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© Copyright 2020

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, ou intégrée dans un fichier de 
données automatisé, ou publiée, sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, par photocopies, 
enregistrements, ou de toute autre manière, sans autorisation écrite préalable de Peeters Landbouwmachines 
B.V. Cela s’applique également aux dessins et schémas correspondants. 

Peeters Landbouwmachines B.V. se réserve le droit de modifier des éléments à tout moment souhaité, sans 
notification préalable ou directe à l’acquéreur. 

De même, le contenu de ce manuel d’utilisation peut être modifié sans avertissement préalable.  
Pour des informations concernant le réglage, les travaux d’entretien ou les réparations qui ne sont pas 
mentionnés dans ce manuel d’utilisation, veuillez prendre contact avec le service technique de votre fournisseur.

Ce manuel d’utilisation a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, Peeters Landbouwmachines B.V.  
ne peut assumer aucune responsabilité pour d’éventuelles erreurs figurant dans ce manuel d’utilisation ou pour 
les conséquences de ces erreurs.
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1. INTRODUCTION

1.1 AVANT-PROPOS
Tout d’abord, nous souhaitons vous féliciter pour l’achat de votre nouveau Pitbull Compact Loader.  
Le Pitbull Compact Loader est un produit unique avec une attention particulière pour la sécurité, la qualité et la 
puissance.  
Le Pitbull Compact Loader est compact et très maniable.

Avant de débuter l’utilisation du Pitbull, il est important que vous lisiez attentivement ce manuel et que vous en 
compreniez les informations. Ceci contribue à un meilleur pilotage et un meilleur entretien pour une durée de vie 
optimale de la machine.

Veuillez à ce que le manuel d’utilisation soit toujours présent auprès du Pitbull ; ce document est un élément de  
la machine et doit toujours être présent auprès de la machine afin d’offrir les bonnes informations sur la machine.  
La version la plus récente peut être demandée auprès de votre distributeur.

CONSEIL ! Conservez le manuel après utilisation dans l’espace de rangement situé à l’arrière  
du dossier du siège. À cet endroit, le manuel est protégé contre les intempéries.

DANGER ! Après un accident dans lequel le Pitbull est impliqué, le Pitbull et/ou les alentours 
peuvent être dangereux. N’approchez pas du Pitbull pour attraper le manuel, mais demandez-le  
par l’intermédiaire de votre distributeur ou du site peetersgroup.com.

Si vous avez encore des questions ou si vous rencontrez des problèmes auxquels ce manuel n’apporte pas de 
réponse, prenez contact avec votre distributeur ou avec Peeters Landbouwmachines B.V.
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1.2 GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
Nous souhaitons exclure tout malentendu, c’est pourquoi nous vous demandons d’étudier le manuel complet, 
calmement et en totalité. Nous avons tenté de garantir la fonctionnalité et votre sécurité, ainsi que celles de la 
machine. Pour ces raisons, nous aimerions vous notifier un certain nombre de points concernant la garantie et 
responsabilité qui est offerte par Peeters Landbouwmachines B.V.

Avant que le produit quitte l’usine, énormément de soin a été apporté afin de vous préserver de tout défaut de 
matériau et/ou vice de construction. Au cas où ceux-ci interviennent néanmoins, Peeters Landbouwmachines 
B.V. met à disposition gratuitement des pièces de rechange pour tous les éléments qui présentent un défaut, 
pendant une période de douze mois ou 750 heures de service, selon ce qui survient en premier, à compter  
de la livraison, à l’exception des pièces soumises à l’usure.

Cette garantie est annulée lorsque :
► Il est dérogé aux instructions d’utilisation et d’entretien indiquées dans ce manuel, sans autorisation écrite du 

constructeur.
► Les révisions d'entretien ne sont pas effectuées conformément au plan de maintenance indiqué dans ce 

manuel. Ces révisions d’entretien doivent être documentées au chapitre 10. Révisions.
► Des pièces non d’origine sont utilisées pour l’entretien et les réparations. Les pièces d’origine qui doivent être 

utilisées sont répertoriées dans la liste de pièces détachées. 
► La déclaration de l'utilisateur ci-dessous n’est pas dûment remplie, signée, numérisée et envoyée à Peeters 

Landbouwmachines B.V. par l’acquéreur de la machine.
► Des modifications arbitraires sont apportées à la machine sans l’approbation de  

Peeters Landbouwmachines B.V.
► Le dommage est provoqué par des accessoires.
► La machine est revendue.

La garantie se limite dans tous les cas à la livraison gratuite de pièces de rechange ; de ce fait, Peeters 
Landbouwmachines B.V. ne peut pas être tenue responsable en cas de :
► Pertes de revenus provoquées par le non-fonctionnement de la machine.
► Frais de transport encourus à partir de et vers un lieu de travail.
► Frais encourus pour l’outillage nécessaire.
► Frais de personnel encourus pour un mécanicien.

Pour faire appel de la garantie, vous devez prendre contact avec votre distributeur. Les frais des pièces 
détachées peuvent être facturés en premier lieu, et sont remboursés après inspection par un distributeur 
reconnu ou par Peeters Landbouwmachines B.V.

Déclaration de l’utilisateur
Écrivez les informations suivantes concernant votre machine ; ceci vous aidera lors du signalement de problèmes 
et pour la commande de pièces détachées.
1. Modèle : Pitbull .................................................................  2. Date de livraison ...............................................................
..

3. Numéro de série de la machine :  ....................................................................................................................................

En signant cette déclaration de l’utilisateur, le/la soussigné(e) confirme qu’il/elle a parcouru intégralement ce 
manuel d’utilisation et qu’il/elle comprend toutes les informations :

Nom : .................................................................................. ...........  Signature : ...................................................................
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1.3 EG DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

8 
 

EG verklaring van overeenstemming 

 

 
 

Munnikenheiweg 47 | 4879 NE  Etten-Leur | NL

Documentation technique présente dans les locaux du constructeur susnommé.
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
 

Par la présente, le/la soussigné(e) déclare que la machine :

Marque : Pitbull
Modèles :  X24-26v. X24-36, X24-45, X27-26v, X27-36, X27-45,  

X28-36, X28-45
Catégorie : Chargeur sur pneus compact/chargeur articulé/pelleteuse/  
 bulldozer

Satisfait aux directives suivantes :
 ► 2006/42/CE  (Directive machines)
 ► (UE) 2016/1628  (Règlement relatif aux émissions polluantes)

Lieu : Etten-Leur
Date : 31-01-2022

D.P.M. Peeters 
Directeur Général
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1.4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Un maniement incorrect ou imprudent du chargeur sur roues compact peut être la cause d’un accident. Pour un 
maniement et un entretien sûrs du Pitbull, il est important que toutes les instructions figurant dans ce manuel 
d’utilisation soient suivies. Quiconque utilise cette machine doit être au courant des instructions. Dans ce manuel, 
différentes conventions de marquage sont utilisées pour apporter des précisions supplémentaires sur les risques 
pour la sécurité.

Symbole Signification

AVERTISSEMENT DE DANGER / DANGER MORTEL
Vous pouvez vous blesser (gravement) si vous ne suivez pas scrupuleusement les 
procédures.
Danger mortel : votre vie est directement en jeu.

PRUDENCE
La machine peut être endommagée si vous ne suivez pas scrupuleusement les 
procédures.

ATTENTION
Une remarque avec des informations complémentaires ; vous avertit de problèmes 
potentiels.

CONSEIL
Vous donne des suggestions et des conseils pour exécuter certaines tâches facilement  
ou de manière plus pratique.

1.5 DÉSIGNATION DU TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

1 Coordonnées du constructeur 7 Réservé pour infos supplémentaires
2 Numéro de série de la machine 8 Poids total maximum de la machine
3 Année de construction de la machine 9 Poids propre de la machine
4 Nom du modèle de la machine 10 Poids opérationnel maximal de la machine
5 Version de la machine 11 Charge maximale sur l’essieu avant
6 Puissance du moteur de la machine 12 Charge maximale sur l’essieu arrière
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2. APPLICATIONS DE LA MACHINE
Le Pitbull convient entre autres pour les opérations suivantes :
► Soulèvement et déplacement de palettes avec chargement avec des fourches pour palette ou un mât de 

levage, pour lesquelles la masse du chargement n’est pas supérieure à ce qui est conseillé dans les schémas 
de chargement.

► Soulèvement de charges avec un bras à crochet ou mât de levage.
► Manipulation et déplacement de terre et de gravas avec un godet à terre, godet grand volume, godet à 

gravats, godet multifonction et godet pélican.
► Chargement de terre, gravats ou fourrage dans une autre machine avec un godet télescopique.
► Déplacement de balles avec une pince d’ensilage, fourche à balles ou pince à balles.
► Déplacement de fumier avec une pince à fumier, fourche à fumier ou racleur de fumier.
► Déplacement et répartition de fourrage avec un godet distributeur ou racleur de fourrage.
► Déplacement de pavés avec une fourche à pavés ou une pince de transport de pavés.
► Élimination des mauvaises herbes avec une brosse à mauvaises herbes.
► Balayage du sol avec une balayeuse ou un balai pour chargeur.
► Tonte avec une tondeuse.
► Aspiration de déchets avec une unité d’aspiration.
► Travail du sol avec une tarière, broche ou fraise.
► Déplacement d’arbres avec un grappin à bois ou une pince pour motte.
► Élagage de haies avec un taille-haie.
► Excavation avec un bras d'excavation.
► Déneigement avec une lame à neige.
► Traction de charge dans une remorque.

Il est interdit d’utiliser le Pitbull pour les manœuvres suivantes :
► Transport d’animaux.
► Transport de plus de personnes que le conducteur seul.
► Transport de matières (dangereuses) et de produits contenant des matières (dangereuses) qui sont 

répertoriées dans l’ADR, qui est mis en œuvre dans la Loi néerlandaise sur le transport de matières 
dangereuses et le Règlement relatif au transport routier de matières dangereuses.

► Soulèvement de matériaux qui sont plus lourds qu’indiqué dans le diagramme de charge.
► Manœuvres qui ne sont pas autorisées par la loi.

Accessoires
Le Pitbull convient pour l’exécution de divers travaux, grâce à la grande variation d’accessoires pouvant être 
utilisés. Un godet à terre accompagne de série l’engin. Utilisez uniquement des accessoires intacts et dotés 
d’une homologation CE. Il se peut que votre Pitbull dispose de l’option pour un autre dispositif de levage que le 
dispositif levage standard ; dans ce cas, utilisez uniquement des accessoires qui conviennent pour le dispositif 
de levage que vous avez choisi. Si votre Pitbull dispose de la troisième, ou troisième et quatrième fonction 
hydraulique à l'avant, l’accessoire peut bénéficier d’une assistance supplémentaire. Avant l’utilisation, lisez 
toujours attentivement le manuel de l’accessoire et apprenez à travailler en toute sécurité avec l’accessoire.

ATTENTION ! Au niveau du fonctionnement de la machine, des diagrammes de charge sont 
reproduits, s’appliquant aux fourches pour palette fournies en option. Lorsque d’autres  
accessoires sont utilisés, la charge maximale diffère.
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Sol
Le sol sur lequel vous roulez a une influence sur la stabilité de la machine. Roulez le plus possible sur un sol dur 
et plat. Adaptez votre vitesse, rayon de braquage, ainsi que la quantité de charge, par rapport au sol sur lequel 
vous allez rouler. Pendant la conduite, maintenez la hauteur de levage à environ 20 centimètres au-dessus du 
sol.

Législation
La machine peut rouler sur la voie publique uniquement si elle dispose de l’offre en option pour admission sur 
voie publique. À cet effet, le chauffeur doit disposer d’un permis de conduire pour tracteurs (permis T).  
Tenez compte à ce titre des points d’attention suivants :
► La vitesse maximale est de 25 km/h.
► Le chargement doit être couvert durant la conduite.
► Les parties saillantes doivent être protégées.
► L'accessoire ne doit pas provoquer d’obstruction pour la vue et il ne doit pas constituer un danger pour les 
autres conducteurs.
► Les règles de circulation locales doivent être respectées.
► Veillez à ce que la machine soit conforme aux exigences spécifiques nationales.
►  Tenez compte des autres usagers de la route qui ne peuvent pas bien évaluer le comportement sur route et les 

risques de la machine.

La machine doit obligatoirement être assurée par le propriétaire pour la responsabilité civile selon la Loi sur 
l'assurance automobile en responsabilité civile, lorsqu’elle est utilisée sur la voie publique, sur un terrain privé 
qui est accessible pour le public et sur un terrain privé qui est accessible uniquement pour un certain nombre de 
personnes habilitées. Ceci est valable donc aussi bien pour le Pitbull avec ou sans offre en option pour admission 
sur voie publique.

Selon la Loi sur les conditions de travail, la machine fait partie des moyens de levage et de hissage ; elle doit 
donc être pilotée uniquement par des personnes qui possèdent une expertise spécifique en la matière. Un 
assureur peut intégrer le certificat d’une formation à titre de condition dans une police d’assurance.

ATTENTION ! Suivez toujours la législation et la règlementation ; celles-ci sont établies pour la 
sécurité aussi bien du conducteur que des personnes présentes et des autres usagers de la route. 

Température de fonctionnement et ambiante recommandée
La température de fonctionnement et ambiante recommandée se situe entre -25 et +40 ºC. Si la température de 
fonctionnement et ambiante se situe en dehors de cette plage, tenez compte de ratés dans le système.

L’utilisation à des températures inférieures accélère l’usure des garnitures hydrauliques et augmente le risque 
de dommages au niveau des tuyaux hydrauliques, et de ruptures brutales dans la structure en acier. Si vous 
travaillez à des températures inférieures à la température recommandée, chargez la machine avec des masses 
moindres qu’autorisé en temps normal.

Avant de commencer à travailler à basse température, vous devez faire circuler l’huile dans le système pendant 
quelques minutes. Répétez lentement toutes les manœuvres plusieurs fois, de sorte que les garnitures 
deviennent flexibles avant qu’elles ne soient soumises à une pression totale.

En cas de travaux dans des conditions de chaleur extrême, vous devez penser au fait que l’huile hydraulique 
s’échauffe énormément. Du fait d’une température d’huile trop élevée (supérieure à +80ºC), l’huile s'évapore 
et les garnitures se dégradent. L’électronique peut fonctionner plus lentement, du fait que le processeur du 
contrôleur se met en sécurité contre la surchauffe due à la chaleur extrême.



11

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Afin de contribuer à la sécurité, un certain nombre d’autocollants sont placés sur le Pitbull avec des signalisations 
de sécurité et des avertissements. Ces autocollants attirent votre attention sur les risques résiduels qui malgré la 
conception sûre de la machine, peuvent être présents lors de son utilisation. Vérifiez si toutes les signalisations 
d’avertissement sont présentes. Si ce n’est pas le cas, prenez contact avec le distributeur et veillez à ce que les 
signalisations d’avertissement soient remplacées, le cas échéant. Les autocollants sont composés d’une image 
qui illustre le danger dans un triangle de danger et d’une image qui explique clairement comment éviter le danger.

ATTENTION ! Afin de permettre à chaque (nouvel) utilisateur de travailler en toute sécurité, 
les autocollants doivent toujours être propres et clairement lisibles. En cas d’endommagement, 
remplacez toujours l’autocollant concerné.  
Les autocollants sont disponibles auprès de votre distributeur.

1.  Risque de coincement à l’approche 
du passage de roue. Gardez vos 
distances  
par rapport à l'espace situé  
entre la roue et le passage de roue.

   956-022-063

4.  Attention verrouiller  
pour le transport.

2.  Danger de coincement par les 
éléments articulés de la flèche. 
Maintenez une distance suffisante. 5. Compartiment moteur.

3.  Gardez vos distances par rapport 
au pot d’échappement ; celui-ci 
peut être chaud et entraîner un 
risque de brûlures.

6.  Interdit de se placer sous le 
chargement.
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7.  Danger de coincement à l’approche 
de la machine.  
Éloignez-vous de l’articulation de la 
direction.

10. Console latérale

8.  Le carburant avec lequel 
fonctionne le moteur thermique est 
le gazole (B7).  
Utilisez uniquement ce carburant.

11. Point de levage

9.  Point de graissage 
à divers emplacements

12.  Veillez à ce qu’aucune personne 
ou animal se trouve dans un rayon 
de 4 mètres, lorsque la machine 
va rouler.
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4. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE
Pour travailler en toute sécurité avec la machine, il est important de bien être informé(e) sur le fonctionnement du 
Pitbull et sur les spécifications de la machine. Tout d’abord, les principaux éléments de la machine sont désignés. 
Ces termes reviennent souvent dans le manuel. Du fait des différentes options avec lesquelles le Pitbull peut être 
équipé, les illustrations utilisées peuvent être quelque peu différentes.

ATTENTION ! Les termes « gauche », « droite », « avant » et « arrière » utilisés dans le texte 
doivent être considérés à partir de la position assise du conducteur.

4.1 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
L’illustration ci-dessous reproduit les principaux éléments du Pitbull.

6

5

2

7

4

3

8

9

1

1. Sommet de dent

2. Châssis avant

3. Support d’accessoires

4. Flèche

5. Articulation de la direction

6. Toit de sécurité FOPS (conforme à la norme ISO 3449:1992, protection contre les chutes d’objets)

7. Châssis ROPS (conforme à la norme ISO 3471:1994, protection contre le retournement)

8. Capot du moteur

9. Châssis arrière
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4.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous sont les données standard ; ceci peut varier en fonction des 
options avec lesquelles le Pitbull est équipé.

A
B
C

I D E

G H F

L

J
N

Type A B C D E F G H I J K L M N Poids
Capa-
cité de 
levage

Rayon de 
braquage 
extérieur 

(sans acces-
soire)

Poids x 
100kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ⁰ ⁰ ⁰ mm kg kg mm

Pitbull X24 1624 3100 3620 1240 2140 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2400 1800 2600

Pitbull X27 1624 3150 3670 1240 2140 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2700 2300 2600

Pitbull X28 1624 3150 3670 1240 2140 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2800 2400 2600

A = Empattement 
B = Longueur sans godet à terre
C = Longueur avec godet à terre
D = Hauteur d’assise
E = Hauteur totale
F = Hauteur maximale de déversement
G = Hauteur maximale avec godet à terre
H = Hauteur jusqu’à l’axe de levage
I  = Diamètre des pneus
J  = Enfouissement
K = Angle de virage
L  = Angle de déversement
M = Angle maximal en montée
N  = Largeur de la machine
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4.3 DIAGRAMMES DE CHARGES

AVERTISSEMENT ! Lorsque la machine est repliée au niveau de l'articulation, la capacité  
de charge diminue. Essayez le plus possible de placer la machine de manière droite pour  
le levage de charges ; évitez les virages serrés et prenez les virages à vitesse réduite.

Les diagrammes de charges ci-dessous sont calculés avec un Pitbull placé en position droite, Par ailleurs, la 
fourche pour palette utilisée peut être commandée en option avec le Pitbull. Les bras de cette fourche à palette 
ont une longueur de 1000 mm. La charge de basculement indiquée et la capacité de service recommandée sont 
mentionnées pour des objets dont le centre de gravité se situe exactement au centre des bras de la fourche à 
palette. 

Distance horizontale du chargement jusqu’à l’essieu avant [mm]                            Distance horizontale du chargement jusqu’à l’essieu avant [mm]

Distance horizontale du chargement jusqu’à l’essieu avant [mm]                            Distance horizontale du chargement jusqu’à l’essieu avant [mm]

Charge de basculement X24  Capacité de service recommandée X24

H
au

te
ur

 [m
m

]

H
au

te
ur

 [m
m

]

H
au

te
ur

 [m
m

]

H
au

te
ur

 [m
m

]
Charge de basculement X27  Capacité de service recommandée X27
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5. COMMANDE DE LA MACHINE
Pour travailler de manière sûre et efficace avec la machine, il est important que tous les utilisateurs soient 
familiarisés avec la commande de la machine. Du fait des différentes options avec lesquelles le Pitbull peut être 
équipé, les illustrations utilisées peuvent être quelque peu différentes.

ATTENTION ! Familiarisez-vous avec l’ensemble de la machine et tous les éléments de commande, 
avant de travailler avec la machine ! Il est trop tard pour cela lorsque vous travaillez avec la 
machine.

Système de direction avec tableau de bord

1 Indication que la dynamo ne charge pas la 
batterie. 7 Indication de clignotant et feux de 

détresse.

2 Indication de pression d’huile basse. 8 Indication de préchauffage.

3 Indication de température élevée de 
liquide de refroidissement. 9 Indication de marche arrière.

4 Indication de niveau de carburant bas. 10 Indication de frein de stationnement 
actionné.

5 Indication de feu de position. 11 Indication de marche avant.

6 Indication de feu de route. 12 Indication de différentiel à blocage.

13

Indicateur de température du liquide de refroidissement, s’étend d’un liquide de refroidissement 
froid (gauche) jusqu’à un liquide de refroidissement en surchauffe (droite). 80 degrés Celsius 
constitue la température optimale.  
Laissez chauffer le moteur lorsque la température est indiquée dans la zone bleu clair à gauche. 
Laissez refroidir le moteur lorsque la température est indiquée dans la zone rouge à droite.



19

14 Compte-tours (x100 tours par minutes) intégrant le compteur des heures de service (1/10 heures).

15

Indicateur de niveau du réservoir de carburant, s’étend d’un réservoir vide (gauche) jusqu’à un 
réservoir plein (droite).  
Entre un réservoir vide et un réservoir rempli au quart, la graduation est indiquée dans le rouge, 
pour signaler qu’il convient d’ajouter du carburant. Ne videz jamais le réservoir ; ceci est mauvais 
pour le filtre à carburant et pour la pompe à carburant.

 

16 Projecteurs de travail avant. En appuyant sur ce bouton, l’éclairage de travail à l’avant est 
allumé ou éteint.

17 Projecteurs de travail arrière. En appuyant sur ce bouton, les projecteurs de travail à l’arrière 
sont allumés ou éteints.

18 Verrouillage d’accessoire. En appuyant sur ce bouton, la position de l’accessoire peut être 
verrouillée.

19 Frein de stationnement électronique. En appuyant sur ce bouton, le frein de stationnement 
électronique est activé ou désactivé.

20 Verrouillage de propulsion ; en appuyant sur ce bouton, la propulsion peut être activée ou 
désactivée.

21 Fonction de blocage En appuyant sur ce bouton, l’essieu avant est bloqué à 100 %. 

22
Gyrophare ; en appuyant sur ce bouton, le gyrophare est allumé ou éteint.

23

Manette de clignotant avec plusieurs fonctions. Éloigner du conducteur pour clignotant droit. Rapprocher 
du conducteur pour clignotant gauche. À l’extrémité se trouve le bouton sur lequel appuyer pour utiliser le 
klaxon. En faisant pivoter le fourreau, il est possible de choisir entre éclairage éteint, feu de position et feu 
de route.

24 Bouton sur lequel appuyer pour allumer/éteindre les feux de détresse.

25 Porte-fusibles. Voir chapitre 6. « Préparation de la machine » pour la répartition des fusibles.

26

Levier pour le réglage du système de direction. Appuyez sur le bouton rouge et tirez le levier vers le 
conducteur.  
Poussez le système de direction selon l’angle souhaité et poussez de nouveau le levier pour l’éloigner du 
conducteur, jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans le dispositif de verrouillage.

27 Contacteur de démarrage, position 0 pour arrêter la machine, position I pour activer l’électronique, position 
II pour le préchauffage du moteur et position III pour démarrer le moteur thermique.

28 Volant.
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Interrupteur de masse
L’interrupteur de masse est placé à gauche, à côté du siège. En le faisant 
pivoter vers la gauche jusqu’à la butée de protection, le système électrique 
est alimenté en courant. Lorsqu’il est tourné vers la droite jusqu’à la butée de 
protection, l’alimentation de tous les systèmes électroniques est coupée. Par 
ailleurs, l’interrupteur de masse se tourne vers l’intérieur.

Manette
La manette a plusieurs fonctions. Les deux boutons-poussoirs situés à l'avant 
de la manette permettent de choisir le sens de marche. Appuyez sur le 
bouton supérieur (1) avec dessus la flèche vers le haut, pour rouler en marche 
avant. Appuyez sur le bouton inférieur (2) avec dessus la flèche vers le bas, 
pour rouler en marche arrière. La molette (3) située à l'avant de la manette 
permet de choisir entre une position avec plus de puissance vers la propulsion 
(pousser la molette vers le haut), et une position avec plus de puissance vers 
le système hydraulique de travail (pousser la molette vers le bas). À l'arrière de 
la manette se trouve un bouton (4) pour mettre la machine au point mort.

Pour pouvoir commander la flèche, la manette doit d'abord être déverrouillée 
en la tirant vers le haut. En tirant la manette vers le conducteur (5), la flèche 
se déplace vers le haut. Lorsque la manette est poussée pour l’éloigner du 
conducteur (6), la flèche se déplace vers le bas. Lorsque la manette est 
poussée vers la droite (7), l’accessoire bascule vers le bas ; si la manette est 
poussée vers la gauche (8), l’accessoire bascule vers le haut.

Pédales
La machine dispose de deux pédales. La pédale de droite (1) est 
la pédale d’accélérateur qui vous permet d’accélérer de manière 
proportionnelle pour réguler le régime du moteur. Ceci permet de 
réguler la vitesse ou les commandes d’une fonction hydraulique. 
Lorsque vous relâchez la pédale, la machine freine. La pédale de 
gauche (2) est la pédale de frein. Celle-ci est assistée et ainsi, le frein 
à disque est assisté sur l'arbre à cardan, assurant ainsi le freinage 
sur les quatre roues. Si votre Pitbull dispose de l’option pour bloquer 
l’essieu avant à 100 %, il n’y a pas de frein à disque sur la machine 
mais un frein à lamelles en bain d'huile. À cet effet, la pédale de 
gauche est également la pédale de frein.

Frein de stationnement
Lorsque vous quittez la machine, le frein de stationnement doit être activé afin 
d’éviter le roulement de la machine. Celui-ci est activé en tirant vers le haut le 
levier situé à gauche, à côté du siège. Lorsque vous voulez de nouveau rouler, 
vous devez appuyer sur le bouton situé au sommet du levier et pousser le 
levier vers le bas. Si votre Pitbull dispose de l’option pour bloquer l’essieu avant 
à 100 %, il n’y a pas de levier de frein à main sur la machine. Dans ce cas, le 
frein de stationnement fonctionne de façon électronique, en appuyant sur le 
bouton du tableau de bord pour l’activation et la désactivation.
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Siège du conducteur
Le siège du conducteur est équipé d’une ceinture de sécurité à deux points. Du côté droit du siège se trouve 
la ceinture (1), et du côté gauche se trouve la fixation de ceinture (2). Attachez toujours la ceinture avant de 
déverrouiller la propulsion de la machine, et détachez-la uniquement lorsque la propulsion est verrouillée. Dans le 
siège se trouve un capteur qui détecte si le conducteur est assis sur le siège. Si ce n’est pas le cas, la propulsion 
est interrompue et verrouillée automatiquement.

Les accoudoirs peuvent être rabattus vers le haut afin de permettre 
de monter sur le siège et de le quitter plus facilement. Sur la face 
inférieure des deux accoudoirs se trouve une partie pivotante grise 
(3), permettant d’ajuster l'angle de l’accoudoir vers le haut ou vers 
le bas. L’angle du dossier peut être réglé. Il peut incliné au minimum 
de 10 degrés vers l’arrière, et il peut encore être incliné de 28 degrés 
supplémentaires vers l'arrière. Le réglage de l'angle du dossier peut 
être effectué en tirant vers le haut le levier situé du côté gauche du 
siège (4), puis en poussant le dossier jusqu’à l'angle souhaité. Lorsque 
le dossier n’est pas poussé, il se rabat totalement vers l’avant.

La position assise peut être ajustée vers l'avant et vers l'arrière. Entre 
la position la plus en avant et la position la plus en arrière, la position 
assise peut être réglée sur une distance de 18 centimètres. Le réglage 
du siège peut être effectué en tirant vers le haut le levier à l’avant 
du siège (5), puis en poussant le siège sur les rails jusqu’à la position 
souhaitée. 

Une suspension mécanique est intégrée dans le siège. Pour utiliser cette suspension de la manière la plus 
confortable possible, le conducteur peut configurer son poids. À cet effet, un bouton rotatif se trouve à l’avant du 
siège. Le poids peut être réglé entre 50 kg minimum et 150 kg maximum. En tournant le bouton (6) vers la droite, 
le réglage de poids peut être augmenté. Le centre du bouton rotatif est une partie escamotable, afin de faciliter 
la rotation du bouton.

Sécurité pour le transport 
Du côté gauche du Pitbull, une sécurité pour le transport est placée pour 
bloquer les mouvements de direction du Pitbull. Lorsque le Pitbull est 
conduit sur une remorque et durant le transport du Pitbull, la sécurité 
pour le transport doit être fixée. Cette sécurité de transport doit être 
placée le long du cylindre de direction au-dessus des fixations prévues 
à cet effet. Ceci est possible uniquement lorsque le Pitbull se trouve en 
ligne droite. Dans la sécurité pour le transport se trouve une encoche, de 
sorte que celle-ci puisse être placée au-dessus du boulon de réglage de 
la direction. Veillez à ce que la sécurité pour le transport soit verrouillée 
dans les goupilles prévues à cet effet.

Protection antichute
Pour votre propre sécurité, la machine est équipée d’une protection antichute des deux côtés. Celle-ci doit 
toujours être utilisée lorsque vous vous trouvez sur le siège du conducteur. Avant de déverrouiller la propulsion 
de la machine, la protection antichute doit être décalée vers l'avant. Lorsque vous voulez quitter la machine, vous 
devez verrouiller la propulsion puis seulement décaler la protection antichute vers l'arrière.
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Accouplement des accessoires
Juste devant la manette se trouve un levier qui peut se déplacer vers la 
gauche et vers la droite. Ce levier permet d'actionner l’attelage rapide 
pour l’accouplement d’accessoires. En poussant le levier vers la droite, 
l’axe de verrouillage sort vers l’extérieur pour verrouiller l’accessoire. 
En poussant le levier vers la gauche, l’axe de verrouillage rentre vers 
l’intérieur pour déverrouiller l’accessoire.

Votre Pitbull dispose peut-être des options pour une troisième et une quatrième fonction hydraulique à l'avant, 
pour permettre l'assistance hydraulique d’un accessoire. L’accouplement du système hydraulique est possible par 
l’intermédiaire de raccords rapides 3/8 BSP avec clapet à bille. Les raccords femelles se trouvent sur la machine. 
Les signalisations pour les différentes sortes de conduites sont indiquées avec des lettres sur les colliers : 
conduite de refoulement (P), conduite de retour (T) et conduite de débordement (L). Le raccord de l'accessoire 
doit être poussé dans le raccord rapide jusqu’à ce qu’il s’enclenche dedans. Le désaccouplement du raccord 
de l'accessoire est possible en poussant la bague sur le raccord de la machine en direction du raccord de la 
machine.

Attelage d’une remorque ou d’un support
Lorsque votre machine dispose de l’option crochet d’attelage (boule) ou crochet d’attelage combiné (boule et 
goupille), vous pouvez atteler un support ou une remorque derrière la machine. Si votre Pitbull dispose de l’option 
de raccordement 12 volts à l'arrière au profit de l’éclairage d’une remorque, utilisez un support ou une remorque 
avec éclairage. Adaptez la vitesse de la machine par rapport à la stabilité de la remorque ou du support.  
En cas de sol inégal ou mou, roulez toujours au pas. 

Le crochet d’attelage est fixé sur le châssis arrière. Veillez à ce que la remorque ou le support repose toujours 
sur le crochet d’attelage. La charge maximale sur crochet (poids appuyé à la verticale) est de 210 kg pour l’option 
crochet d’attelage (boule), et de 350 kg pour l’option crochet d’attelage combiné (boule et goupille). Le poids 
maximal de remorque pouvant être tracté avec l’option crochet d’attelage (boule) est de 2940 kg pour le Pitbull 
X24 et 2830 kg pour le Pitbull X27. Le poids maximal de remorque pouvant être tracté avec l’option crochet 
d’attelage combiné (boule et goupille) est de 3840 kg pour le Pitbull X24 et 3660 kg pour le Pitbull X27.

Veillez à ce qu’un câble de rupture d’attelage soit fixé par un attelage auxiliaire et que celui-ci soit enroulé en une 
boucle autour de la boule lorsqu’une remorque est tractée. 

Le connecteur 12 volts est une fiche 7 pôles standard pour remorques. Enfoncez la fiche dans le connecteur de  
la machine et veillez à ce que la fiche s’enclenche dans le verrouillage, de sorte qu’elle ne se détache pas 
pendant la conduite. Vérifiez si l’ensemble de l’éclairage de la remorque ou du support fonctionne correctement.

Votre Pitbull dispose peut-être de l’option de fonction hydraulique à l'arrière. Ceci permet l’assistance hydraulique 
d’une remorque ou d’un support. L’accouplement du système hydraulique est possible par l’intermédiaire de 
raccords rapides 3/8 BSP avec clapet à bille. Les raccords femelles se trouvent sur la machine. Les signalisations 
pour les différentes sortes de conduites sont indiquées avec des lettres sur les colliers : conduite de refoulement 
(P), conduite de retour (T) et conduite de débordement (L). Le raccord de la remorque ou du support doit 
être poussé dans le raccord rapide jusqu’à ce qu’il s’enclenche dedans. Le désaccouplement du raccord de la 
remorque ou du support est possible en poussant la bague sur le raccord de la machine en direction du  
raccord de la machine.
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6. PRÉPARATION DE LA MACHINE
Pour pouvoir travailler de la bonne manière avec la machine, un certain nombre de points doivent être contrôlés 
et éventuellement complétés avant que la machine soit mise en service. Ce chapitre décrit ce que sont 
ces points de la machine. À la réception, contrôlez méticuleusement la machine, à la recherche d’éventuels 
dommages liés au transport. 
Si la machine est endommagée, vous devez en informer immédiatement le transporteur ainsi que le distributeur 
de la machine.

Carburant
La machine doit disposer de suffisamment de carburant dans le réservoir pour pouvoir fonctionner. Une 
indication du niveau de carburant dans le réservoir est donnée sur le tableau de bord. Aussi bien la version 36 cv 
que la version 45 cv du moteur utilise comme carburant du gazole, nommé B7 au sein de l’Union européenne. Le 
remplissage du réservoir peut s’effectuer par l’intermédiaire du bouchon de réservoir. Ce bouchon de réservoir se 
situe sur le châssis avant du côté gauche, sous le début de la flèche.  
Retirez le bouchon du réservoir avant de remplir le réservoir, et refermez correctement le bouchon de réservoir 
après-coup. Si votre Pitbull dispose de l’option de bouchon de réservoir avec serrure, n’oubliez pas de verrouiller 
le bouchon de réservoir.

AVERTISSEMENT ! Risque d’incendie. Les cigarettes et les flammes nues sont interdites lors  
du remplissage du réservoir. Coupez le moteur avant de remplir le réservoir, et éliminez  
les substances inflammables du Pitbull.

Pression des pneus
La bonne pression des pneus est d’une grande importance pour une usure minimale du pneu, une consommation 
de carburant optimale et la bonne adhérence sur le sol sur lequel roule la machine. Différentes sortes de pneus 
sont disponibles pour terrain stabilisé et non stabilisé. Les pressions de pneus suivantes sont conseillées pour 
les pneus suivants :

Pneu Pression nominale
Alliance 31x15.50 – 15 NHS 221 3,1 bars
Alliance 31x15.50 – 15 NHS 223 3,1 bars
BKT 19.0/45-17 AS504 2,8 bars
Deestone 31x15.50 – 15 NHS 3,1 bars
Mitas 31x15.5 – 15 SK-02 3,1 bars
Mitas 31x15.50 – 15 TR-06 3,0 bars
Mitas 31x15.50 – 15 TR-07 3,0 bars
Mitas 425/55 R17 MPT AC70 G 4,0 bars
Mitas 440/50 R17 IMP AR-04 3,6 bars
Mitas 480 45-17 IMP TR-01 4,0 bars
Trelleborg 400/50-15 T463 3,2 bars
Vredestein 400/60 – 15.5 IMP 3,6 bars

AVERTISSEMENT ! En cas d’utilisation d'autres pneus, contrôlez si ceux si peuvent être montés  
sur la jante ou, si une jante accompagne le pneu, si la jante rentre bien sur l’essieu. Demandez  
au fournisseur du pneu quelle est la pression optimale pour ce pneu.

CONSEIL ! Augmentez de 0,5 bar la pression de pneus optimale, lorsque vous roulez souvent  
sur des pentes entre 10 et 20 %. 



24 peetersgroup.com

Porte-fusibles
Le porte fusible est placé du côté gauche du système de direction. Celui-ci est protégé contre l’humidité et la 
poussière par un capot transparent. Lors du contrôle ou du remplacement d’un fusible, ce capot de protection 
doit être détaché. Après le contrôle ou le remplacement, le capot de protection doit à nouveau être fixé. Les 
types de fusibles qui sont utilisés dans le porte-fusibles sont des fusibles enfichables (automobiles) standard de 
type normal (longueur de 19,1 mm). Le fusible principal est du type maxi (longueur de 29,2 mm). Pour atteindre le 
fusible principal, le capot situé sous la manette doit être retiré. À cet effet, quatre boulons doivent être desserrés, 
deux sur le dessus et deux à l'avant. Ensuite, le montant du châssis ROPS sur le côté droit doit être détaché ; 
ceci est possible en desserrant deux boulons sur le dessous du montant. En le poussant vers le haut et sur le 
côté, la protection antichute peut être complètement décalée vers l'avant. À présent, le capot peut être soulevé.

AVERTISSEMENT ! Désactivez l’interrupteur de masse lorsque vous voulez contrôler  
ou remplacer les fusibles.

AVERTISSEMENT ! Ne placez jamais un fusible avec une intensité de courant supérieure ;  
ceci entraîne l’endommagement des composants électriques et peut provoquer un incendie  
et des explosions. 

Fusible
Intensité de 

courant
Application

1 5 ampères Alimentation des voyants et compteurs du tableau de bord.
2 15 ampères Alimentation des relais de feux stop, capteurs de pression, solénoïde d'arrêt, et pompe diesel.
3 15 ampères Alimentation des feux de détresse.
4 10 ampères Alimentation du projecteur de travail avant.
5 10 ampères Alimentation du gyrophare.
6 10 ampères Alimentation des feux de travail arrière.
7 10 ampères Alimentation de la bobine de différentiel à blocage.
8 10 ampères Alimentation du capteur de pression de freinage, du capteur de régime moteur et de la dynamo.
9 15 ampères Alimentation des clignotants.
10 30 ampères Alimentation du contrôleur.
11 10 ampères Alimentation de la bobine du frein de stationnement et de la bobine de vanne 6/2.
12 10 ampères Alimentation du commutateur de point mort.
13 10 ampères Alimentation du klaxon.

14 10 ampères
Alimentation des feux de position, éclairage du tableau de bord et éclairage de la plaque  
d’immatriculation.

15 10 ampères Alimentation des feux de croisement.
16 10 ampères Alimentation des feux de route.
17 40 ampères Fusible principal.
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ATTENTION ! Dans les informations ci-dessous, plusieurs liquides sont nommés.  
Le Pitbull en est équipé de série ; utilisez uniquement des liquides équivalents.  
Lisez les fiches techniques de liquides, pour éviter d’endommager la machine.  
Celles-ci sont reproduites au chapitre 11. Fiches techniques des liquides.

Liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement qui est utilisé est le XLC ; il peut être utilisé toute l'année dans un rapport  
de mélange de 50 % avec de l'eau et il offre par ailleurs une protection jusqu’à -40 degrés Celsius. Contrôlez  
le niveau de liquide de refroidissement uniquement sur un moteur froid. La quantité de liquide de refroidissement 
doit être contrôlée et ajustée par l’intermédiaire du bouchon situé du côté droit du refroidisseur combiné. Dans 
le bouchon se trouve une soupape d’échappement rapide afin de protéger le système de refroidissement contre 
une surpression. Le niveau maximal de liquide de refroidissement est atteint lorsque celui-ci est visible jusqu’au 
bord inférieur.

Niveau d’huile hydraulique
L’huile hydraulique qui est utilisée pour la propulsion et le système hydraulique de travail, est l’huile hydraulique 
HDZ. Lorsque les vérins sont sortis, une partie de l’huile hydraulique du système se trouvera dans les vérins. Il 
est important qu’il y ait toujours suffisamment d’huile hydraulique dans le réservoir ; mais celle-ci ne doit pas 
déborder lorsque les vérins sont rentrés. En soulevant la jauge du filtre de retour, il est possible de voir combien 
il y a d’huile hydraulique dans le réservoir. Ce filtre de retour d’huile hydraulique se trouve du côté gauche du 
compartiment moteur. Pour savoir comment l'atteindre et comment vidanger et compléter l’huile hydraulique, 
reportez-vous au chapitre 8.16 Huile hydraulique.

Niveau d’huile moteur
L’huile moteur qui est utilisée est de l’huile moteur 15W40. Le niveau d’huile doit être contrôlé avec la jauge.  
Des traits figurant sur la jauge indiquent les niveaux minimum et maximum pour l’huile moteur. Veillez à ce que le 
niveau d’huile moteur soit juste au-dessous du niveau d’huile maximum, lorsque la machine est mise en service. 
Ajoutez de l’huile moteur ou vidangez l’huile selon les instructions du chapitre 8.10 Huile moteur.

Liquide de frein
Lorsque votre Pitbull dispose de l’option pour bloquer l’essieu avant à 100 %, vous ne devez pas utiliser de liquide 
de frein. Le frein à lamelles en bain d’huile de la machine fonctionne dans ce cas avec de l’huile hydraulique 
normale. Le liquide de frein qui est utilisé pour la machine standard, est le liquide de frein Mobil Univis HVI 26 
(huile hydraulique). Le liquide de frein peut être contrôlé et ajusté au niveau du réservoir de liquide de frein. Il 
est possible d'accéder à ce réservoir par l’intermédiaire de l’espace de service sous le siège ; le réservoir est 
fixé du côté gauche du compartiment moteur, contre le côté intérieur du passage de roue. Desserrez le bouchon 
vert pour remplir du liquide. Remplissez le réservoir jusqu’à environ 60 % ; le niveau ne doit pas descendre sous 
les 40 %. Contrôlez les fuites et l’usure du système de freinage, si le niveau baisse de manière visible toutes les 
semaines.

Points de graissage
Contrôlez les points de graissage qui sont indiqués au chapitre 8.3 Points de graissage. Vérifiez régulièrement les 
points de graissage, selon le plan de maintenance. Ceci permet d’éviter l’usure et des coûts élevés. Utilisez à cet 
effet uniquement le type de graisse indiqué. Le type de graisse recommandé pour le Pitbull, est la graisse EP2.

Écrous de roue et arbre à cardan
Les écrous de roue qui sont utilisés pour monter la roue sont au format M18x1,5. Assurez-vous que le filetage 
est intact et propre avant de desserrer ou de resserrer les écrous de roue. Le couple de serrage des écrous de 
roue est de 270 Nm. Les écrous de roue doivent être contrôlés 1 heure de service après le montage des roues. 
Ensuite, ils doivent être contrôlés selon le plan de maintenance. Avant la mise en service de la machine, les 
boulons et écrous fixant l’arbre à cardan sur la boîte d’engrenages et le disque de frein ou l’essieu avant, doivent 
être resserrés avec un couple de 40 Nm.
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7. MISE EN SERVICE DE LA MACHINE
Lorsque la machine est prête à l’emploi et que le conducteur est familiarisé avec la commande de la machine, 
le manuel et les consignes de sécurité, il peut commencer à travailler avec la machine. Ce chapitre décrit dans 
l’ordre les éléments de commande pour pouvoir travailler avec la machine.

ATTENTION ! Familiarisez-vous avec l’ensemble de la machine et tous les éléments de commande, 
avant de travailler avec la machine ! Il est trop tard pour cela lorsque vous travaillez avec la 
machine.

Inspection quotidienne
La machine doit être entretenue régulièrement selon le plan de maintenance. Tous les jours par ailleurs, une 
brève inspection sera nécessaire préalablement à l’utilisation de la machine. Les points suivants de la machine 
doivent être contrôlés :
► Contrôlez méticuleusement la présence de dommages, la formation de fissures et déformations visibles sur la 

machine.
► Vérifiez si tous les autocollants avec consignes de sécurité sont présents et intacts.
► Vérifiez si toutes les trappes de service et les capots de moteur sont bien fermés.
► Vérifiez si l’ensemble de l’éclairage fonctionne correctement.
► Vérifiez si le tableau de bord fonctionne normalement.
► Vérifiez si le niveau de tous les liquides mentionnés au chapitre 6. « Préparation de la machine » est suffisant.
► Contrôlez l’encrassement et l’état glissant du siège, du marchepied et du sol de la cabine.

Démarrage
Au démarrage de la machine, il est conseillé de contrôler les points d’attention suivants :
► Vérifiez si la ceinture est fixée et si la protection antichute est sortie.
► Ajustez la position du siège par rapport à la position assise idéale pour le conducteur.
► Veillez à ce que les gaz d’échappement soient évacués vers l’air extérieur ou vers un système d’extraction.
► Vérifiez si aucune charge ne peut tomber de l’accessoire ou être emportée par le vent.
► Vérifiez si l’interrupteur de masse est activé.
► Si la machine dispose d’une position de blocage pour la troisième fonction hydraulique, celle-ci ne doit pas se 

trouver dans la position de blocage lorsque la machine est démarrée.
► Par temps froid, laissez le moteur préchauffer environ 10 secondes en tournant la clé de contact en position II.
► Démarrez le moteur en tournant la clé de contact en position III.
► Laissez le moteur arriver à la température de fonctionnement idéale avant qu’il soit fortement sollicité.

Conduite
Lorsque le moteur est pratiquement arrivé à la température de fonctionnement, la machine peut être conduite.  
Par ailleurs, il est conseillé d’exécuter les étapes suivantes :
► Vérifiez si la voie et les environs sont libres et si la visibilité est suffisante.
► Activez la propulsion à l’aide du bouton avec le symbole d’une clé, sur le système de direction.
► Placez la hauteur de levage à environ 20 centimètres au-dessus du sol.
► Choisissez le sens de marche souhaité avec la manette.
► Choisissez la répartition de puissance souhaitée avec la manette, si votre machine dispose de l’option de 

marche par à-coups.
► Désactivez le frein de stationnement.
► Augmentez la vitesse lentement lorsque vous commencez à conduire.
► Vérifiez si le niveau de carburant est suffisant pour les travaux planifiés.
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AVERTISSEMENT ! Ne changez jamais le sens de marche avec la manette lorsque la machine  
n’est pas immobilisée. Ceci peut entraîner l’endommagement de la transmission.

DANGER ! Pour éviter des lésions auditives, le conducteur de la machine et les personnes 
présentes qui sont exposés de manière prolongée au bruit de la machine, doivent porter  
une protection auditive.

La machine est pilotée à l’aide d’un volant à direction assistée hydraulique. Sur le volant se trouve un bouton de 
volant qui permet de manœuvrer plus facilement la machine d’une main, de sorte que d'autres fonctions peuvent 
être commandées avec l'autre main. Gardez le plus possible les deux mains sur le volant lorsque les autres 
fonctions ne sont pas commandées. Pendant le pilotage, tenez compte des points d’attention suivants :
► N’effectuez pas de braquage avec la machine avant que la vitesse soit modérée. 
► Assurez-vous qu’aucune personne, animal ou objet se trouve dans le rayon de braquage de la machine.
► Tenez compte de la position de la flèche. Une position haute a pour conséquence une stabilité réduite de la 
machine.
► Assurez-vous que l’espace autour de l’articulation de la direction est libre.
► Formez l’angle de braquage de manière progressive durant la conduite.
► Braquez de manière plus souple lorsque vous roulez sur un sol inégal ou rugueux.

ATTENTION ! Évitez de braquez lorsque la machine est à l’arrêt. Braquer alors que la machine  
est à l'arrêt entraîne une usure très rapide des pneus.

Commande de la flèche
La flèche peut être commandée avec la manette. À ce titre, il existe un certain nombre de points qui nécessitent 
votre attention :
► Tenez compte des dangers que peuvent entraîner différents accessoires et chargements.
► Veillez à ce qu’aucune personne, animal ou objet se trouve sous la flèche lorsque celle-ci est placée en hauteur.
► Pendant la conduite, maintenez la hauteur de levage à environ 20 centimètres au-dessus du sol.
► Tenez compte des hauteurs de passage lorsque vous roulez sous quelque chose.
► Pour relever la flèche sous forte contrainte, le régime du moteur doit être augmenté. Commutez à cet effet le 

sens de marche sur le point mort et désactivez la propulsion.
► Lorsque votre machine dispose de l’option de troisième fonction hydraulique, activez toujours celle-ci vers la 

position centrale lorsqu’elle n’est pas utilisée.

AVERTISSEMENT ! Familiarisez-vous avec les accessoires avec lesquels vous roulez.  
Lisez attentivement les manuels correspondants. Pendant la conduite, prenez en compte  
les parties saillantes du chargement et le poids du chargement.
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Stationnement
Lorsque vous garez et que vous arrêtez la machine, faites attention aux points suivants :
► Garez la machine uniquement à un endroit où elle est en sécurité et ne provoque pas de nuisance. 
► Garez la machine de sorte que vous puissiez démarrer en marche avant.
► Maintenez la pédale de frein enfoncée jusqu’à ce que le frein de stationnement soit activé.
► Activez le frein de stationnement à l'aide du levier ou avec le bouton avec le symbole (P)  

sur le système de direction.
► Commutez le sens de marche sur le point mort à l'aide du bouton situé à l’arrière de la manette.
► Verrouillez la propulsion à l’aide du bouton avec le symbole d’une clé, sur le système de direction.
► Placez la hauteur de levage dans la position de repos armée des vérins de la flèche.
► Dans le cas où votre machine dispose d’une troisième fonction hydraulique, activez celle-ci en position 

centrale.
► Lorsque vous disposez du Pitbull avec un moteur d’une puissance de 45 cv, celui-ci est doté d’un turbo.  

Avant d'arrêter le moteur après un usage intensif, laissez-le tourner encore une minute en régime stationnaire. 
Ainsi, le turbo peut se mettre à tourner plus lentement et continuer à être lubrifié, et l’huile de lubrification reste 
refroidie. Ceci augmente la durée de vie des paliers de turbo.

► Coupez le contact de la machine et ne laissez pas la clé sur la machine, afin d’éviter le vol.
► Introduisez la protection antichute et détachez la ceinture uniquement lorsque le frein de stationnement est 

activé et la propulsion désactivée. Ne sautez pas de la machine, mais utilisez le marchepied.
► Désactivez l’interrupteur de masse.
► Laissez derrière vous le marchepied et la cabine propres et en cas de dommage, veillez à ce que celui-ci soit 

réparé.
► Nettoyez les tiges de vérin et graissez-les.
► Si la machine va être immobilisée pendant quelques jours, lubrifiez tous les points de graissage.
► Si la machine va être immobilisée pendant quelques mois, branchez la batterie sur un chargeur de maintien, 

lubrifiez tous les points de graissage, gonflez les pneus à bloc et ajoutez du stabilisateur de carburant.  
Garez la machine à couvert ou couvrez-la avec une bâche. 

CONSEIL ! Après un usage intensif, laissez tourner au ralenti le moteur thermique avec turbo au 
ralenti pendant une minute, avant de le couper. Ceci augmente la durée de vie des paliers de turbo.
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8. ENTRETIEN
Un entretien à temps et appropriée de la machine est d’une grande importance pour une durée de vie 
optimale de la machine. Éventuellement, des défauts apparaissent alors à un stade précoce, évitant ainsi que 
d’autres dommages ou dommages consécutifs n’apparaissent. Peeters Landbouwmachines B.V dégage toute 
responsabilité pour les dommages (consécutifs) résultant d’un entretien défectueux. Il est conseillé de planifier 
l’entretien selon le plan de maintenance périodique, ou avant en cas d’usage intensif. Durant l’ensemble  
des travaux d'entretien, les mesures de précaution requises doivent être prises, afin d’éviter les accidents.

Exécution de l’entretien
► Veillez à ce que les personnes qui exécutent l’entretien et les réparations soient  

formées et qualifiées pour exécuter ces travaux. 
► Pour le remplacement de pièces, utilisez des pièces d’origines telles que mentionnées dans le guide  

des pièces détachées, Le guide des pièces détachées peut être téléchargé par l’intermédiaire  
du site peetersgroup.com sous Support.

► Lors de l’entretien, veillez à ce que le Pitbull soit à l’horizontale et stable.
► Vérifiez si le moteur est coupé et le frein de stationnement est activé.
► Désactivez l’interrupteur de masse.
► Tenez compte de la pression qui est encore présente dans le système hydraulique.
► Portez toujours les bons équipements de protection individuelle et travaillez dans un environnement  

bien ordonné et propre.
► Nettoyez la machine uniquement à l’eau et non avec des détergents agressifs.

Environnement
Un entretien incorrect peut entraîner une détérioration de l'environnement. Exécutez l’entretien uniquement  
dans un atelier prévu à cet effet avec un sol solide et étanche aux liquides. Triez les restes de liquides,  
les pièces/outils maculés de liquides, filtres, batteries et détergents avec les déchets chimiques. Triez ensuite  
le plus possible les autres déchets et donnez-les à des entreprises agréées de traitement des déchets.

8.1 PLAN DE MAINTENANCE PÉRIODIQUE
Le plan de maintenance suivant donne une indication du moment auquel l’entretien périodique doit être effectué.  
Lorsque la machine est utilisée dans des conditions extrêmes ou en cas d’usage intensif, les révisions d’entretien 
doivent être effectuées plus tôt que l’indication mentionnée.

○ Contrôler et modifier ou remplacer si nécessaire.
● Remplacer de manière préventive.

Heures de service

Cadre

1x par jour

1x par 
sem

aine

1x par an

Les 50 
prem

ières

Toutes les 
250

Toutes les 
750

Toutes les 
1500

Toutes les 
2500

Nettoyer l’ensemble de la machine ○ ○ ○
Contrôle de fissures, déformations et bosses ○ ○ ○
Contrôle de lisibilité des autocollants de sécurité ○ ○ ○
Lubrification des articulations ○ ○ ○
Contrôle du couple de serrage des boulons et écrous ○ ○ ○
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Heures de service

Entraînement

1x par jour

1x par sem
aine

1x par an

Les 50 prem
ières

Toutes les 250

Toutes les 750

Toutes les 1500

Toutes les 2500

Contrôle de la pression et de l’usure des pneus ○ ○ ○
Contrôle du couple de serrage des écrous de roue ○ ○ ○
Contrôle du couple de serrage des boulons/écrous de 
l’arbre à cardan ○ ○ ○

Contrôle du niveau et de la qualité du liquide de frein ○ ○
Remplacement du liquide de frein ●
Contrôle du réglage du frein de stationnement ○ ○
Contrôle de disque de frein ○
Contrôle des sabots de frein ○
Remplacement d’huile de la boîte d'engrenages ●
Remplacement d’huile de l’essieu avant ●
Remplacement d’huile de l’essieu arrière ●

Moteur thermique
Contrôle du niveau et de la qualité de l’huile moteur ○
Remplacement de l’huile moteur ● ● ●
Contrôle du niveau et de la qualité du liquide de 
refroidissement ○

Remplacement du liquide de refroidissement ● ●
Contrôle du filtre cyclone ○ ○
Remplacement du filtre à huile moteur ● ● ●
Contrôle du refroidisseur combiné ○ ○
Contrôle du filtre à air ● ○
Contrôle du filtre à carburant ● ●
Contrôle de tension de la courroie trapézoïdale ○
Contrôle du réglage de soupapes ○
Contrôle de la rouille sur l’échappement ○
Contrôle de la pompe à carburant ○
Contrôle du turbocompresseur ○

Système hydraulique
Contrôle du niveau et de la qualité de l’huile hydraulique ○ ○ ○
Remplacement de l’huile hydraulique ●
Contrôle du couple de serrage des raccords hydrauliques ○ ○
Contrôle du filtre de retour d’huile hydraulique ○ ●
Contrôle de formation de fissures sur les tuyaux 
hydrauliques ○

Remplacement du filtre à huile hydraulique du moteur de 
traction ●

Système électronique
Contrôle du fonctionnement de l’éclairage ○
Contrôle du fonctionnement du tableau de bord ○
Contrôle de la tension de la batterie ○ ○ ○
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8.2 ESPACES DE SERVICE

AVERTISSEMENT ! Coupez toujours le moteur et laissez refroidir le moteur et le système 
d’échappement avant d’ouvrir un espace de service, et veillez à ce que tous les espaces de service 
soient fermés avant de démarrer le moteur.

Afin de faciliter l’entretien du Pitbull, il existe trois espaces de service. L’espace de service le plus accessible est 
le compartiment moteur(1). Celui-ci est accessible aussi bien du côté droit que du côté gauche de la machine. 
Ceux-ci peuvent être ouverts en faisant pivoter le verrouillage. Votre Pitbull est peut-être équipé de l’option 
pour des serrures sur les capots de moteur. Tenez par conséquent compte du fait que cet espace de service au 
niveau du compartiment moteur, est peut-être verrouillé.

Pour accéder à la batterie, il existe un espace de service 
sur le côté, entre la cabine et le compartiment moteur. 
Pour ouvrir celui-ci, le dossier du siège doit être rabattu 
vers l'avant en tirant vers le haut le levier situé du côté 
gauche du siège. La trappe de service peut être ouverte 
en desserrant les quatre boulons. Veillez toujours à ce 
que l’interrupteur de masse soit désactivé avant d’ouvrir 
cet espace de service.

La transmission peut être atteinte par l’intermédiaire de 
l’espace de service situé sous le siège (3). Pour atteindre 
celui-ci, les boulons situés sur les côtés du siège doivent 
être desserrés. Il y a un boulon de chaque côté. Lorsque 
ceux-ci sont desserrés, le siège complet peut être 
rabattu vers l’avant.

Par le dessous de la machine, la maintenance d’un certain nombre d’éléments peut être effectuée. Le dessous 
de la machine est partiellement ouvert, et il existe une trappe de service sous le moteur thermique, qui peut être 
ouverte en desserrant quatre boutons. En ouvrant la trappe de service au niveau du compartiment moteur et de 
l’espace de service, il y a beaucoup de pénétration de lumière, ce qui favorise la maintenance par le dessous de 
la machine. Pour la maintenance par le dessous, faites particulièrement attention à ce que la machine ne puisse 
pas rouler ou bouger.

8.3 POINTS DE GRAISSAGE

Les points de graissage suivants doivent être lubrifiés :
► Vérins de levage de flèche
► Vérin de déclenchement de flèche
► Cylindre de direction
► Raccord rapide hydraulique de cylindre
► Toutes les articulations de la flèche

8.4 COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS DE CHÂSSIS
Dimension nominale Ouverture de clé (mm) Couple de serrage (Nm)
M5 8 6,5
M6 10 11,3
M8 13 27,3
M10 17 54
M12 19 93
M16 24 230
M20 30 464
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8.5 PNEUS
Contrôlez la pression des pneus chaque semaine. Le tableau du chapitre 6. « Préparation de la machine » montre 
quelle doit être la pression des pneus. Outre la pression des pneus, contrôlez également l’usure des pneus. Il ne 
doit pas y avoir de fissures sur le pneu et les crampons doivent avoir une hauteur suffisante pour le terrain sur 
lequel ils sont utilisés.

Remplacez les pneus uniquement par des pneus qui s'adaptent sur la jante, ou remplacez les jantes en même 
temps. Assurez-vous que ces jantes s'adaptent sur l’essieu. Veillez à ce que les pneus du côté gauche soient 
identiques aux pneus du côté droit.

8.6 LIQUIDE DE FREIN
Au niveau de la fonction de blocage à 100 %, le frein à lamelles en 
bain d’huile ne nécessite aucun entretien. 
Le liquide de frein qui est utilisé pour la fonction de blocage à 45 %, 
est le liquide de frein Mobil Univis HVI 26 (huile hydraulique). Le 
liquide de frein peut être rempli ou vidangé au niveau du réservoir 
de liquide de frein. Il est possible d'accéder à ce réservoir par 
l’intermédiaire de l’espace de service sous le siège ; le réservoir 
est fixé du côté gauche du compartiment moteur, contre le côté 
intérieur du passage de roue. Desserrez le bouchon vert pour remplir 
du liquide. L’ancien liquide de frein peut être remplacé en le faisant 
s’écouler par l’intermédiaire de la douille d’échappement (1) au niveau 
de l’étrier de frein. Pour le remplacement du liquide de frein, 0,4 litre 
de liquide de frein neuf est nécessaire.

Purgez le système de freinage après le remplacement du liquide de 
frein. Desserrez la douille d’échappement (1). Appuyez sur la pédale 
de frein jusqu’à ce que plus aucune bulle d’air ne s’échappe par la 
douille. Ensuite, resserrez la douille d’échappement. Appuyez encore 
un certain nombre de fois sur la pédale de frein avant de rouler avec 
la machine, afin de vous assurer que toutes les conduites de frein 
sont dotées de liquide de frein.

8.7  HUILE DE LA BOÎTE D'ENGRENAGES
L’huile lubrifiante LS 85W-90 de la boîte d’engrenages peut être 
remplacée en dévissant le bouchon de purge. Récupérez l’huile 
usagée dans un bac de récupération. Desserrez le bouchon de 
niveau et de remplissage pour verser de l’huile neuve dans la boîte 
d'engrenages. Rincez brièvement la boîte d’engrenages de sorte que 
toute l’huile usagée s’écoule vers l'extérieur. Resserrez le bouchon de 
purge et remplissez la boîte d’engrenages jusqu’au niveau du bouchon 
de niveau et de remplissage. Resserrez ensuite le bouchon de niveau 
et de remplissage. Pour le remplacement de l’huile au niveau de la 
boîte d’engrenages, 0,5 litre d’huile neuve est nécessaire.

Bouchon de  
niveau et de 
remplissage

Bouchon  
de purge
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8.8 HUILE D’ESSIEU AVANT
Le remplacement de l’huile pour l’essieu avant s’effectue 
de la même manière pour la fonction de blocage à 45 % 
et à 100 % de l’essieu avant. L’huile lubrifiante LS 85W-
90 au niveau de l’essieu avant peut être remplacée 
en dévissant le bouchon de purge. Remplacez l’huile 
usagée. Desserrez ensuite le bouchon de niveau et de 
remplissage et rincez brièvement l'essieu avant, de sorte 
que l’huile usagée s’écoule vers l’extérieur. Resserrez 
le bouchon de purge afin de remplir d’huile l’essieu 
avant par l’intermédiaire du bouchon de niveau et de 
remplissage, jusqu’à ce que le niveau atteigne le bouchon 
de niveau et de remplissage. Veillez particulièrement à 
ce que l’essieu se trouve à l’horizontale lorsque l’huile est 
remplacée. Pour le remplacement de l’huile au niveau de 
l'essieu avant, 1 litre d’huile neuve est nécessaire.

Bouchon de  
niveau et de 
remplissage

Bouchon  
de purge

L’huile doit être remplacée aussi bien au niveau du 
moyeu de roue droite que du moyeu de roue gauche, 
en faisant pivoter l’essieu jusqu’à ce que le bouchon 
de niveau (1) se trouve dans la position la plus basse. 
Desserrez le bouchon de niveau et récupérez l’huile 
usagée. Faites ensuite pivoter l’essieu de 90 degrés. 
Versez l’huile jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau du 
bouchon de niveau. Ensuite, le bouchon de niveau doit 
être de nouveau resserré. Pour le remplacement de l’huile 
au niveau des moyeux de roue, 1 litre d’huile neuve est 
nécessaire pour chaque moyeu.

Purger Remplir

8.9 HUILE D’ESSIEU ARRIÈRE
Le remplacement de l’huile pour l’essieu arrière s’effectue 
de la même manière pour la fonction de blocage à 45 % 
et pour le différentiel ouvert sur l’essieu. L’huile lubrifiante 
LS 85W-90 au niveau de l’essieu arrière peut être 
remplacée de la même manière que pour l'essieu avant. 
Desserrez le bouchon de vidange et récupérez l’huile 
usagée. Desserrez ensuite le bouchon de niveau et de 
remplissage et rincez brièvement l'essieu avant, de sorte 
que l’huile usagée s’écoule vers l’extérieur. Resserrez 
le bouchon de purge afin de remplir d’huile l’essieu 
avant par l’intermédiaire du bouchon de niveau et de 
remplissage, jusqu’à ce que le niveau atteigne le bouchon 
de niveau et de remplissage. Veillez particulièrement à 
ce que l’essieu se trouve à l’horizontale lorsque l’huile est 
remplacée. Pour le remplacement de l’huile au niveau de 
l’essieu arrière, 1 litre d’huile neuve est nécessaire.

Bouchon de  
niveau et de 
remplissage

Bouchon  
de purge

L’huile doit être remplacée aussi bien au niveau du 
moyeu de roue droite que du moyeu de roue gauche, 
en faisant pivoter l’essieu jusqu’à ce que le bouchon 
de niveau (1) se trouve dans la position la plus basse. 
Desserrez le bouchon de niveau et récupérez l’huile 
usagée. Faites ensuite pivoter l’essieu de 90 degrés. 
Versez l’huile jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau du 
bouchon de niveau. Ensuite, le bouchon de niveau doit 
être de nouveau resserré. Pour le remplacement de l’huile 
au niveau des moyeux de roue, 1 litre d’huile neuve est 
nécessaire pour chaque moyeu.

Purger Remplir
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8.10 HUILE MOTEUR
L’huile moteur qui convient pour le Pitbull est l’huile moteur 15W40, Le niveau d’huile doit être contrôlé avec 
la jauge (1). Contrôlez le niveau d’huile selon le plan de maintenance. Des traits figurant sur la jauge indiquent 
les niveaux minimum et maximum pour l’huile moteur. Desserrez le bouchon de remplissage pour verser l’huile 
moteur. L’huile peut être purgée par l’intermédiaire du bouchon de purge (3) ; récupérez l’huile. Vous pouvez 
atteindre le bouchon de purge en détachant la plaque de protection (4) sur le dessous de la machine. Attendez 
entre 5 et 10 minutes après avoir coupé le moteur, avant de purger l’huile. L’huile chaude fluidifie la circulation, 
mais une huile trop chaude peut provoquer des blessures. Resserrez fermement le bouchon de purge avant de 
verser de l’huile neuve. Pour le remplacement de l’huile moteur, 4,6 litres d’huile neuve sont nécessaires.

8.11 LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

AVERTISSEMENT ! N’ouvrez pas le bouchon sur le refroidisseur combiné si le liquide de 
refroidissement peut être chaud. De par la pression, le liquide chaud peut gicler.  

Le liquide de refroidissement qui est utilisé est le XLC ; il peut être utilisé toute l'année dans un rapport de 
mélange de 50 % avec de l'eau et il offre par ailleurs une protection jusqu’à -40 degrés Celsius. Remplissez le 
niveau de liquide de refroidissement uniquement sur un moteur froid. La quantité de liquide de refroidissement 
doit être contrôlée et ajustée par l’intermédiaire du bouchon situé du côté droit du refroidisseur combiné. Dans 
le bouchon se trouve une soupape d’échappement rapide afin de protéger le système de refroidissement contre 
une surpression. C’est pourquoi le refroidisseur combiné ne doit pas être rempli jusqu’au bouchon.
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Il est possible de purger le liquide de refroidissement, 
en dévissant le bouchon de purge (1) sur le moteur 
thermique. Celui-ci se trouve du côté droit du moteur, 
à droite du filtre à huile de moteur. Récupérez l’ancien 
liquide de refroidissement et rincez le système de 
refroidissement avec du liquide de refroidissement 
neuf, afin que plus aucune impureté ne subsiste. 
Resserrez le bouchon de purge pour remplir le liquide 
de refroidissement. Pour le remplacement du liquide de 
refroidissement, 7,5 litres sont nécessaires.

ATTENTION ! Vérifiez si la grille du Pitbull et les lamelles du refroidisseur combiné sont  
exemptes de crasse ou de recouvrement, afin d’éviter une surchauffe. 

8.12 FILTRE CYCLONE
Le filtre cyclone est facile à contrôler. Il est conseillé de le faire une fois par semaine. Celui-ci se trouve 
au sommet de l’arrière de la machine. Étant donné qu’il est transparent, il peut être contrôlé sans qu’il soit 
nécessaire de dévisser quoi que ce soit. Le filtre cyclone filtre l’air pour le système d’admission. De ce fait, il 
est important que le filtre soit vidé à temps. Ceci peut être effectué facilement en desserrant l’écrou papillon 
situé au sommet, en soulevant le capot de protection et en soulevant le bac transparent, puis en le vidant en le 
renversant au-dessus d’un bac à déchets.  
Lorsque vous replacez le bac transparent et le capot de protection, l’écrou papillon ne doit pas être trop serré. 
Ceci provoque une forte tension sur le plastique et de ce fait, des fissures peuvent apparaître. Lorsque des 
fissures sont visibles, le filtre cyclone ne fonctionne plus de manière optimale et l’élément doit être remplacé.

8.13 FILTRE À HUILE MOTEUR
Remplacez le filtre à huile moteur selon le plan de maintenance ; ceci est nécessaire pour protéger le moteur 
contre l'encrassement. Le filtre à huile moteur se situe du côté droit du moteur thermique. Lorsque vous 
remplacez le filtre, remplacez également l’huile moteur. Attendez de 5 à 10 minutes après avoir coupé le moteur, 
afin que l’huile refroidisse. Desserrez le bouchon de purge et assurez-vous que l’huile qui s’écoule est récupérée. 
Sur le filtre même se trouve un filetage ; faites-le pivoter vers la gauche à l’aide d’une pince à filtre. Nettoyez le 
filetage du bloc moteur, puis resserrez le bouchon de purge ; ne serrez pas trop, car vous pourriez endommager 
le bloc moteur. Lubrifiez le caoutchouc d’étanchéité du nouveau filtre avec de l’huile, et faites pivoter le nouveau 
filtre vers la droite sur le bloc moteur. Serrez-le à la main. Versez l’huile par l’intermédiaire du bouchon de 
remplissage et contrôlez le niveau d’huile après une demi-heure de service ; rajoutez de l’huile le cas échéant.
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Serré

Desserré

8.14 FILTRE À AIR
Le filtre à air est suspendu au-dessus du compartiment moteur, du côté gauche dans un support en plastique. 
Le couvercle peut être retiré du support en libérant les deux verrous métalliques. Le filtre peut être retiré en le 
faisant pivoter avec précaution. Nettoyez le filtre en soufflant dessus ou remplacez le filtre. Veillez à ce qu’il soit 
bien fixé en le faisant pivoter. Lorsque le filtre est remis en place, le couvercle peut être replacé sur le support. 
Veillez à ce qu’il s’enclenche bien dans les verrous.

8.15 FILTRE À CARBURANT
Remplacez le filtre à carburant selon le plan de maintenance. Le filtre à carburant se trouve du côté gauche du 
compartiment moteur. Desserrez le filtre à carburant à l’aide d’une pince à filtre. Lubrifiez le cordon d’étanchéité 
en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite couche de graisse ou d’huile, pour assurer une meilleure 
étanchéité. Serrez le nouveau filtre à la main et serrez-le légèrement avec un pince à filtre. À présent, le système 
de carburant doit être purgé en exécutant les étapes suivantes :
► Desserrez le boulon central sur le dessus du boîtier de filtre.
► Activez l’interrupteur de masse et le contact.
► Attendez jusqu’à ce que le carburant circule le long du boulon, puis resserrez-le lorsque l’air ne s’échappe plus.
► Nettoyez l’ensemble et démarrez la machine. 
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8.16 HUILE HYDRAULIQUE

PRUDENCE ! Ne remplissez jamais le réservoir d’huile lorsque tous les cylindres sont rentrés.  
Du fait de la variation de niveau, le réservoir peut alors déborder.

Il est important qu’il y ait toujours suffisamment d’huile 
hydraulique dans le réservoir. Ceci peut être contrôlé en 
soulevant la jauge ; la jauge doit comporter au minimum 
une goutte visible.

Pour remplir le réservoir, les étapes suivantes doivent être exécutées :
► Assurez-vous que tous les vérins sont rentrés.
► Desserrez le bouchon du filtre de retour.
► Déposez le filtre de retour d’huile hydraulique ; veillez à cet effet à ce qu’il y ait un bac d’égouttage et un 

environnement de travail propres, afin d’éviter l’encrassement dans le réservoir hydraulique et dans le système 
de filtration.

► Contrôlez le niveau d’huile hydraulique à l’aide de la jauge. Le niveau maximum se situe jusqu’au bord du goulot 
de remplissage.

► Remontez le filtre de retour d’huile hydraulique et nettoyez l'ensemble.
► Démarrez la machine et commandez la fonction hydraulique un certain nombre de fois à vide ; lorsque de l’huile 

s’écoule de la purge, ceci indique qu’il y a trop d’huile hydraulique dans le système.

Lorsque trop d’huile ou une huile inappropriée ou ancienne se trouve dans le réservoir, celle-ci peut être 
vidangée en desserrant le raccord de tuyau situé sur le dessous du réservoir. Remplacez cette huile hydraulique. 
Rincez le réservoir brièvement avec de l’huile hydraulique neuve, afin d’évacuer l’huile hydraulique usagée et les 
impuretés. Resserrez fermement le raccord de tuyau et remplissez le réservoir de nouveau Mobil Univis HVI 26. 
Pour le remplacement de l’huile hydraulique, 55 litres d’huile neuve sont nécessaires.
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8.17 FILTRES À HUILE HYDRAULIQUE
Remplacez les filtres à huile hydraulique selon le plan de maintenance. Le filtre de retour est facilement 
accessible par le côté gauche du compartiment moteur. Dévissez le couvercle en plastique et vous pouvez sortir 
le filtre en le soulevant. Placez un nouveau filtre et resserrez fermement le couvercle à la main. Le filtre de retour 
peut être remplacé sans que l’huile hydraulique doive être remplacée ou purgée.

Le filtre à huile hydraulique au niveau du moteur de traction, est accessible par l’intermédiaire de l’espace de 
service situé sous le siège. Veillez à ce que le contact et l’interrupteur de masse soient désactivés ; créez un 
espace de travail autour du filtre et nettoyez les environs. Exécutez les étapes suivantes :
► Veillez à ce que le siège ne puisse pas retomber sur l’espace de service.
► Desserrez le filtre à l’aide d’une pince à filtre.
► Nettoyez le bord de pose et appliquez une petite couche de graisse ou d’huile sur la surface de pose du 
nouveau filtre. 
► Montez le nouveau filtre à la main et serrez-le légèrement avec un pince à filtre.
► Nettoyez l’ensemble.
► Contrôlez si l'espace de service est bien fermé.
► Démarrez la machine et roulez sur une courte distance pour contrôler ensuite les fuites.
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8.18 BATTERIE

AVERTISSEMENT ! Désactivez d’abord l’interrupteur de masse, avant d’ouvrir l'espace  
de service de la batterie. Protégez les bornes de la batterie à l’aide de caches de protection.  

La batterie est accessible par l’intermédiaire de l’espace de service sur le côté, entre la cabine et le 
compartiment moteur. La batterie qui est utilisée est une batterie au plomb de 12 volts avec une capacité de 
60 Ah. Remplacez celle-ci uniquement par une batterie équivalente. Contrôlez la tension de la batterie chaque 
année. Le meilleur moment pour faire ceci,  
est le début de la saison d’hiver. Lorsque la machine n’est pas utilisée pendant les mois d’hiver, il est préférable 
de brancher la batterie sur un chargeur de maintien. Détachez toujours d’abord la borne négative (-), puis la 
borne positive (+). Lorsque vous replacez les cosses de la batterie, fixez d’abord la borne positive, puis la borne 
négative. Lorsque la batterie est retirée de la machine, la bande qui cale la batterie sur le dessous doit être 
retirée, en desserrant les deux boulons de la bande. Replacez celle-ci lorsque la batterie  
est replacée dans la machine.

8.19 NUMÉROS D'ARTICLES 
Description de l'article Numéro de l'article
Filtre de retour hydraulique (jauge non comprise) 959-070-049
Filtre d'aspiration hydraulique de moteur de traction 959-070-061
Jauge pour réservoir hydraulique 959-094-160
Filtre à air extérieur 960-010-394
Filtre à air intérieur 960-010-395
Filtre à huile moteur 960-010-396
Filtre à carburant 960-010-397
Courroie trapézoïdale 960-010-398
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9. DOMMAGES ET PANNES
 

ATTENTION ! Après un (quasi-)accident dans lequel le Pitbull a été impliqué, les assureurs et 
institutions publiques peuvent ouvrir une enquête. Ne déplacez pas le Pitbull et ne réparez pas 
de dommages jusqu’à ce que l’immobilisation du Pitbull soit levée, sauf si ceci est nécessaire pour 
mettre en sécurité des personnes ou des animaux.

9.1 RÉPARATION DES DOMMAGES
S’il s'avère que des dommages doivent être réparés ou qu’une réparation préventive soit nécessaire, le 
composant à réparer doit être remplacé par un composant d’origine, répertorié dans la liste de pièces détachées. 
Le guide des pièces détachées peut être téléchargé par l’intermédiaire du site peetersgroup.com sous Support. 
Si cette disposition n’est pas respectée, toute responsabilité est dégagée par rapport à cette modification de 
construction. Débranchez la batterie et le contrôleur avant d’effectuer des opérations de soudage sur le châssis.

La réparation de dommages implique plus de risques de sécurité qu’un entretien ordinaire. Faites effectuer les 
réparations uniquement par un réparateur ayant l’habilitation adéquate. En cas de questions, prenez contact avec 
le distributeur ou le constructeur de la machine.

9.2 REMORQUAGE

AVERTISSEMENT ! Il est interdit de remorquer la machine. La transmission hydrostatique subira 
immédiatement des dommages irréparables et elle deviendra très chaude, ce qui peut occasionner 
des dommages à d’autres parties de la machine.

Il est interdit de remorquer la machine. La transmission hydrostatique subira immédiatement des dommages et 
ceci entraîne plusieurs risques de sécurité pour d’autres parties de la machine et pour les environs. Si la machine 
ne peut plus se déplacer d’elle-même, elle devra être levée.

9.3 LEVAGE
AVERTISSEMENT ! Ne levez et ne suspendez jamais la machine au-dessus de personnes, 
d’animaux et d’objets fragiles/dangereux. Maintenez suffisamment de distance par rapport  
à ceux-ci, de sorte qu’en cas de rupture ou de déchirement d’un câble de levage ou élingue,  
la machine ne puisse pas tomber dessus.

Il est préférable de lever la machine lorsque celle-ci se trouve en position droite. Veillez par conséquent à ce que 
la machine soit en position droite lorsque cela est possible ; ainsi, la sécurité pour le transport peut être placée 
afin d’éviter de fausser la direction. Activez ensuite le frein de stationnement.

Lors du levage de la machine, il existe plusieurs risques pour la sécurité. Utilisez toujours des anneaux de levage 
et accrochez-les aux endroits indiqués par les autocollants. Fixez sur ces anneaux de levage des chaînes de 
levage ou élingues intactes qui peuvent largement supporter un poids suffisant. Tenez compte du fait que la 
crasse, les accessoires et le chargement rendent la machine plus lourde que son propre poids seul. Assurez-
vous que la grue de levage peut largement soulever ce poids. Lorsqu’une grue mobile est utilisée, celle-ci doit 
être totalement positionnée et estampillée selon les règles d’utilisation de la grue mobile.

AVERTISSEMENT ! Des moyens de levage endommagés ou trop fragiles peuvent rompre ou  
se déchirer, tout comme des points de fixation trop fragiles. De par la tension sur les câbles, 
chaînes ou élingues, les deux extrémités s’éjectent de manière incontrôlée et à haute vitesse  
vers un côté. La force qui est ainsi libérée peut provoquer des blessures mortelles, tout comme  
la machine elle-même qui chute de manière incontrôlée.
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Lors du levage, veillez à un environnement sûr et bien ordonné. Il est interdit de lever si des personnes, animaux 
et objets fragiles/dangereux, se trouvent à proximité. Lorsqu’un incident se produit au cours du levage, aussi bien 
la machine que la grue peuvent chuter (se renverser) de manière incontrôlée. Tenez par conséquent toujours 
compte de la hauteur de la grue, la hauteur de la machine, la distance à parcourir et la hauteur à laquelle la 
machine doit être soulevée. Limitez le plus possible la distance à parcourir et maintenez la hauteur le plus près 
possible du sol. Consultez les règles d’utilisation de la grue pour savoir jusqu’à quelle vitesse de vent le levage 
est autorisé. Par ailleurs, rien ne doit être posé de manière non fixée sur la machine, et celle-ci doit être soulevée 
à l’horizontale.

PRUDENCE ! Veillez à des longueurs correctes de câbles de levage ou d’élingues, de sorte  
qu’ils ne touchent pas le toit. Ceci peut endommager le toit et la plaque d’immatriculation.

En cas de machine penchée ou affaissée, il se peut que les chaînes de levage ou élingues touchent la 
carrosserie. Veillez à ce que ceci ne se produise pas au niveau de pièces fragiles, et essayez d’utiliser des 
élingues car les chaînes peuvent provoquer des rayures. Lorsque la machine est aussi bien penchée qu’affaissée, 
ou s’il est impossible de fixer une chaîne de levage ou une élingue sur les points de levage indiqués, en raison 
d’une autre circonstance, prenez contact avec votre distributeur ou le constructeur.
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9.4 LISTE DES PANNES
Cette liste des pannes contient des conseils sur des actions qui sont à exécuter par l’utilisateur pour résoudre 
une panne. Prenez contact avec votre distributeur lorsque les actions conseillées ne permettent pas de résoudre 
la panne.

Pannes de moteur

Panne Cause possible Solution possible
Le démarreur ne tourne pas 
rond

L’interrupteur de masse est désactivé Tournez l’interrupteur de masse vers la 
gauche.

Le fusible a grillé Remplacez le fusible principal (40 A).

La tension de batterie est trop faible. Chargez la batterie ou remplacez-la.

Le moteur thermique ne 
démarre pas ou s’arrête 
immédiatement

Pas de carburant dans le réservoir Remplissez le réservoir de gazole.

Le fusible a grillé Remplacez le fusible numéro 2 (15 A).

Obstruction au niveau de l’injection Remplacez le filtre à carburant.

Mauvais carburant Videz tout le carburant et remplissez 
de gazole.

Filtre à carburant obstrué Remplacez le filtre à carburant.

Moteur trop froid Laissez préchauffer le moteur.

Le moteur thermique devient 
trop chaud

Trop peu d’huile moteur Ajoutez de l’huile moteur.

Mauvaise huile moteur Videz l’huile moteur et remplissez avec 
la bonne huile moteur.

Pression d’huile moteur trop basse Contrôlez le filtre d’huile moteur et le 
niveau d’huile moteur.

Trop peu de liquide de refroidissement Ajoutez du liquide de refroidissement.

Mauvais liquide de refroidissement Videz le liquide de refroidissement 
et remplissez avec le bon liquide de 
refroidissement.

Liquide de refroidissement trop chaud Laissez refroidir la machine avec 
un régime stationnaire et sans 
sollicitation, et assurez-vous que le 
refroidisseur combiné est exempt de 
crasse ou de recouvrement.

Radiateur bloqué Éliminez la crasse et le recouvrement 
du radiateur et de la grille.

Puissance réduite Filtre à carburant obstrué Remplacez le filtre à carburant.

Filtre à air obstrué Nettoyez ou remplacez le filtre à air.

Carburant ancien Videz le carburant et remplissez le 
réservoir de nouveau carburant.

Trop de sollicitation du moteur Ne sollicitez pas les fonctions 
hydrauliques qui ne sont pas 
nécessaires, lorsque d’autres fonctions 
hydrauliques sont utilisées.

Température du moteur trop basse Laissez le moteur arriver à la 
température de fonctionnement avant 
qu’il soit sollicité.

Moteur incorrectement lubrifiée Contrôlez le filtre d’huile moteur et le 
niveau d’huile moteur.
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Pannes de transmission

Panne Cause possible Solution possible
La propulsion ne 
commute pas en marche 
avant

La bobine de commutation 
n’établit pas de contact

Nettoyez la crasse sur les trois contacts et fiches 
sur le dessous de moteur de traction et assurez-
vous qu’ils s'enclenchent correctement.*

La propulsion ne 
commute pas sur le point 
mort

La bobine de commutation 
n’établit pas de contact

Nettoyez la crasse sur les trois contacts et fiches 
sur le dessous de moteur de traction et assurez-
vous qu’ils s'enclenchent correctement.*

Le fusible a grillé Remplacez le fusible numéro 2 (15 A) ou le fusible 
numéro 11 (10 A).

La propulsion ne 
commute pas en marche 
arrière

La bobine de commutation 
n’établit pas de contact

Nettoyez la crasse sur les trois contacts et fiches 
sur le dessous de moteur de traction et assurez-
vous qu’ils s'enclenchent correctement.*

La machine ne roule pas, 
mais le moteur tourne

Le frein de stationnement est 
activé

Désactivez le frein de stationnement.

Le capteur de siège détecte 
une absence de conducteur

Contrôlez si le conducteur se trouve bien sur le 
siège.

Pédale de frein enfoncée Relâchez la pédale de frein.
Le fusible a grillé Contrôlez tous les fusibles.
Propulsion au point mort Commutez vers le sens de marche souhaité.
Propulsion verrouillée Déverrouillez la propulsion.
Trop peu d’huile hydraulique Ajoutez de l’huile hydraulique.

La machine est très 
bruyante 

Trop peu d’huile hydraulique Ajoutez de l’huile hydraulique.
Air dans le système hydraulique Relevez encore un peu la flèche, lorsque celle-ci se 

trouve dans la position la plus haute.
Mauvaise huile hydraulique Videz l'huile hydraulique et remplissez avec la 

bonne huile hydraulique.
La machine tressaute 
pendant la conduite

Trop peu d’huile hydraulique Ajoutez de l’huile hydraulique.
Filtre à air encrassé et obstrué Remplacez le filtre à air.

Le moteur thermique 
devient trop chaud

Forte sollicitation prolongée Laissez la machine refroidir dans l’intervalle.
L’huile de retour ne circule pas 
suffisamment rapidement vers 
le réservoir.

Laissez baisser le niveau d’huile hydraulique et 
contrôlez la conduite de retour.

Système hydraulique de travail 
fortement sollicité durant la 
conduite

Abaissez la vitesse de conduite et soulagez le plus 
possible le système hydraulique de travail.

Huile hydraulique trop chaude Laissez refroidir la machine avec un régime 
stationnaire et sans sollicitation, et assurez-vous 
que le refroidisseur combiné est exempt de crasse 
ou de recouvrement.

Le différentiel à blocage 
ne s’active pas.

Le fusible a grillé Remplacez le fusible numéro 7 (10 A).

La machine freine 
modérément.

Trop peu de liquide de frein Ajoutez du liquide de frein.
Air dans le système de 
freinage.

Purgez le système de freinage.

La pression disparaît dans 
les conduites du système 
hydrostatique

Ajoutez de l’huile hydraulique.

La machine ne roule plus  
en marche avant ou 
arrière et reste en 
position d’attente avec un 
clignotement.

Le relais temporisé ne  
s’active plus

Remplacez le relais.

Le relais X36(1) dans la console 
latérale est défectueux

Remplacez le relais X36(1) dans la console latérale
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*  Les fiches sur le dessous du moteur de traction sont 
accessibles par le dessous du Pitbull. Ils se trouve au-dessus 
de l’essieu arrière et du raccordement entre l’essieu arrière et la 
boîte d'engrenages. Assurez-vous que le Pitbull est totalement 
verrouillé et qu’il ne peut pas être démarré.

Boîte d’engrenages

Essieu arrière

Pannes des autres fonctions hydrauliques 

Panne Cause possible Solution possible

Le systèmes hydrauliques 
ne fonctionnent pas 
correctement

Trop peu d’huile hydraulique Ajoutez de l’huile hydraulique.

Huile hydraulique trop chaude

Laissez refroidir la machine avec un régime 
stationnaire et sans sollicitation, et assurez-vous 
que le refroidisseur combiné est exempt de crasse 
ou de recouvrement.

Huile hydraulique trop froide Laissez la machine arriver à la température de 
fonctionnement.

Régime moteur trop bas Enfoncez davantage la pédale d’accélérateur.
Mauvaise répartition de la 
puissance.

Avec la roulette située sur la manette, activez la 
bonne répartition de puissance.

Trop de composants 
hydrauliques commandés 
simultanément

Ne sollicitez pas les fonctions hydrauliques qui ne 
sont pas nécessaires, lorsque d’autres fonctions 
hydrauliques sont utilisées.

Trop de résistance des 
articulations Lubrifiez toutes les articulations.

Filtre à huile hydraulique 
encrassé Remplacez le filtre à huile hydraulique.

Filtre de retour encrassé Remplacez le filtre de retour.
L’huile de retour ne circule pas 
suffisamment rapidement vers 
le réservoir

Laissez baisser le niveau d’huile hydraulique et 
contrôlez la conduite de retour.

De l’huile hydraulique 
s’écoule de la purge

Il y a trop d’huile hydraulique 
dans le système.

Assurez-vous que tous les vérins sont rentrés et 
purgez l’huile hydraulique jusqu’à ce que le niveau 
ait baissé jusqu’au maximum indiqué.

Pannes du système électronique

Panne Cause possible Solution possible

Le système électrique 
complet ne fonctionne 
pas 

Batterie non raccordée Placez les cosses de batterie sur la batterie.
Batterie défectueuse Remplacez la batterie.
Interrupteur de masse désactivé Tournez l’interrupteur de masse vers la gauche.
Fusible principal grillé Remplacez le fusible principal 40 A.

L’éclairage du tableau de 
bord ne s’allume pas en 
mettant le contact

Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 14 (10 A).

Câblage détaché Enfoncez bien les fiches.

L’éclairage ne s’allume 
pas

Fusible(s) grillé(s) Remplacez le(s)  fusible(s) .
Ampoule(s) grillée(s) Remplacez les ampoules.
Câblage détaché Fixez bien les cosses de la batterie.

L’indicateur de niveau de 
carburant ne fonctionne 
pas

Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 1 (5 A).

L’indicateur de 
température du liquide 
de refroidissement ne 
fonctionne pas

Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 1 (5 A).

Le compteur horaire ne 
fonctionne pas Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 8 (10 A).

Le compte-tours ne 
fonctionne pas

Mauvais contact / rupture de 
câble Faites tester et remplacer les câbles.

Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 1 (5 A).
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10. RÉVISIONS

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service ou après 1 an, ce qui est 
atteint en prem

ier.

Petite révision après 500 heures de 
service.

Petite révision après 250 heures de 
service.

Prem
ière révision après 50 heures 

de service.

Date
H

eures d’utilisation
Tam

pon
Rem

arques
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Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Date
H

eures d’utilisation
Tam

pon
Rem

arques
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Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Date
H

eures d’utilisation
Tam

pon
Rem

arques
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Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Petite révision après 500 heures 
de service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Petite révision après 250 heures de 
service à com

pter de la dernière 
révision générale.

Révision générale après 750 heures 
de service, ou 1 an après la dernière 
révision générale.

Date
H

eures d’utilisation
Tam

pon
Rem

arques
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11. FICHES TECHNIQUES DES LIQUIDES
Liquide de frein

Univis HVI SeriesUnivis HVI SeriesUnivis HVI SeriesUnivis HVI Series
Mobil Industrial , United States

Hydraulic Oils

Product DescriptionProduct DescriptionProduct DescriptionProduct Description

Univis HVI is a line of premium performance anti-wear hydraulic oils characterised by their unusually high viscosity indexes. They are engineered to
maintain  close  viscosity  control  over  wide  temperature  range  applications.  Because  of  their  resistance  to  viscosity  change,  Univis  HVI  oils  are
recommended for hydraulic systems that are subject to wide temperature variations. Many of these systems are sensitive to changes in viscosity of the
hydraulic oil, since they depend on uniform viscosity for hydraulic accuracy. They exhibit optimum flow characteristics at sub-zero temperatures and the
oils  are  resistant  to  shearing  and  viscosity  loss  so  that  system  efficiency  is  maintained  and  internal  pump  leakage  is  minimised  at  high  operating
temperatures and pressures. These high quality hydraulic oils also provide very good anti-wear protection for high-pressure vane, piston and gear pumps.
The Univis HVI oils are designed with excellent oxidation stability reducing deposit formation and improving pump and valve performance. They were
developed in conjunction with the major OEM's to meet the stringent requirements of severe hydraulic systems using high pressure, high output pumps as
well as handling the critical requirements of other hydraulic system components.

 

Features and BenefitsFeatures and BenefitsFeatures and BenefitsFeatures and Benefits

Univis HVI oils provide outstanding viscosity control over a wide temperature range. Their excellent oxidation resistance allows extension of oil and filter
change intervals while assuring clean systems. Their high level of anti-wear properties and excellent film strength characteristics result in exceptional
equipment performance that not only results in fewer breakdowns but helps improve production capacity. Their controlled demulsibility permits the oils to
work well in systems contaminated with small amounts of water yet readily separate large amounts of water.

 

The Univis HVI oils provide the following benefits:

•  Unusually high viscosity index and excellent viscosity control characteristics improves machine accuracy and reduces torque

•  Very low pour points maintains excellent fluidity conditions at low temperatures

•  Suitable for use in hydraulic equipment operating in very cold conditions, such as cold stores and mobile equipment operating in very cold climates

•  High performance and smooth hydraulic operations derived from uniform viscosity control, fast air release, very good foam control and good water
separability

•  Exceptional rust and corrosion protection reduces the negative effects of moisture on system components

•  Effective oxidation stability reduces deposits and improves valve performance

 

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

     •  Hydraulic systems critical to uniform hydraulic oil viscosity over a wide temperature range

     •  Hydrostatic transmissions and dash pots

     •  They can also be used in fine instruments and other mechanisms where power input is limited and increases in torque due to the lubricant thickening
cannot be tolerated

     •  To reduce deposit formation in equipment where close clearance servo-valves are used

     •  Systems where cold start-up and high operating temperatures are typical

     •  Systems requiring a high degree of load-carrying capability and anti-wear protection

     •  Applications where rust and corrosion protection are an asset such as systems where small amounts of water are unavoidable

 

Properties and SpecificationsProperties and SpecificationsProperties and SpecificationsProperties and Specifications

PropertyPropertyPropertyPropertyPropertyProperty 131313131313 262626262626

Univis HVI Series Page 1 of 2

23.04.2021
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Liquide de frein

PropertyPropertyPropertyPropertyPropertyProperty 131313131313 262626262626

Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 1A 1A

Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592 >100 >100

Kinematic Viscosity @ -40 C, mm2/s, ASTM D445 371 896

Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 5.3 9.3

Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 13.5 25.8

Pour Point, °C, ASTM D97 -60 -60

Viscosity Index, ASTM D2270 404 376

 

Health and SafetyHealth and SafetyHealth and SafetyHealth and Safety

Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

09-2020

Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationExxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389

1-800-ASK MOBIL (275-6624)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect
product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to
change  without  notice.  All  products  may  not  be  available  locally.  For  more  information,  contact  your  local  ExxonMobil  contact  or  visit
www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

Energy lives here™

Univis HVI Series Page 2 of 2

23.04.2021
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Huile de transmission

Product description 
Geartex LS are high performance automotive gear oils 
formulated for use in limited slip differentials, meeting API 
service mark GL-5.  

Geartex LS is available in the viscosity grades SAE 
85W-90 and SAE 85W-140, and is formulated from a 
mineral base oil combined with an effective additive 
package that contributes to reliable locking differential 
performance and protection. 

Customer benefits 

High performance friction modifier additive ensures 
smooth, quiet operation of limited slip differentials 

Powerful EP formulation helps prevent abrasion and 
wear of components 

Good fluidity at low temperatures ensures fast oil 
circulation and wear protection during cold starts 

Reliable shear stability ensures stable viscosity and 
constant system protection over the life of the fluid 

Smooth, silent operation 

Prevents abrasion and wear of parts 

Provides reliable wear protection during cold starts

Ensures protection for the life of the liquid 

Selected specification standards include: 

API ZF 

Geartex® LS 
High performance automotive 
transmission oil

 Product strengths 
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Huile de transmission

 Geartex® LS  Follow-up 

© 2011-2014 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v3 05 December 2014  
Geartex® LS 

Applications 
Geartex LS is specifically designed for use in 
automotive differential lock axles. The special friction 
improver additive in the formulation is ZF approved for 
use in their limited slip differential systems. 

Geartex LS can also be used in equipment that 
requires a standard API GL-5 transmission oil: hypoid 
drive shafts, steering systems, non-synchronised 
transmissions and transaxles. Due to its frictional 
properties Geartex LS is not suitable for use in 
synchronised transmissions and transaxles, and 
therefore should not be used for these applications. 

Approvals, performance and 
recommendations 

[1]

[2]

[3]

ZF registration number: ZF000809 

ZF registration number: ZF000810 

ZF registration number:   ZF001686 

Operating temperatures in excess of +100 °C lead to 
a significantly reduced service life of the oil. Peak 
operating temperatures should not exceed +120 °C.

Geartex LS is not recommended for use in wet brake 
systems. These applications generally require 
products with higher friction enhancement and may 
also generate higher temperatures than Geartex LS 
can withstand. Use Textran TDH Premium in these 
applications 

Approvals 
Viscosity grade SAE 85W-90 SAE 85W-140 

ZF TE-ML 05C X [2] X [3] 

ZF TE-ML 12C X [2] X [3] 

ZF TE-ML 16E X [2] X [3] 

ZF TE-ML 21C X [2] X [3] 

Performance 
Viscosity SAE 85W-90 SAE 85W-140 

API  GL-5  X  X 
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Huile de transmission
 

 Geartex® LS aFollow-up 

Disclaimer Chevron assumes no responsibility for any loss or damage incurred as a result of using this product for purposes other than those specifically 
stated in product data sheets. 
Health, Safety, Storage, and Environment Based on currently available information, this product is not expected to produce adverse effects on health 
when used for the intended application and in accordance with the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS's are 
available upon request through your local sales contact office, or via the Internet. This product should not be used for purposes other than its intended 
use. Please respect the environment and local regulations when disposing of the used product. 

© 2011-2014 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v3 05 December 2014 
Geartex® LS 

Typical characteristics 
Test Test methods Results 

Viscosity grade 85W-90 85W-140 

Specific gravity, 15°C, kg/l ASTM D4053 0,898 0,9087 

Flash point COC, °C ASTM D92 218 222 

Pour point, °C ASTM D97 -34 -24

Kinematic viscosity at 100°C, mm²/s ASTM D445 16,7 24,9 

Kinematic viscosity at 40°C, mm²/s ASTM D445 170 318 

Viscosity index ASTM D2270 103 100 

Viscosity, Brookfield, -26°C, mPa.s ASTM D2983 12.000 42.000 

The information provided in the specific data is not a specification but an indication based on current production and may be affected by permitted 
production tolerances. The right to make adjustments is reserved. This replaces all previous editions and the information contained therein.
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Huile moteur

Product description 
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 is a heavy duty engine oil 
with proven performance formulated for stable viscosity 
retention in Euro I, II, III, IV and V diesel engines. 

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 is formulated with 
ISOSYN® technology, a combination of premium base oil 
and additives, for optimal protection of diesel engines. This 
long drain oil protects the engine against soot, dirt deposits 
and wear in demanding operating conditions. 

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 is suitable for use in most 
engines with Exhaust Gas Recirculation (EGR) systems 
and after-treatment systems with Selective Catalytic 
Reduction (SCR), as well as for engines without Diesel 
Particulate Filter (DPF). 

Customer benefits 

Reduces the formation of dirt at low temperatures, 
prevents oxidation at high temperatures and protects 
the pistons from dirt deposits  

Detergent and acid control inhibits engine and bearing 
corrosion, reducing maintenance downtime 

Provides protection against cylinder wear and scuffing 
for longer engine life and increased uptime 

Improves protection against soot build-up and wear, 
reducing excessive viscosity build-up and filter clogging 

Recommendations may vary from one engine manufacturer to another. 
If in doubt, consult the operating manual and/or contact the dealer.

Protects motors and bearings from corrosion

Protects against wear and tear of the cylinders 

Protects against dirt deposits and filter clogging 

Selected specification standards include:

ACEA Allison 

API Caterpillar 

Cummins DAF 

Detroit Diesel Deutz 

Global Iveco 

JASO Mack 

MAN Mercedes Benz 

MTU Renault Trucks 

Volvo 

Delo® Gold Ultra E 
SAE 15W-40 
Heavy duty engine oil with proven performance 
(Replaces Ursa Premium TD SAE 15W-40)

 Product Highlights
Improves protection against soiling at low and 
high temperatures 
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Huile moteur

Delo® Gold Ultra E SAE 15W-40 Follow-up 

© 2017-2018 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v7 20 December 2017  
Delo® Gold Ultra E SAE 15W-40 

Applications 
Formulated for use in turbocharged and non-
turbocharged diesel engines, with or without 
intercooling, on trucks, buses, light commercial 
vehicles, earth moving equipment, construction 
machinery, agricultural vehicles and ships. 

Designed for efficient performance in most engines 
with Exhaust Gas Recirculation (EGR) and Selective 
Catalytic Reduction (SCR) and in engines without 
Particulate Filter (DPF) aftertreatment systems 

Approvals, performance and 
recommendations 
Approvals 

 Cummins CES 20078 

 Detroit Diesel  DDC93K215 

 Deutz  DQC III-10 

 Mack EO-N 

 MAN M3275-1 

 Mercedes Benz  MB-approval 228.3, 

 MTU 

MB-approval 229.1 (Outdated 
specification)  

Category 2 

Renault Trucks RLD-2 

 Volvo        VDS-3 

Performances

 ACEA E7, A3/B4 

 API CI-4, CH-4

 Allison C4 

 Caterpillar ECF-2  

 Cummins CES 20076, CES 20077 

 JASO DH-1  

 Global DHD-1 

Recommendations

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 is suitable for use in 
applications requiring the following specifications:  

 Allison TES 439 

 API CE, CD, CF, CF-4, CG-4 

 Cummins CES 20071, CES 20072 

 DAF (Euro II- en III-engines) 

 Iveco (Euro IV- en V-engines) 

 Renault Trucks RD, RD-2, RLD en Volvo VDS-2 

Typical characteristics 
Test Test methods Results

Viscosity grade SAE 15W-40 

Shelf life: 60 months from the filling date indicated on the product label 

Density at 15°C, kg/l ASTM D4052 0,878 

Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s ASTM D445 111,2 

Kinematic viscosity at 100 °C, mm2/s ASTM D445 14,6 

Viscosity index ASTM D2270 134 

Pour point, °C ASTM D5950 -43

Flash point COC, °C ASTM D92 240 

Total base number (TBN), mg KOH/g ASTM D2896 10,5 

Sulphate ash, %wt ASTM D874 1,5 

The information provided in the specific data is not a specification but an indication based on current production and may be affected by permitted production 
tolerances. The right to make adjustments is reserved. This replaces all previous editions and the information contained therein.

Disclaimer Chevron assumes no responsibility for any loss or damage incurred as a result of using this product for purposes other than those specifically 
stated in product data sheets. 
Health, Safety, Storage, and Environment Based on currently available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when 
used for the intended application and in accordance with the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS's are available 
upon request through your local sales contact office, or via the Internet. This product should not be used for purposes other than its intended use. 
Please respect the environment and local regulations when disposing of the used product. 
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Liquide de refroidissement

Havoline® XLC

Customer benefits 
Environmentally friendly protection

Havoline XLC is composed of low-toxic, environment-friendly 
carboxylic acids, combined with an ethylene glycol-based 
technology. Designed with patented organic and aliphatic acid 
additives, Havoline XLC provides maintenance-free long life or 
full life protection against all types of corrosion of all metal 
components used in cooling systems.

Havoline XLC provides excellent protection of both ferro-alloys 
and aluminium as well as high-level corrosion protection on 
aluminium heat-transfer surfaces in modern engines. 
These high heat transfer capacities provide great flexibility in 
great flexibility in motor design. 

The synergistic combination of mono- and di-carboxylic acid 
acid technologies in Havoline XLC results in maintenance-free 
protection against freezing overheating and corrosion. In the 
cooling systems of buses and trucks it provides very reliable 
protection up to 650,000 km, in the cooling systems of 
passenger cars up to 250,000 km and finally up to 32,000 
hours in the cooling systems of stationary engines. This 
This high performance liquid should be replaced every 5 years 
or at the periods indicated above.

Advanced maintenance-free protection 

The synergistic combination of the additive technologies used 
in Havoline XLC optimises the reliability and service life of the 
cooling system. Havoline XLC's highly stable corrosion 
inhibitors provide world-class extended life or full life protection 
for all the components of the cooling system, including water 
pumps, thermostats and radiators. 

 Product summary 

Formulated to provide extended or full life, 
maintenance-free protection, Havoline XLC offers 
environmentally friendly protection against all types 
of corrosion of the metal components used in the 
cooling systems of cars, trucks and other heavy 
duty equipment. 
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Liquide de refroidissement

Havoline® XLC Follow-up 

© 2011-2012 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v6 13 September 2012  
Havoline® XLC 

Thanks to its superior nitrate-free composition, Havoline 
XLC is resistant to cavitation and contains no silicates 
or phosphates. Thanks to its highly stable formulation, 
Havoline XLC is also very stable in hard water 
solutions. 

Applications 
Havoline XLC provides long-life frost and corrosion 
protection. To obtain good corrosion protection, it is 
recommended to use at least 33% Havoline XLC in 
the coolant. This concentration gives frost protection 
down to -20°C. Typical mix ratios used in Northern 
Europe are 50% and provide freeze protection down 
to -40°C. Mixtures containing more than 70% 
Havoline XLC in water are not recommended. The 
maximum frost protection (approximately -69°C) is 
obtained with a mixture of 68% Havoline XLC. 

Havoline XLC can be used in engines manufactured 
from cast iron, aluminium or combination of these 2 
metals, and in cooling systems made from aluminium 
or copper alloys. Havoline XLC is especially 
recommended for high-tech engines in which high-
temperature protection of aluminium is important. For 
racing applications, Havoline XLI is recommended, 
which is an aqueous solution with the same 
carboxylic acid inhibitors. 

Havoline XLC is compatible with most other ethylene 
glycol based coolants. However, exclusive use of 
Havoline XLC is recommended to ensure optimum 
corrosion protection and prevention of sludge 
formation. The use of soft water is also preferred 
when making dilutions. Laboratory tests have shown 
that acceptable corrosion protection is still obtained 
with water of 20°dH containing up to 500 ppm 
chlorides and 500 ppm sulphates. 

Approvals, performance and 
recommendations
 ASTM  D3306/D4656 D 4985 

 BRB   BR637 

 British Standard  6580 

 FVV   Heft R443 

 JASO   M325 

 JIS  K2234 

 KSM   2142 

 MIL Belgium  BT-PS-606 A 

 MIL France  DCSEA 615/C 

 MIL Italy  1415b 

MIL Sweden FSD 8704

NATO S-759

 NFR 15-601

 Önorm V5123 

 SAE J1034 

 UNE 26-361-88/1

 ADE  - 

 Behr - 

 DAF 74002  

 MB-Approval 325.3  

 Detroit Diesel -  

 Deutz 0199-99-1115 (2) 

 Deutz/MWM 0199-99-2091 (4) 

 Ford WSS-M97B44-D 
CMR 8229 

 Ulstein Bergen 2.13.01 

 GM 6277M (+B040 1065) 
QL 130100 

 Isuzu -  

 Jenbacher - 

 Karosa  - 

 Kobelco - 

 Komatsu 07.892 (2001) 

 Leyland DW03245403 

 Liebherr MD1-36-13 

 MAK A4.05.09.01 

 MAN 324 Typ SNF 

 Mazda  MEZ MN 121 D 

 MG Rover 

 Mitsubishi 

 MTU MTL 5048 

 Renault 41-01-001/- - S Type D

 Saturn - 

 Scania  TB 1451 

 Thermo King - 

 VW TL-774 D = G 12 
TL 774 F = G 12 
61-0-0257

 Wärtsilä DLP799861 

 Waukesha - 

 Yanmar -
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Liquide de refroidissement

 Havoline® XLC Follow-up 

© 2011-2012 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v6 13 September 2012  
Havoline® XLC 

Typical characteristics 
Test Test methods Results 

Havoline XLC ASTM 3306 requirements 

Water content ASTM D1123 5% w/w max 5% w/w max 

Axis content ASTM D1119 average 1.1% w/w 5% w/w max 

Nitrite, amine, phosphate, borate - Nil - 

Colour - Orange - 

Density, 15°C ASTM D1122 average 1.116 1.110 till 1.145 

Density, 20°C ASTM D1122 average 1.113 - 

Equilibrium boiling point, °C ASTM D1120 average 180 > 163

Reserve alkalinity (pH 5.5) ASTM D1121 average 6.2 Report

pH at 20°C ASTM D1287 average 8.6 - 

Refractive index, 20°C ASTM D1218 average 1.430 - 

Typical characteristics 
Test Test methods Results 

Havoline XLC ASTM 3306 requirements 

Dilution 33% 40% 50% ASTM 3306 

pH ASTM D1287 8.3 8.4 8.6 7.5 till 11.0 

Initial crystallisation, °C ASTM D1177 < -18 < - 24 < - 37 < - 37

Vorstbescherming, °C - average - 20 average - 27 average - 40 - 

Density, 20 °C ASTM D1122 average 1.053 average 1.056 average 1.068 - 

Reserve alkalinity (pH 5.5) ASTM D1121 average 2.1 average 2.4  average 3.0 - 

Refractive index, 20°C ASTM D1218 average 1.369 - average 1.385 - 

Equilibrium boiling point, °C ASTM D1120 average 104 - average 108 - 

Effect on non-metals GME60 255 no effect no effect no effect - 

Discolouration ASTM D 1882 no effect - - no effect

Hard water stability VW PV 1426 - - no effect - 

The information provided in the specific data is not a specification but an indication based on current production and may be affected by permitted 
production tolerances. The right to make adjustments is reserved. This replaces all previous editions and the information contained therein.

Disclaimer Chevron assumes no responsibility for any loss or damage incurred as a result of using this product for purposes other than those specifically 
stated in product data sheets. 
Health, Safety, Storage, and Environment Based on currently available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when 
used for the intended application and in accordance with the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS's are available 
upon request through your local sales contact office, or via the Internet. This product should not be used for purposes other than its intended use. Please 
respect the environment and local regulations when disposing of the used product.



59

Huile hydraulique

Univis HVI SeriesUnivis HVI SeriesUnivis HVI SeriesUnivis HVI Series
Mobil Industrial , United States

Hydraulic Oils

Product DescriptionProduct DescriptionProduct DescriptionProduct Description

Univis HVI is a line of premium performance anti-wear hydraulic oils characterised by their unusually high viscosity indexes. They are engineered to
maintain  close  viscosity  control  over  wide  temperature  range  applications.  Because  of  their  resistance  to  viscosity  change,  Univis  HVI  oils  are
recommended for hydraulic systems that are subject to wide temperature variations. Many of these systems are sensitive to changes in viscosity of the
hydraulic oil, since they depend on uniform viscosity for hydraulic accuracy. They exhibit optimum flow characteristics at sub-zero temperatures and the
oils  are  resistant  to  shearing  and  viscosity  loss  so  that  system  efficiency  is  maintained  and  internal  pump  leakage  is  minimised  at  high  operating
temperatures and pressures. These high quality hydraulic oils also provide very good anti-wear protection for high-pressure vane, piston and gear pumps.
The Univis HVI oils are designed with excellent oxidation stability reducing deposit formation and improving pump and valve performance. They were
developed in conjunction with the major OEM's to meet the stringent requirements of severe hydraulic systems using high pressure, high output pumps as
well as handling the critical requirements of other hydraulic system components.

 

Features and BenefitsFeatures and BenefitsFeatures and BenefitsFeatures and Benefits

Univis HVI oils provide outstanding viscosity control over a wide temperature range. Their excellent oxidation resistance allows extension of oil and filter
change intervals while assuring clean systems. Their high level of anti-wear properties and excellent film strength characteristics result in exceptional
equipment performance that not only results in fewer breakdowns but helps improve production capacity. Their controlled demulsibility permits the oils to
work well in systems contaminated with small amounts of water yet readily separate large amounts of water.

 

The Univis HVI oils provide the following benefits:

•  Unusually high viscosity index and excellent viscosity control characteristics improves machine accuracy and reduces torque

•  Very low pour points maintains excellent fluidity conditions at low temperatures

•  Suitable for use in hydraulic equipment operating in very cold conditions, such as cold stores and mobile equipment operating in very cold climates

•  High performance and smooth hydraulic operations derived from uniform viscosity control, fast air release, very good foam control and good water
separability

•  Exceptional rust and corrosion protection reduces the negative effects of moisture on system components

•  Effective oxidation stability reduces deposits and improves valve performance

 

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

     •  Hydraulic systems critical to uniform hydraulic oil viscosity over a wide temperature range

     •  Hydrostatic transmissions and dash pots

     •  They can also be used in fine instruments and other mechanisms where power input is limited and increases in torque due to the lubricant thickening
cannot be tolerated

     •  To reduce deposit formation in equipment where close clearance servo-valves are used

     •  Systems where cold start-up and high operating temperatures are typical

     •  Systems requiring a high degree of load-carrying capability and anti-wear protection

     •  Applications where rust and corrosion protection are an asset such as systems where small amounts of water are unavoidable

 

Properties and SpecificationsProperties and SpecificationsProperties and SpecificationsProperties and Specifications

PropertyPropertyPropertyPropertyPropertyProperty 131313131313 262626262626

Univis HVI Series Page 1 of 2

23.04.2021



60 peetersgroup.com

Huile hydraulique

PropertyPropertyPropertyPropertyPropertyProperty 131313131313 262626262626

Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 1A 1A

Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592 >100 >100

Kinematic Viscosity @ -40 C, mm2/s, ASTM D445 371 896

Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 5.3 9.3

Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 13.5 25.8

Pour Point, °C, ASTM D97 -60 -60

Viscosity Index, ASTM D2270 404 376

 

Health and SafetyHealth and SafetyHealth and SafetyHealth and Safety

Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

09-2020

Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationExxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389

1-800-ASK MOBIL (275-6624)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect
product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to
change  without  notice.  All  products  may  not  be  available  locally.  For  more  information,  contact  your  local  ExxonMobil  contact  or  visit
www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

Energy lives here™

Univis HVI Series Page 2 of 2

23.04.2021
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Graisse

Product description 
Multifak T EP 2 is a multipurpose EP lithium lubricating 
grease formulated with a semi-synthetic 1 base. The 
semi-synthetic base has a high viscosity for better 
adhesion and water stability.  

Multifak T EP 2 also contains a combination of EP and 
anti-wear additives with anti-oxidants formulated for 
reliable equipment protection. 

Customer benefits 

Very stable formulation 

Contributes to EP protection 

Offers high resistance to oxidation 

High pressure load-bearing capacity 

Water-resistant 

Helps to reliably protect against corrosion 

High thermal compressive strength 

Good adhesion 

Applications 

1

Multifak T EP 2 is a multi-purpose grease for the 
lubrication of automobiles, industrial machines and 
construction machinery. 

Multifak T EP 2 is extremely suitable for bearings that 
are rarely lubricated due to their difficult accessibility and 
operation under extreme operating conditions. Due to its 
smooth structure, this product is easily pumpable. 

Mineral oil + polymer

Very stable formula 

Semi-synthetic base 

Contributes to EP protection

Offers high resistance to oxidation 

Selected specification standards include: 

DIN ISO 

Multifak® T EP 2 
Multipurpose EP lithium grease

 Product strengths 
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Graisse

Multifak® T EP 2 Follow-up 

Disclaimer Chevron assumes no responsibility for any loss or damage incurred as a result of using this product for purposes other than those specifically 
stated in product data sheets. 
Health, Safety, Storage, and Environment Based on currently available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when 
used for the intended application and in accordance with the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS's are available 
upon request through your local sales contact office, or via the Internet. This product should not be used for purposes other than its intended use. Please 
respect the environment and local regulations when disposing of the used product. 

© 2011 Chevron Products UK Limited. All rights reserved. 
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC. 

EU v1 27 April 2010
Multifak® T EP 2

Approvals, performance and recommendations

Performance

DIN 51 502 ISO 6743-09 Operating temperature

Multifak T EP 2 KP 2K-20 ISO-L-XBCEB2 

Typical characteristics 
Test Test methods Results 

NLGI class DIN 51 818 2 

Product number 32064 

Appearance - Light brown 

Soap type - Lithium 

Penetration after processing, 60x, mm/10 DIN ISO 2137 265-295

Drop point, °C DIN ISO 2176 Circa 190 

Type of base oil - Semi-synthetic

Base oil viscosity at 40°C, mm²/s DIN 51 562 680 

Emcor corrosion test DIN 51 802 0/0 

Copper corrosion 24 hours at 120°C DIN 51 811 1B 

Static water resistance DIN 51 807/1 0-90

Four-cone test EP, N DIN 51 350/4 2.600 

The information provided in the specific data is not a specification but an indication based on current production and may be affected by permitted 
production tolerances. The right to make adjustments is reserved. This replaces all previous editions and the information contained therein.

-20°C to +130°C with 
short periods up to 150°C 
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Carburant ...................................................................... 23

Filtre à carburant ..........................................................36

Arbre à cardan .............................................................  25
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Levage ...........................................................................40

Principaux éléments ......................................................15

Huile hydraulique  ............................................ 32, 37, 59

Filtre à huile hydraulique .............................................. 38

Mise en service de la machine .................................... 26

Manette ......................................................................... 20

Liquide de refroidissement  ...........................  25, 34, 56

Diagrammes de charges ............................................... 17

Filtre à air.......................................................................36

Interrupteur de masse .................................................. 20

Huile moteur  .......................................................... 34, 54

Filtre à huile moteur ..................................................... 35

Huile d’essieu arrière ....................................................33

Huile de la boîte d'engrenages.................................... 32

Huile d’essieu avant ......................................................33

Niveau d’huile hydraulique ........................................... 25

Niveau d’huile moteur .................................................. 25

Température de ambiante ............................................10

Entretien ........................................................................ 29

Stationnement  ...................................................... 20, 28

Pédales .......................................................................... 20

Plan de maintenance périodique ................................ 29

Liquide de frein  ..............................................  25, 32, 49

Conduite ........................................................................ 26

Réparation des dommages ..........................................40

Révisions .......................................................................45

Espaces de service .......................................................31

Remorquage ..................................................................40

Huile lubrifiante ............................................................. 32

Points de graissage ................................................ 25, 31

Graisse ............................................................................61

Fiches techniques des liquides ...................................49

Démarrage..................................................................... 26

Liste des pannes........................................................... 42

Système de direction ....................................................18

Approvisionner en carburant ....................................... 23

Spécifications techniques ............................................16

Applications de la machine ............................................ 9

Sécurité pour le transport ............................................21

Désignation du type ....................................................... 8

Protection antichute ......................................................21

Consignes de sécurité ................................................... 8

Règles de sécurité ......................................................... 11

Avertissements ........ 8, 11, 17, 23, 24, 27, 31, 34, 39, 40

Fonctionnement de la machine ....................................15

Législation ......................................................................10

Écrous de roue .............................................................. 25

Fusible  ...................................................... 24, 42, 43, 44

Porte-fusibles ............................................................... 24
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