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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 est à réclamer auprès de votre distributeur et 
une version numérique peut être téléchargée par l’intermédiaire du site www.pitbull-loader.com 
sous Support. 
 

 

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 www.pitbull-
loader.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. 

  

http://www.pitbull-loader.com/
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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 doivent être documentées au Ch. 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. Le guide des 
pièces détachées peut être téléchargé par l’intermédiaire du site www.pitbull-loader.com, 
sous Support. 

• 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. 

• Lorsque des modifications non autorisées 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 

  
Peeters Landbouwmachines B.V. 
Munnikenheiweg 47 
4879 NE Etten-Leur 
les Pays-Bas 

Déclaration de conformité CE 

Documentation technique présente dans les locaux du constructeur susnommé. 

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

 
 
Marque :   Pitbull 
Modèles :  X24-36, X24-45, X27-36, X27-45 
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 : 13 septembre 2019 

_________________ 
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 ! 

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 ! 

 
PRUDENCE 

 
La machine peut être endommagée si vous ne suivez pas 

scrupuleusement les procédures. 
 

 
ATTENTION ! 

 
ATTENTION 

 
Une remarque avec des informations complémentaires ; vous 

avertit de problèmes potentiels. 
 

 
CONSEIL ! 

 
CONSEIL 

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

 

1.5 Désignation du type 

 
 

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. 

 
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 
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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. 
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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 2 3.1 

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. 

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

Lisez le manuel d’utilisation 
avant d’utiliser la machine. 

   

   
3.2 3.3 3.4 

Instructions de commande de 
la manette. 

Placez la flèche dans la position 
la plus basse, activez le frein à 
main, placez la machine au 
point mort et retirez la clé de 
contact, lorsque vous garez la 
machine. 

Lisez le manuel d'entretien 
pour les intervalles 
d’entretien ; utilisez le 
marchepied, gardez vos 
distances par rapport aux 
objets, portez la ceinture, 
faites attention aux câbles 
d’alimentation. 
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3.5 4 

Veillez à ce qu’aucune charge empilée ne puisse 
glisser lors du mouvement de la flèche.  

Portez une protection auditive. Le niveau 
maximal de puissance acoustique que la 
machine peut produire (LwA) est de 109 dB ; le 
niveau de pression acoustique mesuré à la 
position de pilotage (LpA) est de 88 dB. 

 

   
5 6 7 

Point de levage. Fixez les 
moyens de levage uniquement 
à ces endroits. 

Danger de blessure à la tête. 
Maintenez une distance 
suffisante par rapport à la 
flèche. 

Danger de coincement par les 
éléments articulés de la flèche. 
Maintenez une distance 
suffisante. 

   

   
8 9 10 

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

Veillez à ce qu’aucune 
personne ou animal se trouve 
dans un rayon de 4 mètres, 
lorsque la machine va rouler. 

Danger de coincement à 
l’approche de la machine. 
Éloignez-vous de l’articulation 
de la direction. 
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11 12 

Point de graissage. Suivez les instructions du 
manuel d’utilisation. 

Interdit de se placer sous le chargement. 

  

   
13.1 13.2 13.3 

Retirez la clé de contact avant 
d’exécuter l’entretien. 

Danger de blessure aux mains. 
Évitez tout contact avec des 
fuites de liquides sous 
pression.  

Danger d’explosion et de choc. 
Veillez à une ventilation 
suffisante lors de la mise en 
charge de la batterie et ne 
provoquez pas de court-circuit. 

   

   
13.4 13.5 13.6 

Risque de coincement. Gardez 
vos distances par rapport au 
ventilateur lorsque celui-ci 
n’est pas encore immobile. 

Danger de brûlures. Laissez la 
machine refroidir avant 
d’effectuer son entretien. 

Danger de choc. Gardez vos 
distances par rapport au 
câblage. Veillez à ce que 
l’interrupteur de masse soit à 
l’arrêt avant d’exécuter 
l’entretien. 
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Vert indique que l’emplacement de 

l’autocollant n’est pas visible sur 

l’illustration, mais qu’il se trouve 

entre les bras de la flèche. 

Intérieurs des capots de moteur 
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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. 
 

 
 

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. 
 

  X24-36 X24-45 X27-36 X27-45 

Empattement (A) mm 1624 1624 1624 1624 

Longueur sans godet à terre (B) mm 3100 3100 3150 3150 

Longueur avec godet à terre (C) mm 3620 3620 3670 3670 

Hauteur d’assise (D) mm 1240 1240 1240 1240 

Hauteur totale (E) mm 2140 2140 2140 2140 

Hauteur de déversement (F) mm 2250 2250 2250 2250 

Hauteur maximale avec godet à terre (G) mm 3270 3270 3270 3270 

Hauteur jusqu’à l’axe de levage (H) mm 2830 2830 2830 2830 

Diamètre des pneus (I) mm 800 800 800 800 

Enfouissement (J) mm 30 30 30 30 

Angle de virage ° 50 50 50 50 

Angle de déversement (L) ° 38 38 38 38 

Angle maximal en montée ° 35 35 35 35 

Largeur de la machine (N) mm 1300/1500 1300/1500 1300/1500 1300/1500 

Poids kg 2400 2400 2700 2700 

Rayon de braquage extérieur (sans 
accessoire) 

mm 2600 2600 2600 2600 
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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.  
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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. 
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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. 

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. 
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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. Reportez-vous au 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. 

 
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. 
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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.  
 
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.  
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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. 
 

 
 
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. 
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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 %.   
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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 par 
le 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 DOT4. 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 de l’arbre de 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. 
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Avant d'utiliser la machine, les boulons et écrous qui fixent l'arbre à cardan à la boîte de vitesses et le 
disque de frein ou l'essieu avant doivent être serrés à 40 Nm. 

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 a une position de blocage pour la troisième fonction hydraulique, elle ne doit pas 
être en position de blocage lors du démarrage de la machine. 

• 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. 
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• 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. 
 

 

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 www.pitbull-loader.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 
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50
0
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u
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2

50
0

 

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  ○  ○ ○    

http://www.pitbull-loader.com/
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 Heures de service 

Entraînement 

1
x p

ar jo
u

r 

1
x p

ar 
sem

ain
e 

1
x p

ar an
 

Les 5
0

 
p

rem
ières 

To
u

tes les 2
5

0
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u
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u

tes les 
1

5
0

0
 

To
u

tes les 
2

5
0

0
 

Contrôle de la pression et de l’usure des pneus  ○  ○ ○    

Contrôle du couple de serrage des écrous de roue   ○  ○ ○    

Vérification 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 ○        
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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 DOT4. 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. 
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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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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ATTENTION! Vérifiez que la grille du Pitbull et les aubes de refroidissement combinées 
sont complètement exemptes de couvercle et de débris pour 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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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. 

 
Le type d’huile hydraulique utilisé est l’huile hydraulique HDZ. Il est important qu’il y ait toujours 
suffisamment d’huile hydraulique dans le réservoir. En soulevant la jauge, cela peut être vérifié, il 
devrait y avoir au moins une goutte visible sur la jauge. 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 d’une lampe torche, en examinant l’intérieur 
du réservoir hydraulique. Le niveau maximum se situe jusqu’au bord du goulot de 
remplissage. 

• Vérifiez le niveau d'huile hydraulique à l'aide de la jauge. Le niveau maximum est 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 d’huile hydraulique HDZ neuve. 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 
www.pitbull-loader.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.  

http://www.pitbull-loader.com/
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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 (10A). 
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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. 

 
* 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. 
 
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. 
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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 (10A). 

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 (5A). 

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

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

Le compteur 
horaire ne 
fonctionne pas 

Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 8 (10A). 

Le compte-tours ne 
fonctionne pas 

Mauvais contact / rupture 
de câble 

Faites tester et remplacer les câbles. 

Fusible grillé Remplacez le fusible numéro 1 (5A). 
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11. Fiches techniques des liquides 

Liquide de frein 
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Huile lubrifiante 
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Huile moteur 
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Liquide de refroidissement 
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Huile hydraulique 
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Graisse 
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