensemble de la rampe, 

et de la rendre pendulaire.  

 9-6-2 Correction de dévers 

- Pousser le bouton          ( Photo 09.14, 

Rep10) vers la gauche, la rampe s’incline 

comme indiqué.  

 

- Pousser le bouton ► ( Photo 09.14, Rep. 

9) vers la droite, la rampe s’incline comme 

indiqué  
 

  

9-6-3 Repliage de la rampe 

Sur terrain plat.  

- A l’arrêt.  

- Bouton ( Photo 09.12, Rep. 1 ) sur ON.  

- Moteur au ralenti 1 200 trs/mn;  

- Rampe en position sensiblement horizontale ( réglage avec les boutons de commande de dé-

vers Rep. 19 et 10 )  

- Tirer sur le bouton ► ( Photo 09.12, Rep. 14 ) afin de bloquer la rampe.  

- Tirer sur le bouton ► ( Photo 09.12, Rep. 10 ) afin de replier le bras extérieur droit.  

- Tirer sur le bouton ►( Photo 09.12, Rep. 9 ) afin de replier le bras extérieur gauche.  

- Pousser sur le bouton → ( Photo 09.12, Rep. 8 ) ou sur le bouton ( Photo 09.14, Rep. 1)  

sur le bouton → ( Photo 09.12, Rep. 7 ) ou sur le bouton ( Photo 09.14, Rep. 2 ) afin de 

Relever les bras de rampe.  

- Pousser sur le bouton → ( Photo 09.12, Rep. 13 ) ou sur le bouton ( Photo 09.14, Rep. 7 

montée rampe ) pour relever la rampe.  

- Tirer sur le bouton ►( Photo 09.12, Rep. 11 ) pour replier les bras principaux.  

- Tirer sur le bouton ► ( Photo 09.12, Rep. 8 ) ou sur le bouton ( Photo 09.14, Rep. 1/2 )  

sur le bouton ► ( Photo 09.12, Rep. 7 ) ou sur le bouton ( Photo 09.14, Rep. 3/4) afin de 

poser les bras sur leur support . Maintenir l’action sur les boutons pendant quelques se-

condes pour détendre les accumulateurs à azote.  

Pendant toutes ces manœuvres s’assurer qu’aucune personne 

ne se trouve dans le rayon d’action des rampes, que l’on ne se 

trouve pas sous une ligne électrique, qu’il n’y a pas d’obstacle.  
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10 HYDRAULIQUE 

10-1 Schéma de prinçipe de la transmission hydrostatique 

10-01 
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10 HYDRAULIQUE 

10-1 Fonctionnement de la transmission : pilotage pompe et moteurs 

10-01 
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10 TRANSMISSION 
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10 TRANSMISSION 
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Sélection vitesse 

Assistance pont AV 
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11 12 

7 

11 

Géométrie Montée D 

Voie variable 

Régulateur de vitesse 

Assistance  / Régime moteur 

Géométrie Montée G 

Géométrie Descente G 
Géométrie Descente D 

Pulvé ON/OFF 

Séquentiel Droit 

Séquentiel Gauche 

Boost 

Montée Rampes 

DescenteRampes 

Auto Guidage 

Dévers Droit Dévers Gauche 



 

 

10 TRANSMISSION 
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          10-3 Entretien 

10-3-1 Filtration 
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Le  changement  de l’élément filtrant se fait moteur thermique arrêté. 

 

CARTOUCHE REFERENCE: 

            300.259.000.040* 

 

 Nettoyer le sommet du filtre 

 Dévisser le couvercle ( Photo 10.11 Rep 1 ) 

 Retirer l’élément filtrant usagé 

 Mettre un élément filtrant neuf 

 Revisser le couvercle 

1 er changement de l’élément filtrant à 100 heures 

 

2 ème changement de l’élément filtrant à 450 heures  

 

Ensuite toutes les 400 heures  

 

Si le voyant ( Photo 06.02, Rep 32) de colmatage du filtre hydraulique s’allume en cours de marche il faudra procéder 

au changement de l’élément filtrant 

 

La sonde de température ( Photo 10.12 Rep 1) ne doit jamais être débranchée. 

 

Par temps froid et au démarrage le voyant peut s’allumer, il faut attendre la montée en température de l’huile hydrau-

lique. 

 

Faire le complément d’huile par le bouchon ( Photo 10-11, Rep 2 )  

 

Après chaque remplacement de filtre, faire tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes et faire le 

complément d’huile si nécessaire. 
 

 

La capacité du réservoir hydraulique est de 84 litres.  

1 

1 2 
10.11 10.12 

Lors du changement de filtres IL EST  

IMPÉRATIF D’UTILISER DES FILTRES  

D’ORIGINE CONSTRUCTEUR 

Veiller à une extrême propreté sur 

 les circuits d’huile  



 

 

- Le niveau d’huile ( Photo 10.11, Rep. 4 ) doit se trouver au ¾ du visuel. 

 

  En cas de baisse anormale du niveau d’huile le voyant ( Photo 06.02, Rep. 31 ) s’allume ; 

il faut alors arrêter le moteur et rechercher la cause. 

 

  - L’huile hydraulique doit correspondre à la norme : 

 
                                                               AFNOR E 48-603 HV 

                                                                                           ISO 6743/4 
                                                                                           DIN 51524 part 3 HLP 

 

- Il ne faut jamais remiser la machine avec le circuit hydraulique vide. 

 

- Il ne faut jamais mettre le moteur en marche quand le circuit hydraulique est vide. 

TOUS LES TRAVAUX ET RÉPARATIONS 
SUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE  

DEVRONT ETRE FAITS AVEC UNE 
GRANDE PROPRETÉ 

 
UNE IMPURETÉ DANS L’HUILE PEUT 

PROVOQUER DE GRAVES  
DÉTÉRIORATIONS 
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NE JAMAIS PROCÉDER A UN RÉGLAGE 
DE PRESSION SANS METTRE EN PLACE 

UN MANOMÈTRE SUR LE CIRCUIT 
La valeur de pression du manomètre 
devra être supérieure à la valeur de 

tarage du circuit 

  10-4 Réglage des pressions hydrauliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Les pressions ne doivent être modifiées qu’avec précautions.  
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10-3-2 Vidange et niveau 

( voir tableau d’entretien page  ….. ) 

 

- Dévisser le bouchon placé sous le réservoir hydraulique. 

 

- Faire la vidange huile chaude. Stocker l’huile usagée dans un récipient prévu à cet effet. 

 

- Revisser le bouchon 

 

- Remplir le réservoir 

http://www.usinenouvelle.com/expo/img/manometre-a-tube-resso-000050556-4.jpg
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10-3 Hydraulique : la Filtration  

              Le changement de l’élément filtrant se fait  

              moteur thermique arrêté. 

CARTOUCHE RÉFÉRENCE  303.489.000.040  repère 1 

 Filtre pression sur ligne d’alimentation distributeur pro-

portionnel (page 71).  

 L’élément filtrant ne doit être changé que si le voyant 

( Page 25, Rep. 08)  reste constamment allumé. 

 Situé sous la cabine entre les longerons avants . 

 

 

              Le changement de l’élément filtrant se fait  

              moteur thermique arrêté. 

 

 

CARTOUCHE RÉFÉRENCE  304.200.000.040  repère 2 

 Filtre pression sur ligne d’alimentation freinage 

 L’élément filtrant ne doit être changé que si le voyant 

( Page 25, Rep. 08)  reste constamment allumé. 

 Situé sous la cabine entre les longerons avants . 
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  10-4 Réglage des pressions hydrauliques 

 

 

 

 

 Les pressions ne doivent être modifiées qu’avec précautions.  

 

NE JAMAIS PROCÉDER A UN RÉGLAGE DE PRESSION SANS METTRE EN PLACE 
UN MANOMÈTRE SUR LE CIRCUIT 

La valeur de pression du manomètre devra être supérieure à la valeur de tarage du circuit 

1 

2 

 

              Le changement de l’élément filtrant se fait  

              moteur thermique arrêté. 

CARTOUCHE RÉFÉRENCE  303.489.000.040 repère 3 

 Filtre pression sur ligne d’alimentation freinage 

 L’élément filtrant ne doit être changé que si le voyant 

( Page 25, Rep. 08)  reste constamment allumé. 

 Situé sous la cabine entre les longerons avants . 

3 

Filtre ligne Distributeur Commande relevages , pulvérisation 

Filtre ligne  Commande Freinage 

Filtre ligne  Commande Assistance   OPTION 

BOL A DÉVISSER 

BOL A DÉVISSER 

BOL A DÉVISSER 

Accessible par le dessous de l’appareil 

Accessible par le dessous de l’appareil 

Accessible par le dessous de l’appareil 

 

              Le changement de l’élément filtrant se fait  

              moteur thermique arrêté. 

CARTOUCHE RÉFÉRENCE  304.200.000.040 repère 4 

 Filtre pression sur ligne d’alimentation bloc ventilateur 

 L’élément filtrant ne doit être changé que si le voyant 

( Page 25, Rep. 08)  reste constamment allumé. 

 Situé sous la cabine entre les longerons avants . 

Filtre ligne  Commande Groupe ventilateur 

Accessible par le côté gauche ( carter sur passerelle ) 

4 

Dans tous les cas, quand un colmatage est détecté, 

un message apparait au milieu de l’écran indi-

quant en français quel problème est détec-

té. Il est nécessaire d’appuyer sur le bouton 

OK pour se resservir de l’écran. 

http://www.usinenouvelle.com/expo/img/manometre-a-tube-resso-000050556-4.jpg


 

 

11-2 Entretien 

BVX LS 1000 75W 90 
Huile synthétique  

 

 

 

LES REDUCTEURS DE ROUE 

 

 

Les réducteurs de roue arrière photo 11.05 ont une 

contenance de 1.3 litres 

 

 

 

La vidange s’effectue  par le bouchon rep.1 photo 

11.05 

Le remplissage s’effectue par le bouchon rep.3 photo 

11.05  

Le niveau se contrôle par le bouchon rep.2 photo 11.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réducteurs de roue 

avant photo 11.06 

ont une contenance de 0.8 litres  

 

 

La vidange s’effectue par le bouchon 3 

 

Le remplissage par le bouchon 3 et le niveau s’effectue 

BVX C 100 – 80 W 90 
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LA BOITE DE COUPLAGE  

 

Située à l’avant du moteur elle a une  

contenance de 1.7 litres. Rep.1 photo 11.07 

Le bouchon de vidange se situe dans sa partie  

inférieure . 

Le remplissage se fait par un  des raccords du  

circuit de refroidissement situé à la partie supérieure. 

Rep.2 photo 11.08 

 A la contenance prévue le niveau se situe   au dessus 

du bouchon rep.3 photo 11.08 

11-2-3 Boîte de couplage 

11.05 

11.05 

11.06 

Vidange 1 

Niveau 2 

Remplissage 3 

SYNDUS VG ISO SP220    UNIL OPAL 

verticale 

Vidange 1 

Remplissage 3 

Niveau 2 

11.07 
Vidange 1 

Remplissage 3 

Niveau 2 



 

 

             11-3 Réglage de la voie et des pneumatiques 

                11-3-1 Réglage de la voie 
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IMPORTANT 

 

Réglage de la voie : 

 

Faire le choix de la voie maxi et mini selon la graduation de voie. 

Voie mini 1800, maxi 2700. 

Placer les pions selon le choix de voie. Les pions doivent être 

placés de manière symétrique sur la barrette de réglage 

droite et gauche. 

La voie maxi mini ne doit dépasser 2.55m hors tout. 

Ex : Voie de travail est de 2500 et voie de route est 2000. Placer 

les pions à 2500 et 2000. Lors d’un trajet sur route, rétrécir 

la voie à 2000. Au champ élargir la voie à 2500. Lorsque le 

travail en champ est terminer, rétrécir à nouveau pour em-

prunter la route en voie de 2000. 

Le bouton permettant la manœuvre d’écartement ou de resser-

rage des voies se trouve sur la poignée multifonctions 

( 11.08 ) 

 

1 

11.08 

Voie Maximum Voie Minimum 

11.09 11.10 

IMPORTANT 

Graissage des 1/2 essieux coulissants : 

Procéder régulièrement au graissage des tubes de coulisses ouvertes à fond , badigeonner les tubes et procéder au 

coulissement 

 

 
GRAISSE UTILISÉE :YACOO  HP extreme pression au bisulfure de Molybdène 

Grade N.L.G.I.2  /  ISO 673-9 > ISO-L-XBCHB . / DIN 51502 > DIN GP2N-25 



 

 

             11-3 Réglage de la voie et des pneumatiques 

                11-3-1 Réglage de la voie et blocage des coulisses 

 

                11-3-2 Pneumatiques 
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Serrage des coulisses : 

Vérifier le serrage des coulisses périodiquement sans bloquer les tubes males. 

Vis de serrage des coulisses avants et 

arrieres , droites et gauches 

11.11 

11.12 

Contrôler le serrage des écrous de roues  Essieu Avant et Arrière 



 

 

12 MOTEUR THERMIQUE 

12-1 Caractéristiques et généralités 

MOTEUR  TCD 2012 L4 4.1 
 
Nombre de cylindres                            4 
Course mm                                     101/126   
Cylindrée l                                          4.03 
Rapport de compression                  1 : 18   
Vitesse maximum                         2400 tr/mn 
Vitesse moyenne du piston m/s        10.1   

Puissance de sortie  ISO 14396      kW | hp 155 | 115/ kW | hp 155  

Au régime de                                                  2200 tr/mn 
A la pression moyenne efficace       bar | psi 14.2| 206 
Couple maxi NM                                                609 

Au régime de                                                    1600 tr/mn 

Vitesse de ralenti                                              1200 tr/mn 

Consommation    g/kWh                                     215 
  
Poids                   kg                                            400 

CONSULTER LE MANUEL DEUTZ  
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12.01 12.02 



 

 

12 MOTEUR THERMIQUE    TCD 155 ch ( 115 Kw ) 

                12-2-1 Vidange 

 

- Dévisser le bouchon de vidange ( Photo 12.03, Rep. 1 ) 

- 1ère vidange à 50 heures 

- 2ème vidange à 250 heures 

- Ensuite toutes les 200 heures, au minimum 1 fois 

par an : voir tableau d’entretien page 170 

- Stocker l’huile usagée dans un récipient prévu à 

cet effet. 

- Revisser le bouchon avant de faire le plein  

d’huile. 

 

12-2-2 Lubrifiants 

- Consulter le manuel DEUTZ. 

Le plein d’huile moteur a été fait avec une huile 

SAE 10W-40 répondant à la NORME ACEA E6, 

E 4 et E 7  / API CI-4/ CH4 

 - Contrôler régulièrement le niveau d’huile.   

 

 

  12-2-3 Filtre à huile( Photo 12.04 Rep. 4 ) 

CARTOUCHE RÉFÉRENCE Artec 301.608.000.055*  

- Consulter le manuel DEUTZ. 

- Voir tableau d’entretien page  81 

 

12-2-4 Filtres à combustible                TCD 

(  Photo 12.05 et 12.06 , Rep.3) 

PRE FILTRE  Photo 12.05  Rep.2 303.567.000.055 *         TCD 

- La molette sous la cuve permet  de  

faire la purge du préfiltre décanteur 

FILTRE           Photo 12.06 Rep.5 305.594.000.055*** *  TCD* 

- Consulter le manuel DEUTZ. 

- Voir tableau d’entretien page 81 

 

 

 

 

           12-2 Entretien 

HUILE YACCO TRANSPRO  65  SAE 150 W 40 

*Lors du changement de filtres  

IL EST  

IMPÉRATIF D’UTILISER DES  

FILTRES  

D’ORIGINE CONSTRUCTEUR 

Veiller à une extrême propreté sur 

les circuits d’huile de lubrification 

et  

d’alimentation en gas-oil 
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12.04 

4 

12.05 

3 

305.594.000.055       
12.06 12.06.1 

305.594.000.055       

12.03 

5 



 

 

12 MOTEUR THERMIQUE 
12-2-5 Filtre à air 

La filtration de l’air est assurée par un 

filtre à air sec situé sur le coté droit de l’automo-

teur  

Il est équipé d’un filtre principal : 

 Cartouche principale photo 12.08 rep 2 

Référence ARTEC 300.576.000.037 

  Cartouche de sécurité photo 12.08 rep 4 

Référence ARTEC 300.577.000.037 

- Consulter le manuel DEUTZ. 

- Voir tableau d’entretien page 170 

- Dévisser le couvercle ( Photo 12.08 

Rep. 1 ) 

- Retirer les cartouches ( Photo 12.08 

Rep. 2 4 ) 

- Procéder au nettoyage des cartouches. 

- Contrôler régulièrement l’état des du-

rites à air et le serrage des colliers entre le filtre à 

air et le turbo. 

- Dépoussiérage : appuyer sur la pipette 

(12.09, Rep. 1 ) pour éliminer la poussière qui a 

été piégée. 

Le filtre à air est équipé d’une sonde de colma-

tage ( photo 12.10 rep.1 ). 

Le témoin rep.40 photo 06.02 page       s’allume 

lorsque le viltre à air est colmaté 

ENTRETIEN 

Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de 

la sécurité en plaçant votre main sur l’aspiration 

du filtre prinçipal rep.1  12.07  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08 

12.09 

12.10 

Lors du changement de filtres IL EST 

IMPÉRATIF D’UTILISER DES FILTRES 

D’ORIGINE CONSTRUCTEUR* 

1 
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12-2-5-1 Filtre à particules 

Le filtre à particules ne nécessite aucun entretien parti-

culier. Les régénérations se font automatiquement sui-

vant l’état du filtre à particules. Deux voyants peuvent 

s’afficher sur l’écran principal en fonction de l’étape de 

régénération. 

 

 

 

Symboles régénération du filtre à particules. 

Régénération demandée. 

Régénération en cours – Température des 

gaz élevée. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur du Moteur 

Deutz pour les instructions relatives à l’entretien de ce 

dernier. 



 

 

12 MOTEUR THERMIQUE 

12-2-5 Filtre à air 

 

- Contrôler régulièrement l’état des 

durites à air et le serrage des colliers entre le 

filtre à air et le turbo.( Photo 12.11 et 12.12 ) 

 

 

12.11 

                12-2-7 Circuit de refroidissement du moteur 

                12-2-6 Circuit de refroidissement d’air de suralimentation 

Le circuit de refroidissement 

 Est rempli avec du liquide Hors-gel –35°. Faire le  

 complément par le bouchon( Photo 12.13, Rep. 2 ), le niveau du liquide de refroidissement est à 

environ 4cm du sommet du vase d’expansion. 

 

 

 

La sonde de niveau ( Photo 12.14, Rep4 ) détecte une baisse de niveau du liquide de refroidisse-

ment et transmet l’information via le moteur à l’écran principal sur lequel apparait une fenêtre 

d’alerte 

L’échangeur est composé de 4 faisceaux  

A Echangeur air/air circuit turbo 

B Echangeur air/huile de boite transfert 

C Echangeur air/eau 

D Echangeur air/huile hydraulique 

Nettoyer le radiateur tous les jours. 

Contrôler régulièrement l’état des durites et le serrage des colliers. 

 

LR ORGANIQUE    - 35°C  YACCO 
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12.12 

12.13 

2 

12.14 

4 



 

 

14 LA PULVERISATION 

14-1 Schéma de principe 

76 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 



 

 

14 LA PULVERISATION 
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14 LA PULVERISATION 
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14 LA PULVERISATION 

79 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 



 

 

14 LA PULVERISATION 
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14 LA PULVERISATION 
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14 LA PULVERISATION 
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LE MATÉRIEL EST MIS HORS GEL A PARTIR DU 

1er OCTOBRE ET JUSQU’AU 1er AVRIL Dosage 25l/100 litres d’eau 

D.A.S 
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E 

P 

1 

2 

             Utilisation du boitier TANKMATIC  

-Le volume en cuve s’affiche par défaut. E 

 ↓  Descente de l’incorporateur  2 

 ↑  Montée de l’incorporateur    1 

     Appui P une fois pour choix de la densité 

 ↑↓Pour choisir eau ou engrais   1/2 

     Appui sur P pour valider 

     Programmer le volume désiré à l’aide de ↑↓ 1/2 

     Appui sur P pour valider 

 ↑↓Servent à accéllérer ou ralentir le débit de               

remplissage  1/2 

 La pompe se coupe automatiquement au volume 

programmé 

    FONCTIONS ET POSITIONS VANNE PRINCIPALE  

        Remplissage cuve 

 

        Incorporation  

 

         Pulvérisation 

    FONCTIONS ET POSITIONS ROBINET  

   1    Remplissage cuve de rinçage 

 

   2    Remplissage cuve PRINCIPALE 

LORS DES DIFFÉRENTS REMPLISSAGE 
IL EST IMPÉRATIF D’OUVRIR LE COUVERCLE 

BASCULANT DE CUVE POUR ÉVITER UN RISQUE 
EVENTUEL DE SURPRESSION 

1 

2 

    MISE EN ROUTE POMPE DE RINÇAGE ET REMPLISSAGE 

Photo 14.03 

Bouchon de remplissage manuel 

14.03 



 

 

15   PRÉCONISATIONS TECHNIQUES 

 Tous 
les 

jours 

50 H Tous 
les 

jours 

100 H 250
H 

450 H 650H 850H  Tous 
les 
ans 

Huile moteur thermique  

  
 

    
Toutes  

les 200 h 
 

Filtre  à huile moteur  
Photo     page 

 

 
  

    
Toutes  

les 200 h 
 

Filtre à air et cartouche de 
sécurité  
Photo                      page 74 

    
    

  

Filtre  à combustible  
Photo     page 

 

 
   

 
 

 
Toutes  

les 400 h 
 

Radiateurs            

Liquide  de refroidis- 
-sement 

          

Huile hydraulique 
Photo     page 

        •  Toutes  

les 800 h 

 

Filtre  à huile hydrau-
lique  Photo     page 

   
• 

 
• 

 
• •  Toutes  

les 400 h 

 

Boite de couplage Pho-
to     page 

 

• 
      •  Toutes  

les 200 h 

 

Filtre  Freinage  

 
      •  Toutes  

les 800 h 

 

Filtre PVG  

 
     . •  Toutes  

les 4800 h 

 

Filtre  circuit ventila-
teur 

 

 
     

 •  Toutes  

les 800 h 

 

Filtre  Assitance 
OPTION 

 

 
     

 
 •  Toutes  

les 800 h 

Réducteurs de roue  
AVANT 

 

 
     

 
Toutes les 

800 h  
 

Réducteurs de roue  
ARRIERE 

 

 
     

 
Toutes les 

800 h  
 

           

Filtre de climatisation  à 
charbon actif  

        Tous les 
ans 

 

15-1 Périodicité vidange et entretien 

          NETTOYER                     NIVEAU                    REMPLACER 
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Nettoyer si témoin colmatage s’allume Remplacer  
obligatoirement tous les ans 



 

 

15-2 Périodicité et tableau de graissage 
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Point de graissage  Nombre Graisseurs Observation Repère 

Vérins d’ouverture rampe 4  G1 

Vérins de géométrie 4  G2 

Vérins de dévers 1 G3  

Bielles de suspension 4 G4  

Axe de pivotement vertical 4 G5  

Axe de pivotement Horizontal 2 G6  

Potence 2 G7  

Vérins de relevage : Tête 2 G8  

Vérins de relevage : Pied 2 G9  

Bras de relevage : Tête 2 G10  

Bras de relevage : Pied 4 G11  

G1 

G1 

G1 

G1 

G2 

G2 

G3 

G2 

G4 

G4 

G4 

G4 

G5 

G5 

G6 

G6 

G7 

G7 

G8 

G9 

G11 

G10 

G10 

G11 

G11 



 

 

15-2 Périodicité et tableau de graissage 
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Point de graissage  Nombre Graisseurs Observation 

Pivot articulation bras roue AR 4  

   

Point de graissage  Nombre Graisseurs Observation 

Vérin de direction Essieu Avant  4  



 

 

15-2 Périodicité et tableau de graissage 
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Point de graissage  Nombre Graisseurs Observation 

Coulisses d’essieu Avant et Arrière 8 Graisse Yacoo extrême pression 
Voir tableau page 87 



 

 

15-5 Tableau de contrôle des pressions hydrauliques 

15-6 Tableau des vitesses de rotation théoriques 

ORGANE MACHINE Valeur  
Théorique  AU TARAGE 

POINT DE CONTROLE 

Pression HP Avant /Arrière 420 bars  

Pression de Gavage 30 bars  

Pression relevage /dépliage 230 bars  

Circuit aéoréfrigérant ……..bars  

Pression circuit pompe pulvé 230 bars  

Pression circuit  air 8 bars  

Pression bloc pvg 180 bars   

Circuit de direction  170 bars  

Freinage limiteur entrée valve de charge 160 bars  

ORGANE MACHINE Valeur  
Théorique   

POINT DE CONTROLE 

   

Moteur thermique 155kw ( à vide ) 2100trs/mn  

Moteur thermique ralenti 155 kw 1050trs/mn mini  

Moteur de pompe pulvérisation 3380trs/mn maxi  
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15-3 Tableau des huiles et correspondances 

LUBRIFIANTS NORME 
 

Conte-

nance en 

litres  

 UTILISATION  MODIFICATION 

TRANSPRO 65    YACCO 
SAE 10 W 40 

ACEA E6, E4 et E 7  
API CH4 

± 11.5 
( avec 
le filtre) 

MOTEUR THERMIQUE TCD 4.1 
Tiers 3 B avec filtre à particules  

 

SUPERTRANSHYD HV 
46 
                         YACCO 

AFNOR E 48-603 HV 
ISO 6743/4 
DIN 51524 part 3 HLP 

± 0.5 Liquide de suspension avant  

Syndus SP 220  
                             Unil Opal  

ISO 6743-6-L-C KT 
DIN 51517 Part 3CLP 
AGMA 9005-E02 
US STEEL 224 

± 1.7 Boite de répartition  
Huile synthétique 

 

BVX LS 1000 75W 90 
                               YACCO 

API GL5 
MIL .PRF 2105E 

±  1.3 Réducteurs de roue  arrière 
( 1.3litres par réducteur) 

 

1 
 

BVX C 100 – 80 W 90 
                               YACCO 

API GL5/ API GL4 
MIL .L 2104D 

±  0.8 Réducteurs de roue  avant 
( 0.8 litre par réducteur) 

 

SUPERTRANSHYD HV 
46 
                         YACCO 

AFNOR E 48-603 HV 
ISO 6743/4 
DIN 51524 part 3 HLP 

± 90 HYDRAULIQUE  

 LR ORGANIQUE    - 35°
C 
                               YACCO 

Homologation Deutz 
  

± 20 RADIATEUR circuit de 
refroidissement 

 

 Classe VG 32 ( ISO 
3448 )  

 LUBRIFICATEUR DU CIRCUIT  
AIR COMPRIMÉ 

 

     

YACCO 
Graisse Yacoo extrême 
pression 

Grade N.L.G.I.2   
ISO 673-9 > ISO-L-XBCHB .  
DIN 51502 > DIN GP2N-25 

 COULISSEMENT PONTS  
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Date modification A partir du RS20 .. ….. Modification 

15.05.2014 Remplacement de l’huile minérale  BVX C 
100-80 W 90 par huile synthétique BVX LS 
1000 75W 90 

Sur RS 20 14 0056 
Et à partir du RS20 10 

0064 

1 

    

    

    



 

 

PNEUMATIQUES ESSIEU AV ESSIEU AR 

270/95 R36 3.6bars ( Kleber)  

320/85 R34 2.4 bars ( Michelin)   

320/85 R38 2 bars ( Michelin)   

340/85 R38 1.4 bars ( Kleber)   

380/85 R 30  1.6 bar (Michelin )  
1.6 bars ( Trelleborg )  

 

420/85 R 28  1 bar ( Michelin) 
1.6 bars ( Trelleborg )  

 

480/70 R 28  1.6 bar (Michelin )  
1.6 bars ( Trelleborg)  

 

13.6R38 1.6 bar (Michelin )   

270/95 R 44   4 bars ( Trelleborg ) 
3.6bars ( Kleber) 

320/85 R 38   3.6 bars ( Michelin ) 
1.6 bars ( Trelleborg) 

320/90R42  3.2 bar (Michelin  

380/80R 38 ( 16.9R28 )  2.4 bar (Michelin )  

420/85 R 34  1.6 bars ( Michelin ) 
1.6 bars ( Trelleborg) 

420/85 R 38  1.6 bar (Michelin )  

480/70 R 28  1.6 bar (Michelin )  

480/70 R 34   1.6 bars ( Michelin ) 
1.6 bars ( Trelleborg ) 

540/65 R 34   1.6 bars ( Michelin ) 
1.6 bars ( Trelleborg )  

340/85R46  3.6 bars ( Michelin ) 

520/70R38  1. bar (Michelin  

600/70R30  1. bar (Michelin  

15-4 Tableau de gonflage des pneumatiques 

Se référer aux caractéristiques et informations données par le manufacturier. 

Votre appareil vous a été livré équipé de pneumatiques de votre choix, entrant dans la gamme des équipe-
ments que nous proposons. En fonction des différentes tailles de pneumatiques présentes sur le marché, la 
charge admissible à 40 km / h varie. Cependant, des marquages différents sont  notés sur le flanc des pneu-
matiques et notamment par exemple : 142 A 8.. Avec ces informations, il convient donc d’aller se référer à la 
caractéristique du pneumatique afin d’adapter la vitesse en fonction de la charge de l’automoteur.  
 
Pour cela, il faut consulter la fiche technique du fabricant de pneumatiques. 
 
Afin de vous garantir, une durée de vie de vos pneumatiques, nous vous demandons d’appliquer les condi-
tions d’utilisation proposées par le fabricant.  

RS 20– Cuve 2000 litres / 2800 litres 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 
 90 



 

 

 

CIRCUIT D’AIR 16     

16-1 Réglage de la pression 

 

 

 1 Tirer vers le haut le bouton ( Rep. 1 . 16.01 ) 

 2 Tourner le bouton Rep. 1 dans le sens des aiguilles de montre 

 pour augmenter la pression. Maximum admissible 8 bar. 

 Pression de fonctionnement conseillée 7 bar. 

 Lire la pression sur le manomètre ( Rep. 2 .16.01 ) 

 Quand le réglage est réalisé, pousser le bouton Rep. 1 vers le bas 

      

  16-2 Purge de la cuve de rétention (16.02) 

                               

 La purge des condensats se fait par manque de pression.  
 

 Faire cette opération quand le niveau de condensat est au maxi. 

 Le niveau mini-maxi est indiqué sur la cuve Rep. 4 

 Tourner le bouton ( Rep. 3 ) pour effectuer la purge 

                                                                  

 16-3 Purge du réservoir 

 

 La purge du réservoir se fait automatiquement par  

              l’intermédiaire de la soufflette . Lorsque le réservoir d’air 

comprimé est gelé, ajouter un peu d'alcool pour éviter le gel 

de l’humidité de l’air  

                                                                                                                                                                             

 16-4 Réglage du lubrificateur 

 

             Lubrificateur à brouillard d’huile avec orifice de passage à  

               débit variable 

             Le réglage du débit d’huile se fait à l’aide de la vis rep.B        

schéma 16.03 et pendant le passage de l’air en tournant dans 

le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer et inverse-

ment pour augmenter. 

              Assurer le remplissage d’huile dès que nécéssaire 

                Le lubrificateur doit être HORS PRESSION                           
              

             TYPE D’HUILE : huile non détergente sans addi-    -

tif agressif . Classe VG 32 ( ISO 3448 ) Viscosité 29 à 

35 cSt ( mm2 ) à 40°C 

 

 

  

16.01 

16.02 

16.03 

1 1 

2 

2 

Niveau maxi des condensats 

4 

3 
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GUIDAGE GPS AEROS  9040 17     
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En cas de problème consultez votre concessionnaire 

ARTEC 

Caméra arrière 



 

 

TABLEAU DE SUIVI ET D’ENTRETIEN 18     

RS20 N°_RS20 __  ________ Mise en route le __________________  

Date Nombre 

d’heures 

Filtre à 

huile 

Pré 

filtre 

Gas-oil 

Filtre 

Gas-oil 

Filtre 

à air 

principal 

Filtre à 

air  

sécurité 

Huile 

hydraulique 

Car-

touche 

Filtre 

retour 

Filtre 

Cabine 

Car-

touche 

Filtre 

Retour 

Principal 

PULVÉ 

Car-

touche 

Filtre 

Rampes 

PULVÉ 
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PANNES ET REMÈDES 19     

PROBLEMES CAUSES REMEDES Voir page 

PULVERISATION    

 Filtre d’aspiration bouché Nettoyer le filtre  

 Filtre de tronçon bouché Nettoyer le filtre  

 Pompe désamorcée Vérifier le niveau de liquide en cuve   

 Mauvais positionnement des 
vannes 

Vérifier la position des vannes  

 Vanne de régulation de débit  
complètement ouverte 

Fermer la vanne de régulation de  
débit 

 

 Régime de pompe insuffisant Augmenter progressivement le  
régime de la pompe 

 

 Capteur de pression ou mano-
mètre défectueux 

Remplacer le capteur de pression ou  
manomètre 

 

 Filtre d’aspiration bouché Nettoyer le filtre .Vérifier l’absence 
de corps étranger 

 

 Pompe centrifuge   

 Flasque d’usure et turbine 
usée ( pression maximale  = 5 à 
6 bars = 85 PSI ) 

Contacter votre revendeur  

 Filtre d’aspiration bouché Nettoyer le filtre   

 Entrée d’air à l’aspiration Vérifier le circuit d’aspiration  

    

 Le tuyau de retour en cuve est 
bouché 

Nettoyer le tuyau de retour en cuve . 
Vérifier l’absence de corps étrangers 

 

 Débitmètre défectueux Vérifier la rotation de l’hélice du  
débitmètre . Remplacer le débitmètre 

 

 Tuyau d’aspiration écrasé ou 
percé 

Remplacer le tuyau d’aspiration  

 Tuyau d’aspiration vide d’eau Vérifier l’état du clapet anti-retour du 
tuyau d’aspiration . 
Amorcer la pompe avec la cuve de 
rinçage  

 

RÉGULATION 
DU DÉBIT 

   

MANQUE DE 
PRESSION 

Vitesse d’avancement trop 
lente par rapport à la dose/
hectare programmée 
 

Adapter la vitesse d’avancement à la 
dose / hectare programmée 

 

TROP DE 
PRESSION 

Vitesse d’avancement trop ra-
pide par rapport à la dose/
hectare programmée 
 

Adapter la vitesse d’avancement à la 
dose / hectare programmée 

 

 

 

 

PAS DE  
PULVERISATION 

A LA RAMPE 

 

 

 

MANQUE DE 
PRESSION 

 

LA PRESSION  
CHUTE SUR LE 
MANOMÈTRE 

 

LA PRESSION  
AUGMENTE SUR LE 

MANOMÈTRE 

 

ASPIRATION 
EXTÉRIEURE 

DIFFICILE 

94 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 



 

 

PANNES ET REMÈDES 19

PROBLEMES CAUSES REMEDES Voir page 

 Information débitmètre erro-
née 

Vérifier la cohérence entre le débit 
mesuré et le débit indiqué par le  
boitier de commande 

 

 Information vitesse erronée Vérifier la cohérence entre la dis-
tance mesurée et le distance indi-
quée par le boitier de commande 

 

 Boitier mal programmé Se référer à la notice du boitier de 
commande 

 

 Alimentation électrique  
défectueuse 

Vérifier la tension à la prise ( 12 v )  
du distributeur 

 

 Electrovanne pneumatique 
défectueuse 

Vérifier la bobine . Changer le corps 
de l’électrovanne. 

 

    

RAMPE    

 Alimentation électrique  
défectueuse 

Vérifier la tension à la prise ( 12 v )  
du distributeur 

 

 Alimentation hydraulique   
défectueuse 

Vérifier la pression et le débit hy-
draulique 

 

 Pastille de limitation de débit 
bouchée 

Nettoyer les pastilles  

 Limiteur de descente mal  
réglé 

Resserrer le limiteur de descente 
situé sous le bloc électrodistribu-
teurs à l’avant de la machine 

 

    

    

CIRCUIT 
HYDRAULIQUE 

   

 Niveau d'huile insuffisant Faire l'appoint  

 Refroidisseur d'huile colmaté Nettoyer le faisceau du refroidisseur 
d'huile 

 

 Usure des pièces de la pompe 
et/ ou moteur 

Consulter le CONCESSIONAIRE  
ARTEC 

 

 Colmatage interne du refroi-
disseur d’huile 

Remplacer le filtre et changer 
l’huile . 
Nettoyer le refroidisseur et purger le 
circuit 

 

 Présence d'air dans le circuit Niveau d'huile insuffisant dans 
réservoir, faire l'appoint. Vérifier la 
tuyauterie d'aspiration entre le ré-
servoir et les pompes à engrenage. 
En cas de prise d'air, il se produit un 
moussage important de l'huile dans 
le réservoir 

 

 

 
SUR  
OU  

SOUS-DOSAGE 
 

 

OUVERTURE  
ET FERMETURE  
DE TRONÇON 

DÉFECTUEUSE 
 

 

 
PAS DE DÉPLIAGE 

REPLIAGE 
 

LA RAMPE  
DESCEND 

TROP  
RAPIDEMENT 

95 

 

 
TEMPERATURE 
D’HUILE TROP  

ÉLEVÉE 

 

 
CIRCUIT  

BRUYANT 
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PANNES ET REMÈDES 19     

PROBLEMES CAUSES REMEDES Voir 
page 

MOTEUR 
THERMIQUE 

   

 Manque de combustible dans 
le réservoir 

Faire le plein  

 Bornes de la batterie sales Nettoyer les bornes de la batterie  

 Charge insuffisante de la bat-
terie 

Charger la batterie  

 Câbles de batterie défectueux Réparer les câbles  

 Démarreur défectueux Faire vérifier le démarreur  

 Présence d'air dans le circuit 
D’alimentation 

Purger le circuit d'alimentation  

 Pompe d'alimentation défec-
tueuse 

Faire vérifier la pompe d'injection  

 Filtre(s) à combustible colma-
té(s) 

Remplacer le(s) filtre(s) et nettoyer  
la  
Tête de filtre 

 

 Injecteurs encrassés Faire vérifier les injecteurs  

 Pompe d'injection défec-
tueuse 

Faire vérifier la pompe d'injection  

 Présence d'eau dans le circuit 
D’alimentation 
 

Vidanger le décanteur  

 Colmatage du décanteur Remplacer le décanteur  

 Thermostat grippé Remplacer le thermostat. 
Ne jamais faire fonctionner le 
moteur sans thermostat. 

 

 Injecteurs défectueux Faire vérifier les injecteurs  

 Faisceau de radiateur ou 
d'échangeur de température 
de 
suralimentation sale 

Nettoyer  

 Niveau du liquide de refroidis-
sement insuffisant 

Faire l'appoint  
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LE MOTEUR  
NE  

DÉMARRE PAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHAUFFEMENT 
ANORMAL DU 

MOTEUR 
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ARTEC PULVÉRISATION - ZA de la Frise - 85320 CORPE 
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contact@artec-pulverisation.com 
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Les Améliorations avec AEROS 9040 20     
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AFFICHAGES ECRANS Console AEROS 9040 Démarrage 
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AFFICHAGES ECRANS Console AEROS 9040 Page de travail 
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AFFICHAGES ECRANS Console AEROS 9040  
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AFFICHAGES ECRANS Console AEROS 9040  
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DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040  
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DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040  Calibrage 
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DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040  Calibrage 
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DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040 Constructeur 
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DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040  POWER LINK+ 
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DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040 AIDE/DIAGNOSTIC 

DIAGNOSTIC  MACHINE Console AEROS 9040 AIDE A PROPOS 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Capteur de pression 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Capteur de débit 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Capteur de jauge 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Capteur de  jauge 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Capteur de  CUVE 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Capteur de   VITESSE 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Reconnaissance de Modules 
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CALIBRAGE TEEJET Console AEROS 9040  Reconnaissance de Modules 
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Antipatinage Intégral Avant/Arrière sur Automoteur RS20 Poclain S08 sur pont AV 21-1     

 

Bonfiglioli 
606 W 2  
R 26.3 
        OU 
Brévini 
CWD 2150 
R 24.4 

Moteur H1 060 
           OU 
Moteur H1 080 



 

 

 

118 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 

21-2    Réducteur de roue Brévini à disque sur Essieu AR 

 

 

Bouchon de vidange 

Bouchon de remplissage 
et de niveau  

 

 

 

LES REDUCTEURS DE ROUE 

Les réducteurs de roue arrière Brévini à disque de frein ont une contenance de 1.5 

litres 

La vidange s’effectue  par le bouchon rep.1 photo 11.05 

Le remplissage s’effectue par le bouchon rep.3 photo 11.05  

Le niveau se contrôle par le bouchon rep.2 photo 11.05  

1 

3 

2 

BVX LS 1000 75W 90 
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22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 

Caractéristique techniques : 

 Rampes en aluminium de 21 à 30 m. 

 Dépliage hydraulique entre les 1er et 

2ème tronçon. 

 Les rampes de 21 à 28 m sont équipées 

de vérins 40x25 course 460 mm. 

Les rampes de 30 m sont équipées de vérins 

50x30 course 450 mm. 
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22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 



 

 

 

120 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 

22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 



 

 

 

121

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 

22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 
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22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 



 

 

 

123 

D.A.S 

Manuel RS 20 -  2016 

22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 
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22 NOTICE DE REGLAGE ET D’ENTRETIEN D’UNE RAMPE TR4 
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CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE 

Conditions générales de garantie 

ARTEC Pulvérisation S.A. – La Frise 85320 CORPE France (ci-après dénommée la Société) 

certifie, conformément aux dispositions ci-après, que tout matériel ARTEC neuf acquis auprès d’un 

revendeur agréé ARTEC est garanti contre tout vice de construction ou défaut de fabrication à con-

dition que le matériel en question soit utilisé et entretenu conformément aux instructions stipulées 

dans la notice qui l’accompagne. 

Cette garantie couvre notre matériel durant une année à partir du jour de la livraison à 

l’utilisateur et pendant cette période jusqu'à concurrence de 500 heures d’utilisation. 

La date de facturation à l’acheteur final et le renvoi du certificat de garantie par les soins 

du revendeur à la société, après signatures du revendeur et de l’acheteur, feront foi de la li-

vraison du matériel. 

La garantie couvre le remboursement de pièces (la réparation) ainsi que la main-d’œuvre 

consacrée à l’intervention sur la base du temps alloué par ARTEC sous réserve que l’anoma-

lie concernée ait été constatée par notre service technique et reconnu comme engageant la res-

ponsabilité d’ ARTEC Pulvérisation S.A. 

Les exceptions suivantes sont toutefois à prendre en considération : 
Les pièces entrant dans la composition des machines, mais qui ne sont pas de fabrication ARTEC, 

telles que les pneumatiques, les transmissions, les vérins Hydrauliques, etc…, ne sont pas cou-

vertes par la garantie ARTEC, mais par la garantie du fabricant respectif. 

Les recours en garantie relatifs à ce type de pièces seront à traiter de la même manière que s’il 

s’agissait de pièces de fabrication ARTEC. Toutefois le dédommagement sera en fonction du 

contrat de garantie du fabricant concerné, dans la mesure où ce dernier reconnait le bien fondé 

du recours.  

Bien entendu la garantie ne s’applique pas si les défectuosités sont dues à l’usure normale, aux dé-

tériorations résultant de négligences ou défaut de surveillance , à un mauvais usage, à un 

manque d’entretien et/ou si la machine à été accidentée, prêtée ou utilisée pour un usage non 

conforme à sa destination prévue par la société. 

La société ne pourra être tenue pour responsable des dommages subis par la machine ou ses équipe-

ment lors du transport et de la manipulation par quelconque transporteur et ce, même en dehors 

de la période légale de garantie. Les machines, équipements ou pièces voyagent aux risques et 

périls du destinataire. 

La responsabilité de la société ne saurait pas être engagée en cas de réclamation ou de blessure du 

propriétaire ou d’une tierce personne, ni de la responsabilité en résultant. 

De même la société ne pourra être tenue au paiement d’une indemnité à quelque titre que se soit en 

cas de perte de la récolte ou préjudice quelconque dû à une défectuosité, vice caché ou panne de 

la machine. 

 

L’utilisateur est responsable et supportera les coûts afférents : 
A l’entretien normal du matériel, c'est-à-dire lubrification, surveillance et maintien des niveaux 

d’huile, réglages mineurs, etc… 

Aux déplacements, ainsi qu’aux frais kilométrique nécessaire à l’intervention du revendeur. 

Aux transports des machines, équipements ou pièces, sur les lieux réparation et au retour des élé-

ments en question sur les lieux d’utilisation. 
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La garantie est subordonnée au strict respect des dispositions suivantes : 
La mise en service du matériel concerné par le vendeur selon nos instructions. 

Le renvoi par notre revendeur agréé du certificat dûment complété sous forme écrite dès la livraison 

du matériel à l’utilisateur. 

Le recours en garantie doit être impérativement formulé sur un bordereau ARTEC et transmis par le 

revendeur à l’adresse de la Société dans un délai de 1 mois à compter de la date de l’incident. 

Le bordereau doit être rédigé de façon lisible par le vendeur et doit obligatoirement comporter les 

informations suivantes :  

nom, adresse et code du revendeur  

nom et adresse de l’acheteur 

type exact de la machine 

numéro de série de la machine 

date de livraison à l’acheteur 

date de l’incident 

nombre d’heures ou d’hectares d’utilisation 

description détaillée et cause présumée de l’incident 

quantités, référence et désignations des pièces détériorées 

numéro , date de la facture des pièces de remplacement et copie de la facture concernée. 

Les pièces détériorées sont à renvoyer, par le revendeur, à l’adresse de la Société pour expertise 

accompagnées d’une copie du bordereau de recours en garantie. Les frais de transport consécu-

tifs au renvoi desdites pièces sont à la charge de l’expéditeur. 

L’utilisation et l’entretien de la machine doivent être conformes aux recommandations stipulées 

dans la notice d’instructions. Les lubrifiants utilisés doivent être ceux préconisés par la Société 

tant en ce qui concerne les qualités et les quantités. 

Les mesures de sécurité mentionnées dans la notice d’instruction, ainsi que sur la machine elle-

même, doivent être respectées et tous les protecteurs ou éléments de protection, quels qu’ils 

soient, doivent être inspectés régulièrement et tenus en parfait état. 

Le revendeur dispose, si la garantie est refusée, d’un délai de 15 jours à compter de la date de ré-

ception de notre lettre de décision pour demander le renvoi des pièces détériorées. Passé ce délai 

elles seront systématiquement détruites. 

 

La garantie est subordonnée au strict respect des dispositions suivantes : 
La garantie ne peut être attribuée ou transférée à une quelconque personne sans que l’accord écrit 

de la Société ait été préalablement obtenu. 

Nos revendeurs agréés n’ont en aucun cas le droit, ni le pouvoir, de prendre une quelconque déci-

sion, que se soit de façon expresse ou tacite, au nom de la Société. 

L’assistance technique donnée par la Société ou ses mandataires pour la réparation ou le fonction-

nement des matériels n’entraîne aucune responsabilité à sa charge et ne saurait, en aucun cas, 

porter novation ou dérogation aux conditions de la présente garantie. 

La Société se réserve le droit de modifier ses machines sans préavis et sans pour autant être tenue 

d’appliquer ces changements sur les machines déjà vendues ou en service. 

De plus, en raison de l’évolution constante des techniques, aucune garantie ne saurait être accordée 

en ce qui concerne la description du matériel faite dans tous documents diffusé par la Société. 

La présente garantie est exclusive de toute autre responsabilité de la Société, légale ou convention-

nelle, expresse ou implicite, les responsabilités de la Société ne pouvant, en aucun cas, excéder 

celles qui sont définies dans les paragraphes ci-dessus. 
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25 PNEUMATIQUES INDICE DE CHARGE ET DE VITESSE 

Positionnement habituel indice de charge et de vitesse 
 
Exemple :    157  A8   
 
 

Indices de charge et codes de vitesse 

157 = Indice de charge en référence à la vitesse nomi-

nale du pneu 

A8 = Code de vitesse indiquant la vitesse nominale du 

pneu 

154 = Indice de charge à la vitesse maximale 

B = Code de vitesse indiquant la vitesse maximale 
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