DECLARATION DE CONFORMITE
LA SOCIETE SAELEN

3 rue Jules Verne
L’Orée du Golf
59790 RONCHIN
FRANCE
Tél : 0.820.201.880 - Fax : 0.820.201.990

DECLARE PAR LA PRESENTE QUE LA MACHINE :

Marque : SAELEN
Type : GS/COBRA75DS
Puissance moteur : 56 kW
Documentation technique détenue par Mathieu Willerval.
que le produit est en conformité avec les directives Européennes suivantes :
- 2006/42/CE
Directive « machine »
- 2014/30/EU
Directive « électromagnétique »
- 2016/1628
Directive « pollution ».
- 2000/14/CE
Directive « bruit ».
Procédé d’évaluation de conformité concernant la directive 2000/14/CE
Annexe V.
Puissance installée
à 2600 Tr/Min

Niveau de puissance
Acoustique mesurée

Niveau de puissance
Acoustique garantie (Lwa)

56 Kw

124 dBA

126 dBA

Conformément à l'instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2016-700
publiée le 31/08/2016 par le Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt et par le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.

Fait à RONCHIN, le 01 Septembre 2016

Mathieu Willerval ( Directeur Fabrication SAELEN )

ATTENTION !
Nos machines sont soumises à un contrôle de qualité strict avant leur livraison.
Étant donné que la machine n'est plus sous notre responsabilité dès son départ de l'usine, un
contrôle supplémentaire doit être effectué par le revendeur avant la livraison au client.
Il faut contrôler :
- les détériorations extérieures dues au transport etc.
- la bonne fixation de toutes les vis et les raccords de tuyaux hydrauliques
- le niveau d'huile, d'eau et de carburant
- le contrôle de fonctionnement intégral de toutes les pièces
Ce contrôle est confirmé par un cachet et une signature sur le bordereau de remise de machine.
Le droit à la garantie n'est pas valable sans renvoi du bordereau de remise de machine dûment
rempli et signé !
De plus, il faut contrôler le bon serrage des pièces après la première utilisation et les points de
friction des passages de flexibles hydrauliques !
Fixez directement un rendez-vous avec votre client à ce sujet.
Des inspections régulières doivent être respectées conformément à la présente notice d'utilisation !

Contrôle de qualité – une étape importante pour la satisfaction des clients !
Apportez votre contribution !

Il est strictement interdit d’utiliser
la machine si les arrêts d’urgence,
les câbles, ou tout autre dispositif
de sécurité ou de commande sont
détériorés ou non présents

Garanties
Règlement des droits à la garantie

(voir conditions de garanties complètes fournies avec les documents d’homologation
CE remis lors de la livraison de la machine)
Condensé:
Les droits à la garantie, conformément aux Conditions Générales de Vente du fabricant,
sont valides sur des broyeurs Saelen neufs, pour une période de deux (2) ans (ou 650
heures d'utilisation de la machine au total), à compter de la date de mise en service de la
machine, dans la limite de 12 mois suivant la date de facture adressée par Saelen au
revendeur agréé. La facture adressée par le revendeur au client final faisant foi.
L'enregistrement du broyeur neuf sur le site www.saelen.fr (accès revendeur) ouvre le droit
à une troisième année de garantie (ou 1000 heures d'utilisation de la machine au total). Cet
enregistrement obligatoire de la machine, doit être effectué par le revendeur agréé Saelen,
au plus tard dans le mois consécutif à la vente. Il doit être accompagné de la facture de
vente au premier propriétaire de la machine.
Toute modification technique sur les machines et/ou leurs pièces entraînent la perte des
droits à la garantie. Il en est de même pour les cas de manipulation non conforme ou de
l'utilisation de lubrifiants, et de pièces de rechange ou d'accessoires non autorisés ou non
prescrits par le fabricant. Les dommages et les détériorations dus au transport dont la cause
provient d'une usure normale après la mise en service de la machine, n'engage en principe
aucun doit à la garantie.
La machine livrée doit être soumise aux contrôles visuels obligatoires ou aux inspections
prescrites conformément au plan d'entretien existant en fonction des intervalles indiqués.
Les droits à la garantie s'éteignent en cas de non-respect des contrôles visuels obligatoires
et du plan d'inspection. Une autre condition pour le droit à la garantie est la présentation d'un
justificatif complet sur les contrôles visuels obligatoires et les inspections effectués.
Tous les travaux de garantie et d'entretien doivent être effectués par un distributeur Saelen
homologué.
Il est indiqué que les travaux de garantie dont le montant dépasse la contre-valeur de 500
euros, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du constructeur. Dans ce cas, le
fabriquant se réserve le droit de procéder lui-même à la réparation.
La condition sine qua non pour la revendication du droit à la garantie est le renvoi du
bordereau de remise de la machine dûment rempli et signé.

www.saelen.fr
Onglet: Services / Garanties

Tête d'attelage et / ou boule
d'attelage en bon état

Tête d'attelage et / ou boule
d'attelage usée

Zone de commande
Zone de danger

Zone optimale de
rotation





Veillez à ce que la machine soit positionnée parallèlement au sol avant utilisation.

se référer à la notice d'entretien du fabricant moteur

Nbre d’heures
1 fois par mois
Journellement

La 1ere fois après 4h

Toutes les 15
Toutes les 50

Toutes les 150

Toutes les 300

Toutes les 500

Opérations
-Contrôle intégrale serrage de toutes les vis de remorque
-Contrôle fonctionnement sécurités coups de poing et main courante
rouge d’arrêt rouleau ameneur
-Contrôle niveau d’huile moteur
-Contrôle niveau d’eau du radiateur
-Contrôle propreté du nid d'abeilles de radiateur
-Contrôle de l'attelage véhicule/remorque
-Contrôle serrage des roues
-Contrôle éclairage
-Contrôler serrage correct de toutes les vis de fixation
-Contrôler serrage brides de timon, tête d’attelage, essieu
-Contrôler tension courroies de transmission rotor
-Contrôle tension tapis métallique
-Graissage des marteaux du rotor et contrôle des bagues d'usure
-Contrôler serrage correct de toutes les vis de fixation machine et remorque
-Contrôle système de freinage (page 39)
-Les premières 50h, contrôle serrage des 8 vis de paliers de rotor (330 Nm.)
-Contrôle des couteaux et marteaux
-Graissage des deux roulements de rotor
-Contrôle propreté de la prise d’air sous le rotor
-Vérifier et supprimer enroulement de branchage autour des axes de roulements et moteurs hydrauliques
-Contrôle tension courroies de transmission rotor
-Graissage du roulement de rouleau ameneur
-Contrôle du niveau d’huile hydraulique
-Contrôle tension tapis métallique
-Graissage roulements des rouleaux AV et AR du tapis métallique
-Remplacement filtre à huile hydraulique la première fois puis tous les 500
heures
(ou tous les 2 ans)
-Contrôle usure du contre-couteau
-Graissage paliers d'axe articulation ameneur
-Contrôle usure tapis et plaque de glissement
-Contrôle niveau d’électrolyte de la batterie
-Contrôle niveau d’huile boîtier entraînement rouleau ameneur
-1ere vidange huile coupleur hydraulique puis tous les 500 heures (ou tous les
2 ans)
-Remplacement de l’huile hydraulique (ou tous les 2 ans)
-Remplacement du filtre hydraulique de retour (ou tous les 2 ans)
-Remplacement de la crépine d’aspiration huile hydraulique
-Remplacement huile boîtier d’entraînement rouleau ameneur
-Vidange huile coupleur hydraulique

1

2

3

1
2
3

Rouleau AV

Entretien et service

1
2

1
2

Entretien et service

Un serrage au couple des vis est primordial pour empêcher leur desserrage fortuit.

Positionnement du contacteur de sécurité

Vidange de l'huile

Bouchon fusible vert

Vidanger l'huile par le bouchon fusible vert.
( Dépressuriser au préalable le coupleur en dévissant
ce bouchon en position haute )
Remplissage

45°

Niveau d'huile
Bouchon fusible à détente

Niveaud'huile

Remettre de l'huile par le bouchon à détente ou
par le bouchon fusible vert

Positionner le repère 45 à la verticale de l'axe du coupleur.
Retirer le bouchon fusible à détente, si le
niveau est bon l'huile doit en affleurer le trou.

En cas de blocage du rotor à la mise en route de la machine (rotor bloqué par une branche si la
machine a été mal vidée lors du dernier arrêt par exemple), le contacteur de sécurité ne fonctionne
pas, la T° de l’huile va monter rapidement et l’huile va être expulsée à l’extérieur par le noyau du
bouchon fusible de couleur vert qui est prévu pour fondre à une T° supérieure à 180°.
Pour éviter cet inconvénient, une sécurité GLISSEMENT est prévue à cet effet
(voir page 45)

Loquet double

Si le jeu est trop
important, resserrer
l'écrou en bout de
câble avec une clé
de 17. Si ce n'est
pas suffisant, resserrer l'écrou
et contre écrou au
niveau de l'essieu.

Coulisseau

Description et manipulation

PILOT SYSTEM "SWING"
Il communique avec le boitier ECU de gestion électronique du moteur, permettant d'optimiser la consommation de carburant et le rendement du rotor de coupe en adaptant le régime de rotation du moteur en fonction de la matière à broyer.
Fonctions disponibles
FONCTIONS MACHINES:
1.

Affichage permanent du régime de rotation moteur

2.

Affichage permanent du régime de rotation rotor de coupe

3.

Affichage permanent des heures journalières

4.

Affichage permanent des heures totales depuis la 1ere mise en service

5.

Led verte indiquant la mise sous tension et les impulsions du capteur rotor

6.

Led rouge indiquant un défaut

7.

Hydro Test: coup de M.AR puis M.AV automatique de l’ameneur après démarrage pour vérification du bon fonctionnement du circuit hydraulique

8.

Coup de M.AR ameneur pour libérer le rotor lors de l’intervention du NoStress

9.

3 plages d’utilisations NoStress (VarioStress) en fonction du type de bois à broyer

10.

Gestion service: intervalles vidanges moteur

11.

Sécurité de glissement courroies, embrayage ou coupleur hydraulique (idéal pour location)

12.

Sécurité arrêt moteur et anti-démarrage si capots

13.

Mémoires défauts de fonctionnement

14.

21 machines programmées en mémoire

15.

4 langues disponibles: Français, Allemand, Anglais, Espagnol

FONCTIONS MOTEUR:
16.

3 plages de régime de travail différents adaptées aux 3 plages NoStress de broyage

17.

Affichage des données et défauts moteur: pression d'huile, T° d'eau, charge moteur

Led :

verte fixe: boitier sous tension

verte clignotante: indique les impulsions données par le capteur de rotation du rotor

rouge fixe: indique une ouverture accès cheminée et / ou capot moteur

rouge clignotante ou fixe: indique un problème moteur diesel
Afficheur à cristaux liquide rétroéclairé

Régime de rotation moteur
Régime de rotation rotor
Heures de fonctionnement
journalière
Heure de fonctionnement
totale depuis la première
mise en service(peu s'afficher

après plusieurs dizaines de secondes)

Indique les différentes
phases de fonctionnement
en cours
Touches Fonction 1 à 3 de
sélection plages
Accélération / décélération
moteur
(le régime NoStress est lié au régime moteur)

Touches Baisse ↓ et Monte ↑ pour rentrer le
code d'accès et naviguer dans le menu
Il est formellement interdit de modifier les paramètres usines du Pilot System. Toute modification des sécurités et de la programmation fait en dehors de notre usine est sous l'entière responsabilité de la personne qui a
effectué ces changements.
Les valeurs Pilot System données dans les pages suivantes sont
données à titre d’exemple

Description et manipulation

Choix des plages NoStress / Régimes moteur
Le pilot System possède 3 plages d'utilisation moteur avec son NoStress.
Chaque touche possède son pictogramme à cristaux liquide qui s’affichera
en fond noir au dessus de la touche sélectionnée.
Touche 1: le moteur va se caler sur un régime
moteur très modéré (1800 Tr/mn), la gestion du
NoStress de l'ensemble rouleau ameneur/tapis
s'adapte également à ce régime moteur.
Convient au broyage de branches
d'élagage de section moyenne.

Cette plage favorise grandement l'économie
de carburant tout en réduisant considérablement les
nuisances sonores pour l'environnement.

Touche 2: c'est la plage d'utilisation la mieux

adaptée pour le broyage. Elle utilise un régime
moteur modéré (2200 Tr/mn) utilisant elle aussi
un NoStress qui lui est propre.
Convient au broyage de branches feuillues et momentanément au broyage de conifères et végétaux.
Cette plage favorise également, dans une
moindre mesure, l'économie de carburant et les nuisance sonores en optimisant au maximum le rendement de la machine.

Touche 3: cette plage est le "boost" de la machine. Elle utilise le régime moteur maxi autorisé (2600 Tr/mn) en utilisant la puissance maximum du moteur diesel et de la ventilation
d'éjection de la matière broyée dans des conditions extrêmes d'utilisation.
Convient pour broyage de conifères et
végétaux lourds grâce à sa plage moteur à
haut régime pour une ventilation optimum.

Si vous changez de plage en cours de fonctionnement, il faut appuyer
à nouveau sur le bouton jaune de marche avant ameneur pour remettre en route le rouleau ameneur.

Description et manipulation

Fonctionnement normal et survitesse
La principale donnée de régime de rotation prise en compte pour le contrôle de
fonctionnement du broyeur est celle du volant de hachage .

Le message RPM non atteint indique
que le régime de rotation du moteur, et
par conséquence celui du volant de hachage n’est pas au maximum pour
autoriser une mise en rotation marche
avant du rouleau ameneur.
Mettre le régime moteur au maxi, un
Smiley indique que le régime minimum
pour le fonctionnement de l'ameneur est
atteint.
Vous pouvez presser le bouton jaune
de marche avant ameneur.

Marche avant ameneur en rotation, si
vous actionnez la main courante rouge à
l'arrière de la trémie, l'ameneur s'arrête
et le message arrêt ameneur s'affiche.
En cas de survitesse du volant de hachage , la rotation du rouleau ameneur
est stoppée pour interdire l’utilisation de
la machine et un symbole Danger s'affiche, accompagné d'un message Survitesse volant de hachage.
Pour procéder à la remise en rotation de
l’ameneur il faut décélérer le moteur jusqu'au ralenti puis remettre au maxi
après avoir pris soins au préalable de
remédier à la cause du surrégime.

Description et manipulation

Fonction GLISSEMENT
Le Pilot System contrôle le glissement ("patinage") du system de transmission du
volant de hachage en comparant en permanence la différence de vitesse de la poulie moteur par rapport à la poulie volant hachage. Un % de glissement est toléré afin
de protéger la transmission (courroies, embrayage centrifuge ou coupleur hydraulique). Si cette valeur et dépassée le moteur thermique est stoppé et un message
s'affiche.
Différentes causes de glissement:
- rotor de broyage bloqué au démarrage ou en fonctionnement
- courroies détendues
- manque d'huile dans le coupleur hydraulique

Nota: Ce phénomène peut se produire aussi si vous accélérez très lentement le régime moteur à partir du ralenti.
Pour contourner le message et continuer à travailler, appuyer sur la touche 1 après
avoir vérifié et contrôlé la transmission.
La date et l'heure de ce message sont enregistrés et sauvegardés en mémoire
dans le Pilot System et peut être consulté par le technicien de votre revendeur.

Accès aux paramètres CLIENT.

1

Code 3003

2

Pour afficher cet écran, appuyer
pendant 4 secondes sur les
touches ↓ et ↑

3

Appuyer 3 fois sur la touche
Monte ↑pour entrer le chiffre 3
et valider avec la touche Enter 1

4

Appuyer à nouveau sur la touche 1
pour valider et passer le 2eme 0

Appuyer sur la touche 1 pour
valider et passer le chiffre 0

5

6

Appuyer 3 fois sur la touche ↑
pour entrer le chiffre 3 et valider
avec la touche 1

L’utilisateur a désormais accès aux menus
Langue, Heures journalières, Statut service (révisions vidanges moteur) et Fin
de navigation
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Remise à Zéro du compteur journalier

1

2

Appuyer sur 1 pour valider
l’effacement des heures
Appuyer sur ↓ pour placer le
curseur sur Compteur journalier

3

4

Un message valide l'opération

Appuyer sur ↓ pour placer le
curseur sur Fin et appuyer sur 1
Entrer

Description et manipulation

Service dépassé et affichage prochain Service (vidange moteur)
Le moment venu, à la mise sous tension, si le temps de la 1ere vidange est dépassée,
l'écran affiche un message d'alerte (idem pour les services suivants) et un icône.

Rendez vous au plus vite chez votre revendeur pour faire la vidange. Le message est
enregistré dans le Pilot System. Pour contourner ce message et pouvoir continuer de travailler, appuyer sur la touche 1.

A tous moment en appuyant une ou deux fois sur ↓ ou ↑ vous pouvez
visualiser le nombre d'heures restant à faire avant la prochaine vidange afin de
prévoir un rendez vous avec votre revendeur.

Régimes rotor de la plage NoStress sélectionnée
(valeurs exemples fournis à titre indicatif)

A tous moment en appuyant une ou deux fois sur ↓ ou ↑ vous pouvez
visualiser les régimes rotor de fonctionnement du rouleau ameneur sur la
plage sélectionnée:
Exemple plage 1 ci-dessus:
RPM arrêt: en dessous de 1875Tr/mn l'ameneur s'arrête.
RPM min M.AV: à partir de 2175Tr/mn l'ameneur se met en rotation.
RPM après survitesse: après un surrégime moteur (ou rotor machine
PTO), le rotor doit repasser en dessous de 2175Tr/mn pour que
l'ameneur puisse re-fonctionner.
RPM survitesse: arrivé à 2975Tr/mn l'ameneur est stoppé.

Rappel:
Il est formellement interdit de modifier les paramètres usines du Pilot System. Toute modification des sécurités et de la programmation fait en dehors de notre usine est sous l'entière responsabilité de la personne qui a
effectué ces changements.

Description et manipulation
Sécurité ouverture capots
L'ouverture ou la mauvaise fermeture des capots est signalé par l'allumage d'une Led
rouge et l'affichage d'un message. La sécurité arrête le moteur thermique et/ou l'empêche de démarrer (le démarreur est désactivé). Pour supprimer ce message il faut vérifier la bonne fermeture des organes contrôlés et appuyer sur la touche 1.
Led rouge

Impulsion capteur de rotation rotor
Une Led verte s'allume fixe pour indiquer la mise sous tension du Pilot System. Elle
devient clignotante quand elle reçoit le signal du capteur de rotation M18 du rotor.
Sa fréquence de clignotement varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor.
Led verte

Codes erreurs moteur
En cas de problème moteur, l'ECU moteur envoie un code SPN au Pilot System.
LED rouge clignotante: affichage erreur sans arrêt moteur
LED rouge fixe: affichage erreur avec arrêt moteur
Led rouge
Liste des codes erreurs moteur connus par le Pilot System:
SPN: 97

FMI: 2

Eau dans filtre carburant (purger le filtre)

SPN: 100

FMI: 1

Pression d'huile trop basse

SPN: 110

FMI: 3

T° eau trop élevée

SPN inconnu: Erreur inconn. ( voir tableau page 61 )

4 A.
3 A.
20 A.
4 A.
15 A.
4 A.

Principe de fonctionnement du système CO2 RÉDUCTION (option)

Le broyeur est une machine fonctionnant en permanence à
régime moteur accéléré, et dont les périodes de broyage
alternent avec des moments de fonctionnements passifs à vide
plus ou moins longs suivant la configuration des chantiers. Les
nuisances sonores, la consommation de gasoil et le
dégagement de gaz CO2 sont par conséquence eux aussi
toujours à leur maximum.

Afin d'éviter ces désagréments et dans un souci de préservation
de l'environnement, à chaque fois que l'utilisateur quitte le poste
de travail du broyeur, après un temps déterminé, le système CO2
RÉDUCTION remet automatiquement le moteur au ralenti,
diminuant ainsi considérablement toutes ces nuisances. Dès que
le radar du CO2 RÉDUCTION détecte l'utilisateur s'approchant de
la trémie afin d'y introduire des branches, le moteur reprend son
régime de travail. Dans ce même laps de temps, l'ensemble tapis/
rouleau ameneur qui c'était arrêté pendant le régime de ralenti, se
remet en rotation en deux secondes permettant de reprendre le
processus de broyage.
Outre les avantages environnementaux cités précédemment, le
système CO2 RÉDUCTION permet également d'augmenter la
longévité de tout les organes en mouvement de la machine:
moteur diesel, transmission, tapis d'amenée, rouleau ameneur,
moteurs et circuit hydrauliques.

Voir utilisation pages suivantes

Description et manipulation

NOTA: Dans un souci de sécurité, ne pas modifier le
positionnement et l'inclinaison du détecteur, la hauteur de visée
est prévue suffisamment haute pour détecter les adultes et non
les jeunes enfants.

D'origine, le mode CO2 Reduction n'est pas activé (Off). A la première mise en route du moteur, celui-ci n'accélérera donc pas
automatiquement si vous vous présentez dans la zone de détection du capteur de présence.

Utilisation de la machine avec le CO2 Reduction:
Après avoir démarré la machine, appuyer 1x sur la touche ↓
(ou 4x sur la touche↑) pour arriver sur l'écran du CO2 Reduction.
Les 3 temporisations sont affichées sur un fond clair et le système est
sur Off

NOTA: La procédure d'activation est la même pour les 3 temporisations.
Activation de la tempo de 15 secondes:
-appuyez sur la touche 1
-la tempo 15 secondes s'affiche sur un fond foncé
Suite page suivante

Détecteur de présence

Zone inactive

Le détecteur de présence placé dans la face AR du capotage détecte
l'utilisateur jusqu'à 2m derrière la trémie et sur une largeur d'environ
1,10m. La zone correspondant à la trémie est une zone morte non
prise en charge par le détecteur; tout objet se situant dans cette zone
ne déclenchera pas l'accélération du moteur diesel ainsi que la rotation
de l'ensemble tapis/rouleau ameneur.
Par contre tout objet, même inerte; mur ou véhicule par exemple
se trouvant à moins de 2m derrière le broyeur déclenchera l'accélération automatique du moteur.
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-appuyer sur la touche ↑ pour revenir sur l'écran principal
-sélectionner la plage de travail 1, 2 ou 3 que vous voulez utiliser
-présentez vous dans la zone de détection derrière la trémie
-le moteur accélère jusqu'à son régime de travail, appuyez sur le poussoir jaune pour activer la rotation de l'ensemble rouleau ameneur/tapis
métallique.
Tant que l'utilisateur est présent dans la zone de détection, le moteur
reste à son régime accéléré.
Quand il quitte cette zone, le moteur revient au ralenti au bout de 15 secondes et l'ensemble rouleau ameneur/ tapis métallique s'arrête.
Lorsque l'utilisateur revient dans la zone de détection, le moteur réaccélère et l'ensemble rouleau ameneur/tapis métallique se remet en rotation
automatiquement.

Le CO2 Reduction et la tempo (15 sec.) que vous avez sélectionné
au départ restera active pour les redémarrages moteur suivants
tant que vous n'avez pas désélectionné la tempo active pour remettre le CO2 Reduction sur Off

Fonction de fin de broyage:
Si l'utilisateur a quitté la zone de détection et que la temporisation arrive a son terme alors qu'il reste encore
de la matière à broyer, l'ensemble rouleau ameneur/tapis métallique continuera de tourner et le moteur restera à son régime accéléré pour finir le travail.
Nota: ce système n'entre pas en action pour des petites branches de moins 15 à 20mm de diamètre.

Rappel: Pour utiliser la machine sans le CO2 Reduction, procéder comme indiqué page 22.

Perturbation du détecteur de présence:
-Ne jamais modifier la hauteur du support de bavettes anti-rejets.
-Ne pas modifier l'inclinaison du support de détecteur.
-Ne pas laisser de branches "dormir" au dessus du support de bavettes.
-En cas de très forte pluie ou de vent fort.

Description et manipulation

1

PROBLÈME
Le moteur s'arrête et le Pilot System
affiche le message: Erreur glissement

CAUSE

SOLUTION
-Voir page 45

Le Pilot System ne s'allume pas

-Sécurité(s) coup de poing d'arrêt d'ur- -Désenclencher
gence enclenché
-Sécurité coupleur enclenchée
-Vérifier que l'axe du fusible thermique
rouge n'est pas sorti et remettre la
came de la sécurité mécanique en
position horizontale (Voir page 55)

Le moteur ne démarre pas

-Sécurité coupleur enclenchée
-Sécurité(s) coup de poing enclenché
-Le capot est ouvert
-Le capteur de sécurité du capot est mal
réglé ou défectueux
-Fusibles 40A claqué
-La batterie est déchargée
-Les cables d’alimentation sont abimés

Diminution de puissance moteur

-Voir page 55
-Désenclencher les sécurités
-Contrôler la fermeture des capots
-Contrôler celui-ci (voir p.52)
-Remplacer le fusible (voir p.54)
-Charger ou remplacer la batterie
-Contrôler les circuits électriques

-Radiateur encrassé (Voir encart bas de -Nettoyer le nid d'abeille du radiateur
page 22)
-Couteaux et marteaux émoussés
-Affuter ou remplacer les couteaux.
Changer les pastilles des marteaux
-Filtre GO colmaté
-Remplacer le filtre

-Contrôler la fermeture des capots
Le moteur s’arrête intempestivement -Le capot est mal fermé
-Sécurité coupleur enclenchée
-Voir p.55
et ne redémarre plus
-Le capteur de sécurité du capot est -Controler celui-ci (voir p.52)
défectueux
-Il n’y a plus de GO
-Mettre du GO
L’ensemble ameneur/tapis refuse de -Molette de vitesse d’ameneur serrée à
fond
tourner en marche AV et AR
-Moteur
hydraulique
ou
pompe
défectueux
-Trop peu d’huile dans le réservoir
La machine a de la difficulté à broyer

-Desserrer la molette de réglage sur le
distributeur
-Contrôler ou remplacer la pièce
défectueuse
-Contrôler le niveau d’huile

-Radiateur encrassé (Voir encart bas de -Nettoyer le nid d'abeille du radiateur
page 22)
-Affuter ou remplacer les couteaux.
-Couteaux et marteaux émoussés
Changer les pastilles de marteaux
-Ajuster le niveau d'huile
-Niveau huile coupleur trop bas
-Courroies
défectueuses
ou -Remplacer et/ou tendre les courroies
insuffisamment tendues

L’ameneur en marche avant ne ré- -Problème électrique ou hydraulique
gule pas , même en dessous du seuil
d'intervention du Pilot System

-Contacter votre revendeur

LISTE CODES ERREURS MOTEUR

Le moteur n'accélère -Mauvaise alignement de la visée -Vérifier que le radar vise légèrement
pas automatiquement
du radar
vers le bas
-Perturbation du faisceau radar

-Vérifier qu'aucune branche ne traîne au
dessus de l'arceau ou qu'aucun "écran"
ne recouvre le détecteur de présence

-Problème sur le radar

-Moteur arrêté contact enclenché, vérifier au dos du détecteur de présence
que:
* la 1ere Led verte est allumée
* la 2eme led s'allume jaune quand
elle détecte une personne derrière la
trémie du broyeur
* Si la 2eme Led clignote rouge: contacter votre revendeur

120 bars

COBRA 75

Schéma électrique moteur 1/3

bl - Blau / Bleu
br - Braun / Marron
ge - Gelb / Jaune
gr - Grau / Gris
gn - Grün / Vert
rt - Rot / Rouge
sw - Schwarz / Noir
vio - Violett / Violet

Schéma électrique moteur 2/3

we - WeiB / Blanc

Schéma électrique moteur 3/3

Schéma électrique machine 1/2

we - WeiB / Blanc

vio - Violett / Violet

sw - Schwarz / Noir

rt - Rot / Rouge

gn - Grün / Vert

gr - Grau / Gris

ge - Gelb / Jaune

br - Braun / Marron

bl - Blau / Bleu

Schéma électrique machine 2/2

