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Introduction

Ce manuel présente les instructions d'utilisation et d'entretien de votre bras de levage EcoD-
rive. Il contient des informations importantes relatives à votre sécurité et à l'environnement
dans lequel vous évoluez.

Les produits JOAB se distinguent par un haut niveau de sécurité, de fiabilité et de durabilité.
Pour tirer le meilleur parti de votre bras de levage EcoDrive, veuillez lire attentivement ce
manuel.

Ce manuel contient également des informations sur la résolution des problèmes, la lubri-
fication et l'entretien de votre bras de levage EcoDrive. Ce manuel s'applique uniquement à
l'équipement d'origine installé sur le produit. Pour les équipements en option et les équi-
pements auxiliaires, reportez-vous aux manuels spécifiques du fabricant.

JOAB ne peut être tenu pour responsable des conséquences d'opérations exécutées par des
non-professionnels.

À la réception du bras de levage EcoDrive, assurez-vous qu'il est en état de fonctionnement.
Si ce n'est pas le cas, contactez JOAB, votre revendeur ou un autre fournisseur.

Les spécifications, structures et illustrations figurant dans ce manuel ne sont pas contrac-
tuelles. JOAB AB se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Pour les bras de levage EcoDrive vendus en Suède, la réglementation générale relative à la
livraison s'applique.

Un CD de formation est inclus dans certaines livraisons décrit en détail l'utilisation des
produits JOAB, tels que les bras de levage EcoDrive, les camions-porteurs pour le levage de
bennes et le Hookmaster.

Gardez toujours à l'esprit que l'opérateur est responsable de la manutention du bras de levage
EcoDrive.

Version logicielle
Le présent manuel concerne les bras de levage dont l'unité de commande est dotée de la ver-
sion logicielle suivante. Les versions précédentes du logiciel ne disposent pas de toutes les
fonctions présentées dans ce manuel.

Pour plus d'informations sur la version logicielle installée, reportez-vous à la section "Infor-
mations et entretien", à la page 79

Version logicielle - Unité de commande Date de sortie

V0100611 07/02/2022

Table 1: Version logicielle
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À propos du bras de levage

Les bras de levage JOAB sont polyvalents et
s'adaptent à tous les constructeurs de véhicules.
Cependant, le véhicule doit avoir été construit spé-
cifiquement dans le but d'accueillir un bras de levage.

Il est important de vérifier que la distance entre les
essieux et l'empattement du véhicule sont corrects.

Les bras de levage JOAB sont conçus pour transporter
différents types de charges fabriquées conformément
à la norme suédoise SS-3021.

Il s'agit généralement de bennes, de plates-formes et
de conteneurs, comme illustré ci-contre.

L'installation d'un bras de levage sur un véhicule qui
n'a pas été spécialement conçu à cette fin augmente le
risque d'une charge anormale sur le véhicule. Cela
peut entraîner des dommages importants et des bles-
sures graves.

Utilisation correcte
Une utilisation incorrecte des produits JOAB peut engendrer une usure excessive de
l'hydraulique et de ses composants par fatigue des matériaux. Cela peut affecter la durée de
vie du produit et, selon la gravité du problème, provoquer une panne.
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Ne conduisez jamais le véhicule lorsque le
bras de levage est déplié. Il doit être entiè-

rement replié.

N'utilisez jamais le véhicule à des fins
autres que celles auxquelles il est des-

tiné.

Assurez-vous d'effectuer la marche arrière
dans l'alignement de la carrosserie. Ne

reculez jamais en biais.

Ne soulevez jamais de charge dont le
poids dépasse les spécifications du

bras de levage.

Si la carrosserie est bloquée, agissez avec
précaution. Le bras de levage peut faci-

lement être endommagé.

2
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Composants du bras de levage
Les principaux composants du bras de levage sont les suivants : un châssis, des vérins, des
bras de levage auxiliaires et une potence équipée d'un crochet de levage (en acier haute résis-
tance).

A. Section intermédiaire
B. Crochet
C. Potence
D. Section d'extension
E. Faux châssis
F. Bras de levage auxiliaire
G. Verrou central
H. Section arrière interne
I. Verrou hydraulique
J. Rouleaux
K. Système de déploiement du hayon (accessoire)
L. Potence articulée (modèles LA uniquement)
M. Linguet de sécurité (modèles LA uniquement)

3
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Bras de levage modèles LA
Les modèles LA sont équipés d'une potence articulée (L) et d'un linguet de sécurité (M),
comme illustré plus haut.

La potence articulée offre un angle de levage plus réduit. La potence peut être levée ou abais-
sée pour faciliter le déchargement d'une carrosserie. Elle est contrôlée par la commande-
cabine pour le bras de levage.

Le linguet de sécurité permet de verrouiller le crochet sur le support de levage d'une car-
rosserie et est contrôlé depuis la cabine.

Mécanismes de verrouillage en option
Les bras de levage JOAB sont disponibles avec dif-
férents dispositifs de verrouillage de carrosserie en
option. Ces options s'ajoutent aux normes applicables
dans chaque pays.

Pour plus d'informations sur les normes de carrosserie
applicables, reportez-vous à la section "Normes de car-
rosserie", à la page 7.

Les verrous mécaniques internes et les verrous
hydrauliques présentés ci-contre sont disponibles en
option.

En cas d'achat d'un bras de levage équipé d'un système de verrouillage hydraulique externe,
la carrosserie doit présenter des découpes au niveau du châssis, comme illustré. Si la car-
rosserie ne présente aucune découpe, elle ne sera pas correctement maintenue pendant le
transport.

En cas d'achat d'un bras de levage équipé d'un système de verrouillage mécanique interne,
assurez-vous que les verrous s'engagent correctement dans la carrosserie. Si ce n'est pas le
cas, le transport de la carrosserie ne sera pas sécurisé.

Plaque constructeur
Tous les bras de levage sont munis d'une plaque
constructeur située sur la partie avant gauche du faux
châssis. Les informations de la plaque constructeur
devront être fournies en cas de réclamation ou de com-
mande de pièces détachées auprès de JOAB.

4
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En plus de la plaque constructeur, le numéro de fabri-
cation est également estampé sur la traverse du vérin,
comme illustré ci-contre.

Conception
Les produits JOAB sont soumis à de fortes contraintes
et doivent donc être de grande qualité. Tous les com-
posants et structures JOAB sont rigoureusement tes-
tés. Des simulations sont réalisées sur tous les
composants afin de calculer leur capacité de charge,
leur durabilité et leur durée de vie.

L'ensemble des processus de développement et de
fabrication est assuré par JOAB. Nous sommes cer-
tifiés ISO 9001 et ISO 14001.

Une grande partie de notre production est auto-
matisée, garantissant des processus de fabrication de
haute qualité.

5
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Les ateliers de peinture JOAB répondent à l'ensemble
des exigences environnementales applicables.

6
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Normes de carrosserie

L'utilisation de carrosseries non conformes à la norme SS 3021 peut entraîner des
dommages corporels ou environnementaux. JOAB ne peut être tenu pour res-
ponsable de l'utilisation de carrosseries non conformes à la norme SS 3021.

Les bras de levage JOAB sont destinés à la manipulation de carrosseries fabriquées confor-
mément à la norme suédoise SS 3021. Les principales exigences de la norme SS 3021 sont
les suivantes :

Verrou mécanique interne permettant de ver-
rouiller la carrosserie sur le bras de levage.
Équipement en option.

Trous percés dans la poutre à l'arrière de la
carrosserie. Ils permettent de sécuriser la car-
rosserie sur une remorque.

Découpes au niveau du châssis de la carrosserie.
Elles permettent le verrouillage hydraulique de la car-
rosserie sur le bras de levage.

Modification apportée à la carrosserie, permettant au
bras de levage de verrouiller la carrosserie sur le bras
de levage à l'aide de bras de verrouillage (en option).
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La carrosserie doit être équipée d'une butée
pour éviter tout glissement de la carrosserie
vers la cabine du véhicule.

Les trous internes percés sur les éléments du
châssis de la carrosserie permettent de ver-
rouiller la carrosserie sur une remorque.

8
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Sécurité

Respectez tous les avertissements de sécurité. Le non-respect des avertissements
de sécurité peut entraîner des blessures graves ou endommager l'équipement. Pour
plus d'informations sur les étiquettes d'avertissement placées sur le véhicule, repor-
tez-vous à la section "Avertissements de sécurité", à la page 73.

L'ensemble du personnel affecté à la manœuvre du bras de levage doit connaître et respecter
les avertissements présentés dans ce manuel ainsi que ceux apposés sur le bras de levage.

Chaque jour, avant d'utiliser le bras de levage, ins-
pectez-le et vérifiez qu'aucun objet n'est tombé entre
les pièces de basculement.

Vérifiez toujours que le véhicule se trouve sur une sur-
face plane et dure avant d'utiliser le bras de levage. Le
non-respect de cette instruction peut déséquilibrer la
charge du véhicule et provoquer son basculement.

Si le véhicule est incliné de deux degrés ou plus, il
existe un risque de basculement.

Avant d'accrocher une carrosserie, assurez-vous que
le support de la carrosserie n'est pas endommagé.

Assurez-vous que le crochet du bras de levage
s'engage correctement dans le support de la car-
rosserie, comme illustré ci-contre.

Si le bras de levage est équipé d'un linguet de sécurité
(modèles LA uniquement), assurez-vous qu'il est ver-
rouillé.

Ne jamais basculer, charger ou décharger une car-
rosserie lorsque les essieux du véhicule sont relevés.

Le cas échéant, assurez-vous que les essieux sont
baissés avant d'utiliser le bras de levage.

Évitez toute modification du bras de levage afin de pré-
server ses propriétés structurelles. Si une modification
s'avère nécessaire, demandez conseil à JOAB avant
d'intervenir sur le bras de levage.
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Fonctionnement

Ce chapitre présente le fonctionnement et le maniement du bras de levage EcoDrive au
moyen de la commande CBW installée dans la cabine.

Le bras de levage peut également être contrôlé par la commande radio ou la commande à dis-
tance filaire JOAB. Ces équipements ne sont pas fournis de série doivent être commandés en
option. Pour plus d'informations sur la commande radio, voir "Commandes radio", à la page
39.

Commande CBW
La commande CBW est équipée d'un écran et d'un
joystick (comme illustré ci-contre) et permet de
contrôler l'ensemble des fonctions du bras de
levage.

Pour regarder une vidéo du fonctionnement de la
commande, cliquez ici.

Certaines fonctions, telles que l'activation de la
pompe hydraulique, peuvent être installées sur le
panneau d'instruments de la cabine, comme exten-
sion à la commande CBW, ou séparément.

Les pièces principales de la commande CBW sont
les suivantes :

1. Arrêt d'urgence

2. Interface utilisateur

3. Joystick

4. Console de montage

5. Vis de blocage de l'écran

Le bouton d'arrêt d'urgence est à utiliser en situation d'urgence. Une fois le bouton enfoncé,
toutes les fonctions du bras de levage susceptibles d'entraîner des blessures sont désac-
tivées. Pour plus d'informations sur l'arrêt d'urgence, reportez-vous à la section "Arrêt
d'urgence", à la page 21.

L'interface utilisateur de la commande CBW est dotée d'un écran couleur 2,8 pouces confi-
gurable. Vous pouvez ainsi afficher 5 pages de configuration différentes. Vous pouvez définir
jusqu'à 6 fonctions par page de configuration, comme l'activation des phares par exemple.
Pour plus d'informations, voir "Pages de configuration", à la page 15.
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Si la PDF est désactivée, l'écran sera également éteint. Cependant, si des avertissements
sont actifs, l'écran les affichera également (se reporter également à la section "Aver-
tissements", à la page 17).

Le joystick permet de contrôler les fonctions de base du bras de levage, comme le bas-
culement. Pour plus d'informations sur ses fonctions, reportez-vous à la section "Fonctions du
joystick", à la page 18.

La console de montage permet d'installer l'unité dans la cabine. Elle est généralement ins-
tallée sur le montant A côté conducteur. Cependant, il est également possible de l'installer sur
l'accoudoir droit du conducteur (un câble supplémentaire est requis). C'est l'idéal pour les véhi-
cules équipés de lames de chasse-neige. Pour plus d'informations, voir "Kit de transfert APC",
à la page 83.

Vous pouvez également opter pour un montage séparé, en installant le joystick à côté du siège
conducteur et l'écran sur le montant A. Cependant, cette alternative n'est pas idéale pour les
lames de chasse-neige.

Interface utilisateur
L'illustration ci-contre présente une vue d'ensemble de
l'interface utilisateur.

Les zones entourées d'un rectangle blanc indiquent
qu'elles sont programmables. L'utilisateur peut définir
les fonctions qu'il souhaite attribuer à ces zones. Vous
pouvez activer ces fonctions grâce aux boutons
correspondants : F1–F4 et flèches HAUT/BAS. Pour
plus d'information sur la programmation de ces fonc-
tions, reportez-vous à la section "Boutons de fonction",
à la page 16 ci-dessous.

Les icônes de fonction (F1–F4 et boutons direc-
tionnels HAUT/BAS) qui s'affichent dans l'interface uti-
lisateur dépendent de la page de configuration
sélectionnée parmi les 5 disponibles. Pour naviguer entre les pages, appuyez sur les boutons
directionnels gauche ou droit situés au-dessous de l'écran. Pour plus d'informations, voir
"Pages de configuration", à la page 15.

Toutes les autres icônes affichées à l'écran (celles qui n'ont pas été définies par l'utilisateur)
indiquent à l'utilisateur la position du bras de levage, la page de configuration ou la fonction
active (les phares, par exemple), etc.

Pour consulter la liste des icônes et des fonctions associées, voir "Description des icônes" ci-
dessous.

12
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Description des icônes
Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions les plus courantes disponibles dans l'interface
utilisateur ainsi que leur signification. Notez que certaines fonctions listées ci-dessous ne
s'activent pas dans toutes les installations. Les fonctions en option sont marquées d'un asté-
risque (*).

Les fonctions que vous pouvez choisir d'attribuer aux zones programmables (F1–F4 et flèches
HAUT/BAS) sont représentées par des icônes de couleur blanche. Tous les autres boutons
(orange et verts) indiquent simplement à l'utilisateur qu'une fonction est active ou non.

Pour une liste plus détaillée des fonctions disponibles avec la commande CBW, reportez-vous
à la section "Icônes de la commande CBW", à la page 85

Icône Fonction Icône Fonction

Pompe hydraulique - ACTIVÉE Feu de travail*3,4

Le bras de levage est en position
repliée.

Feu de recul*3

Basculement interdit. La pro-
tection anti-encastrement, la fonc-
tion PMS ou le capteur de la
goupille de grue est actif.

Démarrage/arrêt de la grue*

Verrou central - OUVERT Barre de remorquage*

Linguet de sécurité - OUVERT** Démarrage/arrêt du débit hydrau-
lique réglable (AHF)

Verrou hydraulique - OUVERT FFD2. Lire la REMARQUE 2 ci-
dessous.

Mode nuit. Voir la section "Lumi-
nosité de l'écran", à la page 17

Épandeur à sel* Voir également
"Description des icônes APC", à la
page 31.

Feu de recul automatique -
ALLUMÉ3
Appuyez deux fois sur l'icône pour
activer la fonction.

Activer la bavette des lames de
chasse-neige*

Table 2: Interface utilisateur - Description des icônes
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Icône Fonction Icône Fonction

Feu clignotant automatique -
ALLUMÉ3
Appuyez deux fois sur l'icône pour
activer la fonction.

Lames de chasse-neige avant -
mode flottant*

Verrou hydraulique - FERMÉ Lame automatique HAUTE en
marche arrière*

Verrou hydraulique - OUVERT Système de mémorisation de la
position*

Linguet de sécurité - modèles LA* Mode tortue - utilisé pour les
charges lourdes ou fragiles.

Feu clignotant*3 Déployer la protection anti-encas-
trement

Gyrophare*3 Rétracter la protection anti-encas-
trement

Hayon - VÉHICULE* Hayon automatique -
REMORQUE*1

Hayon automatique -
VÉHICULE*1

Évacuation d'air - REMORQUE*

Hayon - remorque* Levage d'essieu - REMORQUE*

Basculement de la remorque -
HAUT

Basculement de la remorque -
BAS

Table 2: Interface utilisateur - Description des icônes (suite)

*En option. Équipement non standard. **Modèles LA uniquement.

REMARQUE1 : Les fonctions ci-dessus : Hayon automatique - VÉHICULE et Hayon auto-
matique - REMORQUE peuvent fonctionner sans que la pompe hydraulique soit ALLUMÉE. Il
suffit d'appuyer 10 secondes sur l'icône pour les activer sans mettre la pompe en service.

REMARQUE2 : la fonction FFD doit être désactivée lorsque les carrosseries utilisées sont
munies de goupilles servant à ancrer la carrosserie sur le véhicule. Si la fonction FFD est acti-
vée, il y a un risque de dégâts. Se reporter à la section "Friction Free Drive - FFD", à la page 24
pour plus d'informations.

REMARQUE3 : s'applique uniquement aux équipements JOAB installés sur le bras de levage.
Cela ne s'applique pas aux équipements installés par le fabricant sur le véhicule.

14
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REMARQUE4 Sur les véhicules Scania, cette fonction peut également être activée auto-
matiquement lorsque la marche arrière est engagée. Pour cela, appuyez 5 secondes sur le
bouton du feu de chargement sur la porte conducteur.

Pages de configuration
L'interface utilisateur peut afficher 5 pages de configuration différentes, chacune configurée
avec les fonctions définies par l'utilisateur. En outre, il est également possible d'afficher une
page contenant des informations sur la position du crochet sur le bras de levage. Voir "Posi-
tionnement du crochet", à la page 16 ci-dessous. Les pages disponibles sont listées ci-des-
sous. La page de configuration active s'affiche dans la partie inférieure droite de l'écran,
accompagnée de l'une des icônes suivantes (voir "Interface utilisateur", à la page 12).

Icône Description Icône Description

Configuration du véhicule 1 Configuration de l'éclairage

Configuration du véhicule 2 Configuration des lames de
chasse-neige

Configuration de la remorque Affichage de la position du crochet

Table 3: Pages de configuration

Pour naviguer entre les pages de configuration, appuyez simplement sur le bouton direc-
tionnel gauche ou droit au-dessous de l'écran.

Le nombre de pages de configuration accessibles via le bouton directionnel gauche ou droit
peut être configuré selon les besoins (de 1 à 5 pages de configuration). Dans l'exemple illustré
ci-dessous, trois pages de configuration sont sélectionnées, indiquées par des barres vertes
sous les icônes. Les trois pages de configuration actives seront visibles lorsque vous aurez
appuyé sur le bouton directionnel gauche ou droit.

Pour définir les pages de configuration accessibles par le bouton directionnel gauche ou droit,
suivez la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le
enfoncé, tout en appuyant sur le bouton direc-
tionnel droit ou gauche pendant quelques
secondes.

L'écran affiche alors les options de page de menu
comme illustré.

2. Sélectionnez la page de configuration souhaitée parmi celles qui s'affichent et appuyez
sur le bouton OK pour l'activer ou la désactiver (une barre verte s'affiche sous l'icône des
pages de configuration actives).
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3. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour
enregistrer les nouveaux paramètres.

Positionnement du crochet
L'option de page de position du crochet permet
d'afficher la position du crochet. Son fonctionnement
nécessite l'installation d'un capteur supplémentaire
sur le bras de levage.

Comme illustré ci-contre, la position et l'angle du cro-
chet s'affichent dans l'interface utilisateur lorsque cette
page de menu est sélectionnée (voir également
"Pages de configuration", à la page 15).

REMARQUE: cette fonction dépend des capteurs du
bras de levage. Si les capteurs fonctionnent mal ou
qu'ils ne sont pas correctement positionnés, les infor-
mations qui s'affichent sur l'interface utilisateur seront
erronées. Les informations doivent être considérées comme approximatives et non comme
des valeurs exactes.

Boutons de fonction
Chacune des 5 pages de configuration de l'interface utilisateur peut être configurée avec
6 fonctions individuelles. Les icônes des fonctions sélectionnées s'affichent dans la partie infé-
rieure de l'interface utilisateur (et sont entourées par des rectangles blancs, voir "Interface uti-
lisateur", à la page 12). Vous pouvez activer ces fonctions en appuyant sur les boutons de
fonction correspondants situés au-dessous de l'écran : F1–F4 et boutons directionnels
HAUT/BAS.

Pour attribuer une fonction à un bouton de fonction, suivez la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur le bouton de fonc-
tion que vous souhaitez configurer.

2. L'icône actuelle définie pour cette fonction s'affiche avec un cadre vert, comme illustré ci-
dessous.

3. Utilisez les boutons directionnels HAUT/BAS pour sélectionner la fonction désirée.

4. Appuyez sur le bouton OK.

REMARQUE: les icônes ne sont pas toutes disponibles dans chaque écran. Par exemple, les
icônes relatives au fonctionnement du chasse-neige ne peuvent être sélectionnées que dans
l'écran correspondant au chasse-neige.
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Luminosité de l'écran
La luminosité de l'écran de l'interface utilisateur peut être réglée selon les besoins. Cette fonc-
tion permet à l'utilisateur d'augmenter la luminosité pour que l'écran reste lisible, par exemple
en plein soleil, ou de la baisser la nuit.

Pour régler la luminosité, effectuez plusieurs appuis brefs sur le bouton OK pour basculer
entre 100 %, 20 % et 0 %. Si la luminosité est réglée sur 20%, l'icône du mode nuit s'affiche
sur la commande CBW.

L'écran s'éteint automatiquement si la pompe hydraulique est désactivée. Il restera allumé uni-
quement si un avertissement doit être affiché. Ces avertissements sont listés dans la section
"Avertissements" ci-dessous.

Avertissements
L'interface utilisateur affichera systématiquement un avertissement si la pompe hydraulique
n'est pas active. Ces avertissements sont chacun accompagnés d'une icône ou d'un texte indi-
quant les situations suivantes :

Icône Signification Icône Signification

Le bras de levage n'est pas tota-
lement rétracté. Il n'est pas en
position repliée et verrouillée.

Le verrou hydraulique est ouvert.

Le verrou central est ouvert. Le linguet de sécurité est ouvert
(modèles LA).

Table 4: Avertissements de l'interface utilisateur – icônes

Texte Signification

Pas de communication
CAN

La commande CBW n'est pas en communication avec le
réseau bus CAN.

Température d'huile éle-
vée La température de l'huile du bras de levage est élevée*.

Niveau d'huile bas !
DÉSACTIVEZ LA

POMPE !

Le niveau d'huile du bras de levage est bas. Désactivez
immédiatement la pompe. Faites l'appoint d'huile avant
d'utiliser le bras de levage pour ne pas risquer de
l'endommager*.

Table 5: Avertissements de l'interface utilisateur – texte

*Pour que cette fonction soit opérationnelle, le réservoir d'huile hydraulique doit être muni d'un capteur. Équi-
pement en option.
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Fonctions du joystick
Les différentes fonctions du joystick sont présentées dans le Table 6 ci-dessous. Pour regar-
der une vidéo du fonctionnement de la commande, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur le contrôle des lames de chasse-neige, reportez-vous à la section
"Active Plough Control - APC", à la page 29.

Basculement vers le haut Basculement rapide
FTS1

Basculement automatique
vers le bas ETM

Inclinez le joystick vers
l'arrière

Appuyez sur le bouton du
bas et inclinez le joystick

vers l'arrière

Appuyez sur le bouton du
haut pendant 2 secondes, jus-
qu'à ce que l'icône « replié et

verrouillé » clignote

Basculement vers le bas Basculement rapide vers
le bas FLS(+)1

Déchargement rapide
FDS1

Inclinez le joystick vers
l'avant

Appuyez sur le bouton du
bas et inclinez le joystick

vers l'avant

Appuyez sur le bouton du bas
et inclinez le joystick vers

l'arrière.

Table 6: Fonctions du joystick de la commande CBW
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Basculement de la
remorque HAUT3.

Basculement de la
remorque BAS3.

Chargement rapide
FDS+1

Poussez le joystick vers la
droite

Poussez le joystick vers la
gauche

Appuyez sur le bouton du bas
et poussez-le vers l'avant.

Potence articulée
HAUT2.

Potence articulée
BAS2.

Cycle automatique de
déchargement ACS1

Poussez le joystick vers la
droite

Poussez le joystick vers la
gauche

Appuyez sur le bouton du
haut et inclinez le joystick

vers l'arrière

Section d'extension
DÉPLOYER

Section d'extension
RÉTRACTER

Cycle automatique de char-
gement ACS1

Tournez la molette dans le
sens horaire

Tournez la molette dans le
sens antihoraire

Appuyez sur le bouton du
haut et inclinez le joystick

vers l'avant

Table 6: Fonctions du joystick de la commande CBW (suite)

1 En option. Pour plus d'informations, voir "Fonctions EcoDrive en option", à la page 25. 2Modèles LA uni-
quement. 3Modèles L uniquement.
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Diagnostics et statistiques
La commande CBW dispose d'une page de diagnostic
et de statistiques qui fournit des informations sur le
bras de levage.

Pour accéder au menu, assurez-vous d'abord que
l'une des pages du menu principal est affichée, puis
appuyez sur le bouton OK pendant 3 secondes.
L'écran illustré ci-contre s'affiche.

Cinq sections principales sont disponibles sur la
gauche de l'écran.

Utilisez les boutons directionnels pour naviguer dans
le menu. Les boutons directionnels haut et bas per-
mettent de naviguer dans le menu. Les boutons directionnels gauche et droit permettent à
l'utilisateur de sélectionner une option le cas échéant.

Pour quitter le menu des diagnostics et des statistiques, appuyez sur le bouton OK et main-
tenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

Description des menus
Les options de menus disponibles sur la page de diagnostic et de statistiques sont présentées
ci-dessous. Pour une vue complète de ces menus, voir "Page de diagnostic", à la page 79.
Vous pouvez également cliquer sur les icônes ci-dessous.

La première option de menu, illustrée ci-dessous, fournit des informations statistiques
sur l'utilisation du bras de levage.

La deuxième option de menu fournit des informations sur la version du logiciel ins-
tallée, ainsi que sur le modèle et le numéro de série du bras de levage. Vous pouvez
également accéder au Menu Service (Entretien) et au Menu CAN depuis cette page.

La troisième option de menu fournit des informations de diagnostic sur les capteurs et
l'état du signal d'entrée du bras de levage.

La quatrième option de menu fournit des informations sur les sorties du module prin-
cipal.

La cinquième option du menu donne accès à un mode urgence et permet de calibrer le
bras de levage. Pour plus d'informations sur le mode urgence, voir "Système de
secours", à la page 21.
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Arrêt d'urgence
En cas d'urgence, comme une fuite hydraulique ou un risque de blessure, un bouton d'arrêt
d'urgence est installé sur la commande CBW (voir "Commande CBW", à la page 11). Si vous
appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, toutes les fonctions du bras de levage s'arrêtent
immédiatement. Pour réinitialiser la fonction d'arrêt d'urgence, arrêtez la pompe, réinitialisez le
bouton d'arrêt d'urgence puis redémarrez la pompe.

Système de secours
Agissez avec prudence lorsque vous utilisez le système de secours. Le système de
sécurité du bras de levage est désactivé. À défaut de prendre les précautions néces-
saires, il existe un risque de blessure ou de dégâts au bras de levage. Avant d'utiliser
le système de secours, assurez-vous d'en avoir compris le fonctionnement.

Il est possible de manœuvrer le bras de levage même lorsque le verrou hydraulique
est fermé. Manœuvrer le bras de levage avec le verrou hydraulique fermé peut
endommager la carrosserie. Veillez à débloquer le verrou hydraulique avant de pro-
céder à des opérations de chargement, déchargement et transfert. Le verrou doit
être fermé pour les manœuvres de basculement.

En cas de dysfonctionnement du système du bras de levage, vous pourrez toujours l'utiliser à
l'aide du système d'urgence. Pour activer le système d'urgence, procédez comme suit :

En cas de doute sur l'utilisation de l'arrêt d'urgence, contactez JOAB pour obtenir de l'aide
avant de l'utiliser.

1. Activez la pompe hydraulique.

2. Maintenez le bouton OK enfoncé pendant cinq
secondes pour ouvrir la page "Diagnostics et sta-
tistiques", comme illustré.

3. Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélec-
tionner l'icône représentant la clé dans le menu de
gauche.

4. Appuyez simultanément les boutons F3 et F4 pen-
dant 5 secondes, comme illustré, pour afficher le
texte « Mode urgence » (Felsäkert läge) sur
l'interface utilisateur.

REMARQUE: à partir du moment où le texte
« Fail Safe » s'affiche sur l'interface utilisateur, le
mode urgence s'active pendant 5 minutes.

5. Appuyez cinq secondes sur le bouton OK pour retourner au menu principal.

6. Pour utiliser une fonction du bras de levage, appuyez 10 secondes sur l'icône de la fonc-
tion.
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Appuyez sur le drapeau de la Suède (F1) ou des États-Unis (F2) pour afficher le texte dans la
langue correspondante.

Fonctions EcoDrive standards
Les bras de levage EcoDrive sont équipés d'une série de fonctions standards énumérées et
décrites ci-dessous. D'autres fonctions sont également disponibles en option. Pour plus
d'informations sur les fonctions en option, se reporter à la section "Fonctions EcoDrive en
option", à la page 25.

Les fonctions suivantes sont comprises en standard sur les bras de levage EcoDrive. Pour
plus d'informations, cliquez sur la fonction concernée.

1. Intelligent Pump Control - IPC

2. EcoDrive Pressure Control - EPC

3. Fast Lowering System - FLS

4. Smartlock System - SLS

5. EcoDrive Load Holding - ELH

6. Electronic Cylinder Damping - ECD

7. Electronic Speed Control - ESC

8. EcoDrive Tipper Mode - ETM

9. Friction Free Drive - FFD

10. Tipper Safety System - TSS

11. Trailer Safety Tipper - TST

12. Trailer Fast Lowering System - TFS

13. Decentralized Hydraulic System - DHS

14. Mode tortue

Intelligent Pump Control - IPC
Le système EcoDrive détermine le moment où la pompe doit être activée. À sa mise en ser-
vice, la pompe ne fonctionne que lorsque de la puissance est requise, en fonction des besoins
du système.

EcoDrive Pressure Control - EPC
Le système fonctionne toujours à la pression hydraulique optimale. Elle dépend de la fonction
en service. Le système s'auto-étalonne et fonctionne dans une plage allant de 50 à 350 bar. Le
contrôle de pression optimisé permet un temps de réponse réduit.

Fast Lowering System - FLS
L'abaissement rapide avec compensation intelligente de la vitesse permet au conducteur
d'abaisser une carrosserie à la vitesse maximale lors du basculement, qu'elle soit pleine ou
vide. Cette opération automatique est contrôlée par le système EcoDrive.
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Smartlock System - SLS
Le verrou hydraulique fonctionne en continu, sans incréments. Les capteurs du système
détectent l'ouverture du verrou. À la fermeture du verrou, le système garantit le centrage auto-
matique de la carrosserie.

EcoDrive Load Holding - ELH
La vanne de maintien de charge EcoDrive permet de
contrôler le bras de levage de manière totalement
inédite. Le nouveau système utilise toute l'énergie ciné-
tique disponible pour contrôler une charge. Cela per-
met notamment d'économiser jusqu'à 70% d'énergie.
L'énergie requise pour effectuer un mouvement est
identifiée au moyen de la charge existante. Si le sys-
tème détermine que l'opération peut être effectuée
sans recourir à la pompe, elle se déroule complètement en continu.

La vanne de maintien de charge intègre également des dispositifs de sécurité. C'est notam-
ment le cas des vannes hydrauliques à fermeture rapide utilisées pour les arrêts d'urgence.
Par ailleurs, le système de vannes EcoDrive comprend moins de composants, ce qui accroît
sa fiabilité.

Electronic Cylinder Damping - ECD
Réglage électronique de la butée intégré pour tous les vérins. Cette fonction garantit un
contrôle fluide et réactif aux butées lorsque le bras de levage est en service.

Electronic Speed Control - ESC
Séquences de mouvements adaptées à la vitesse lorsque le bras de levage opère dans les
zones extérieures.

EcoDrive Tipper Mode - ETM
L'ETM permet à l'opérateur d'abaisser automatiquement la carrosserie lorsque l'engin est en
mode basculement. Lorsque cette fonction est activée, la carrosserie s'abaisse d'elle-même
par son propre poids sans que l'opérateur doive utiliser le joystick. La carrosserie s'abaisse à
une vitesse contrôlée garantissant la sécurité.
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Avant d'utiliser cette fonction, l'opérateur aura veillé à vérifier l'environnement et la
zone autour du véhicule. Le non-respect des avertissements de sécurité peut entraî-
ner des blessures graves ou endommager l'équipement. Pour désactiver cette fonc-
tion, vous pouvez appuyer sur le bouton situé en haut du joystick (celui sans point en
relief) ou utiliser le joystick pour basculer vers le haut.

Pour activer cette fonction, il suffit de maintenir enfoncé le bouton situé en haut du joystick
(celui sans point en relief) en poussant le joystick au maximum vers l'avant pendant
2 secondes, jusqu'à ce que l'icône indiquant le statut abaissé commence à clignoter. La
fonction ETM est alors activée et la carrosserie s'abaisse d'elle-même. Reportez-vous éga-
lement à la section "Fonctions du joystick", à la page 18.

Friction Free Drive - FFD
Entraînement automatique et sans friction de la carrosserie. Les galets intégrés aux bras de
levage auxiliaires (voir "Composants du bras de levage", à la page 3) facilitent le chargement
d'une carrosserie et lui permettent de rouler vers l'avant sans à-coups, réduisant ainsi les
contraintes au niveau du bras de levage. Pour activer la fonction FFD, il suffit d'appuyer sur
l'icône FFD .

La fonction FFD doit être désactivée pour le chargement d'une carrosserie munie de
goupilles. Celles-ci permettent d'ancrer la carrosserie au véhicule, par exemple une
carrosserie de levage de grue. Si la fonction FFD est activée, elle risque de pro-
voquer des dommages lors du chargement d'une carrosserie munie de goupilles.
Veillez à désactiver la fonction FFD. Il est possible de paramétrer la fonction FFD de
sorte qu'elle soit désactivée à chaque démarrage du système. Pour en savoir plus,
contactez JOAB.

Tipper Safety System - TSS
Les bras de levage auxiliaires sont contrôlés grâce à un amortissement basé sur le poids. Les
composants intégrés de distribution du débit garantissent un basculement et un abaissement
sûr de la carrosserie. Les bras de levage auxiliaires récupèrent la carrosserie et la remettent
dans sa position chargée de manière fluide et précise.

Trailer Safety Tipper - TST
La fonction TST contrôle la vitesse du véhicule. Si elle détecte que le véhicule circule à plus de
50 km/h avec une benne levée sur la remorque, la benne s'abaisse automatiquement. Le sys-
tème garantit également l'absence de pression à la sortie de la benne remorquée du véhicule
et la position de la vanne est surveillée pour plus de sécurité.

La fonction TST permet d'abaisser une remorque même lorsque la pompe hydraulique est
désactivée. Il n'est pas nécessaire de remettre la pompe en service.
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Pour que cette fonction soit opérationnelle, la remorque doit être équipée d'un CANBUS rac-
cordé par le constructeur pour pouvoir connaître la vitesse de la remorque.

Trailer Fast Lowering System - TFS
La fonction de basculement de la benne de la remorque est jusqu'à 50% plus rapide en mode
abaissement. Le circuit hydraulique optimisé permet une circulation plus rapide de l'huile. Par
ailleurs, cela permet un abaissement plus rapide de la benne. Il n'y a pas de flux de retour limi-
tant la fonction d'abaissement.

Decentralized Hydraulic System - DHS
Le système hydraulique EcoDrive est modulaire. Cela a permis de réduire de 30% le nombre
de tuyaux requis, ce qui diminue par la même occasion le risque de les endommager. En
outre, les délais de réponse sont plus rapides pour certaines fonctions. Grâce à cette
approche modulaire, il est très facile d'étendre le système. Il est possible d'ajouter plus tard,
rapidement et aisément, de nouveaux modules tels qu'une charrue, ou d'autres fonctions
externes.

Mode tortue
Le mode tortue permet de réduire la vitesse de basculement et de transfert. Il est prévu pour
les charges lourdes et les situations qui exigent des mouvements plus lents. Pour activer le
mode tortue, appuyez simplement sur l'icône .

Lorsqu'il est activé, le mode tortue permet d'effectuer les actions suivantes :

l Réduction de la vitesse de freinage d'abaissement lors des opérations de basculement et
de transfert.

l Activation de la réduction de la vitesse de freinage de pré-abaissement en mode de bas-
culement.

l Réduction de la vitesse des vérins de basculement au niveau du point le plus en arrière.

Le système de bras de levage garde en mémoire le statut d'activation du mode tortue. Si la
fonction est active lors de la mise à l'arrêt du véhicule, elle le restera au prochain démarrage.
Pour désactiver cette fonctionnalité, désactivez la fonction.

Pour que le mode tortue soit disponible à l'écran, suivez la procédure décrite sous "Boutons de
fonction", à la page 16.

Fonctions EcoDrive en option
Les fonctions qui suivent sont disponibles en option, en plus des fonctions standards ci-des-
sus. Pour plus d'informations, cliquez sur la fonction concernée.
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1. Position Memory System - PMS

2. Fast Lowering System Plus - FLS+

3. Fast Tipper System - FTS

4. Fast Drive System - FDS

5. Fast Drive System Plus - FDS+

6. Service Online System - SOS

7. Container Memory System - CMS

8. Active Plough Control - APC

9. Adjustable Hydraulic Flow - AHF

10. Autocycle System - ACS

11. Mode de conduite sur enrobé

Position Memory System - PMS
N'utilisez pas la fonction PMS si le Système de secours est actif sur le bras de
levage. Reportez-vous également à la section "Système de secours", à la page 21.

Le capteur PMS est sensible aux forces d'accélération et de ralentissement. Ces
forces peuvent affecter les mesures relevées par le capteur. Pour une fiabilité opti-
male, assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt lorsque vous utilisez la fonction PMS,
ou au moins que sa vitesse est stable.

La fonction PMSmémorise les positions d'arrêt pour le transfert et le basculement. Dès que la
fonction PMS est active, le bras de levage s'arrête automatiquement à la position d'arrêt
mémorisée pour le transfert ou le basculement. Si la fonction PMS est active lorsque le sys-
tème est mis à l'arrêt, elle sera également active à son redémarrage.

Paramétrer la position de transfert

1. Actionnez le bras de levage en mode transfert pour l'amener dans la position souhaitée,
puis arrêtez-le.

2. Appuyez brièvement sur le bouton PMS 1 pour activer la fonction PMS.

3. Appuyez sur le bouton PMS 1 et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois
secondes. Lorsque vous relâchez le bouton, vérifiez que la barre d'état verte au-dessus
de l'icône PMS 1 clignote plusieurs fois avant de rester allumée en vert. Cela indique que
la nouvelle position d'arrêt a bien été enregistrée et qu'elle est active.

Paramétrer la position de basculement

1. Actionnez le bras de levage en mode basculement pour l'amener à la position souhaitée,
puis arrêtez-le.

2. Appuyez brièvement le bouton PMS 1 pour activer la fonction PMS.

3. Appuyez sur le bouton PMS 1 et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois
secondes. Lorsque vous relâchez le bouton, vérifiez que la barre d'état verte au-dessus
de l'icône PMS 1 clignote plusieurs fois avant de rester allumée en vert. Cela indique que
la nouvelle position d'arrêt a bien été enregistrée et qu'elle est active.
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REMARQUE: Si la fonction PMS est active, maintenez simplement le bouton PMS enfoncé
pendant au moins trois secondes pour enregistrer une nouvelle position d'arrêt. Appuyez briè-
vement sur le bouton PMS pour activer/désactiver la fonction PMS. Maintenez-le enfoncé (au
moins trois secondes) lorsque la fonction PMS est active pour définir une nouvelle position
d'arrêt.

Si la fonction PMS est active et que la barre d'état verte au-dessus de l'icône PMS s'éteint
lorsque vous tentez de définir une nouvelle position d'arrêt, cela signifie que la fonction PMS a
été désactivée. Vous n'avez pas maintenu le bouton PMS enfoncé suffisamment longtemps
pour lancer une nouvelle sauvegarde.

Si la fonction PMS est active et que vous ne parvenez pas à placer le bras de levage dans une
nouvelle position d'arrêt, désactivez la fonction PMS et suivez les procédures présentées ci-
dessus.

Affichage graphique
Vous pouvez visualiser la position du crochet du bras de levage sur la page Positionnement du
crochet de la commande CBW. Reportez-vous à la section "Positionnement du crochet", à la
page 16.

En cas d'erreur liée au capteur PMS, un message d'avertissement s'affiche sur cette page :
« Erreur capteur d'angle (Angle sensor error) », ou «Capteur d'angle indisponible (Angle sen-
sor not available) ».

Calibrage de la fonction PMS
Le système EcoDrive procède automatiquement au calibrage du capteur PMS si nécessaire.
Le calibrage interviendra pendant les opérations de transfert ou de basculement. Lors du cali-
brage, la fonction PMS est désactivée et la barre d'état verte au-dessus de l'icône PMS cli-
gnote en continu. Une fois le calibrage terminé, la barre d'état verte cesse de clignoter.

Fast Lowering System Plus - FLS+
Cette fonction permet de réduire de 50 % le temps d'abaissement du bras de levage, en mode
basculement uniquement. C'est un complément à la fonction FLS standard. Reportez-vous
également à la section "Fast Lowering System - FLS", à la page 22.

Pour activer cette fonction, il suffit de maintenir enfoncé le bouton du bas du joystick (celui
muni d'un petit bouton qui dépasse) pendant que la carrosserie s'abaisse. Reportez-vous éga-
lement à la section "Fonctions du joystick", à la page 18.

Fast Tipper System - FTS
Basculement rapide intelligent, en continu. Le système détecte automatiquement la charge du
bras de levage et identifie la vitesse optimale pour le basculement de la charge.
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Pour activer cette fonction, il suffit de maintenir enfoncé le bouton du bas du joystick (celui
muni d'un petit point en relief) lors du basculement de la carrosserie. Reportez-vous éga-
lement à la section "Fonctions du joystick", à la page 18.

Fast Drive System - FDS
Lors d'une manœuvre de transfert, l'entraînement rapide, intelligent et en continu garantit que
la carrosserie se déplace vers l'arrière (déchargement) à la vitesse optimale. Le système
détecte le poids de la charge de la carrosserie et adapte la vitesse en fonction, pour garantir
une manœuvre fluide et rapide.

Pour activer cette fonction, il suffit de maintenir enfoncé le bouton du bas du joystick (celui
muni d'un petit point en relief) lors du déchargement de la carrosserie en mode transfert.
Reportez-vous également à la section "Fonctions du joystick", à la page 18.

Fast Drive System Plus - FDS+
Chargement rapide avec détection intelligente de charge. C'est un complément à la fonction
standard. Se reporter à la section "Fast Drive System - FDS"

Le système détecte s'il est avantageux et sûr d'activer le chargement rapide. Il vérifie si la
charge procure suffisamment de puissance aux vérins. Si c'est le cas, la pompe est arrêtée et
un abaissement libre contrôlé s'amorce. De plus, la fonction Fast Lowering System Plus -
FLS+ est également comprise.

FDS+ permet un transfert plus rapide de 60%. Cette fonction ne s'applique qu'aux charges de
moins de trois tonnes.

Pour activer cette fonction, il suffit de maintenir enfoncé le bouton du bas du joystick (celui
muni d'un petit bouton qui dépasse) pendant la manœuvre de transfert. Le système détermine
alors s'il est possible d'effectuer un transfert rapide. Si c'est le cas, le transfert démarre et se
poursuit tant que le bouton du bas est maintenu enfoncé.

Service Online System - SOS
La solution Cloud proposée par JOAB pour EcoDrive fournit une assistance sur la route, où
que vous soyez.

Container Memory System - CMS
La fonction CMS garantit que la section d'extension s'arrête au point prédéfini lors du char-
gement d'un conteneur sur le bras de levage. La distance d'extension de cette section est limi-
tée. Cette fonction est utilisée pour charger un conteneur court sur le bras de levage. Elle évite
que les roues du conteneur entrent en contact avec le bras de levage.

Il est possible d'enregistrer deux positions d'arrêt CMS. Pour paramétrer une position d'arrêt
CMS, il suffit d'étendre la section d'extension pour l'amener dans la position souhaitée puis de
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l'arrêter. Appuyez sur l'icône CMS souhaitée pour l'activer, puis maintenez l'icône CMS (1 ou
2) enfoncée pendant 5 secondes pour définir la position d'arrêt.

Avant d'utiliser la fonction CMS en fonctionnement normal, actionnez-la pour vérifier
qu'elle s'arrête à la position voulue. Veillez à ce qu'elle ne dépasse pas les zones de
sécurité requises. Si nécessaire, reprogrammez la position d'arrêt jusqu'à obtenir
celle qui convient.

Pour désactiver la position CMS, il suffit d'appuyer sur l'icône CMS correspondante. Vous pou-
vez aussi l'ignorer temporairement. Pour cela, appuyez sur l'icône représentant le verrou
hydraulique ouvert tout en actionnant la section d'extension. C'est également possible via
la commande radio JOAB. Dans ce cas, appuyez sur le bouton représentant le verrou hydrau-
lique ouvert de la commande radio tout en actionnant la section d'extension. Reportez-vous à
la section "Commandes radio", à la page 39.

REMARQUE: les deux positions d'arrêt CMS sont réglées en usine sur leurs valeurs par
défaut. Elles peuvent varier en fonction de la longueur du bras de levage. Toute modification
des positions paramétrées sera enregistrée et conservée même après un arrêt et un redé-
marrage du système.

REMARQUE: Si la fonction CMS est active lorsque le système est mis à l'arrêt, elle sera éga-
lement active à son redémarrage.

Active Plough Control - APC
L'utilisation d'un véhicule équipé de lames de chasse-neige peut entraîner des bles-
sures graves, voire mortelles. Il est particulièrement important de garder ce point à
l'esprit lorsque la fonction de lame automatique haute est activée. Les lames sont
automatiquement rétractées lorsque la marche arrière est engagée. Veillez à ce que
personne ne se trouve à proximité des lames lorsque vous maniez le véhicule ou les
lames.

La commande CBW peut être dotée de fonctions permettant de contrôler les lames de chasse-
neige (APC). Ces fonctions permettent au conducteur de contrôler des lames avant ou laté-
rales. La fonction APC peut être utilisée avec des pompes fixes et variables.

Il est également possible d'installer une lame externe dotée de sa propre unité de commande.
Pour plus d'informations, voir "Systèmes de lame externe", à la page 36.

La fonction APC disponible en option peut également être contrôlée à l'aide de commande à
distance radio ou filaire JOAB. Ces deux commandes permettent à l'opérateur de contrôler le
chargement et le déchargement des lames tout en ayant une bonne vue d'ensemble du pro-
cessus. Pour plus d'informations sur la commande radio, voir "Commandes radio", à la page
39. Pour plus d'informations sur la commande à distance filaire, voir la section Accessories
(Accessoires) sur la page des manuels en ligne JOAB.

La commande CBW peut être installée sur l'accoudoir du conducteur, ce qui est idéal pour uti-
liser la fonction APC. Pour plus d'informations, voir "Kit de transfert APC", à la page 83. Il est
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également possible d'installer un joystick supplémentaire sur l'accoudoir côté conducteur. Le
joystick supplémentaire permet uniquement de contrôler l'option APC, et non le bras de
levage.

Fonctions du joystick
Les fonctions des véhicules dotés de l'option APC sont présentées ci-dessous. Vous ne pou-
vez activer ces fonctions que si la page de configuration des lames de chasse-neige est affi-
chée sur l'écran de l'interface utilisateur et si la pompe est désactivée. Reportez-vous à la
section "Pages de configuration", à la page 15.

Une fois la page de configuration des lames de chasse-neige activée, vous pouvez actionner
les lames à l'aide du joystick. Il suffit d'incliner le joystick vers l'avant pour abaisser la lame
avant. Pour abaisser la lame latérale, appuyez sur le bouton du haut, comme illustré ci-des-
sous dans le Table 7.

Lame latérale
HAUT

Lame latérale
DÉPLOYER

Lame avant
GAUCHE

Appuyez sur le bouton du
bas

Poussez le joystick vers la
droite

Tournez la molette dans le
sens antihoraire

Lame latérale
BAS

Lame avant
HAUT

Lame avant
DROITE

Appuyez sur le bouton du
haut

Inclinez le joystick vers
l'arrière

Tournez la molette dans le
sens horaire

Table 7: Joystick de la commande CBW - Fonctions des lames de chasse-neige

30

Fonctionnement | Fonctions EcoDrive en option

Manuel EcoDrive 2.0 : 1021970 Édition 2 | 24/09/2022



Lame latérale
RÉTRACTER

Lame avant
BAS

--

Poussez le joystick vers la
gauche

Inclinez le joystick vers
l'avant

Table 7: Joystick de la commande CBW - Fonctions des lames de chasse-neige (suite)

Description des icônes APC
Vous trouverez ci-dessous la liste des icônes disponibles sur la page de configuration des
lames de chasse-neige et leur fonction. Veuillez noter que toutes les icônes, à l'exception des
feux de travail, ne sont visibles que sur la page de configuration des lames de chasse-neige.

Icône Description Icône Description

Bavette* Épandeur à sel - débit fixe*

Mode flottant - Lame Épandeur à sel - débit variable -
Détection de charge*

Lame automatique HAUTE en
marche arrière Épandeur à sable*

Feux de travail* -- --

Table 8: Description des icônes APC

* Option

Mode flottant
Vous pouvez appuyer sur l'icône pour régler la lame avant en mode flottant. Le mode flot-
tant est généralement utilisé pour déneiger les routes. Il permet de lever et d'abaisser la lame
en fonction de la route. Ce mode peut être défini sur trois états, représentés par une barre
d'état verte au-dessus de l'icône. Ces trois états (désactivé, clignotant et activé) sont décrits ci-
dessous.
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1. DÉSACTIVÉ : le mode flottant n'est pas actif.
2. Clignotant : la vanne de commande du mode flottant n'est pas engagée, mais s'engagera

si le joystick est incliné vers l'avant.

3. ACTIVÉ : la vanne de commande du mode flottant est engagée et la lame est en mode flot-
tant.

Pour activer le mode flottant, appuyez d'abord sur l'icône correspondante . La barre d'état
verte au-dessus de l'icône clignote. Inclinez le joystick vers l'avant pour abaisser la lame
avant. Le mode flottant est activé jusqu'à ce que la lame avant soit relevée ou que vous
appuyiez sur le bouton de ce mode.

La lame latérale fonctionne par défaut en mode flottant. Vous pouvez cependant la relever à la
hauteur souhaitée et elle conservera cette position. Le mode flottant est désactivé dès que la
lame est relevée.

Lame automatique HAUTE en marche arrière
Les lames de chasse-neige peuvent également être réglées pour se relever automatiquement
lorsque la marche arrière est engagée. Pour activer cette fonction, appuyez sur l'icône . La
lame avant est relevée tandis que la lame latérale est rétractée et relevée.

La durée et le débit du flux hydraulique de la fonction de lame automatique haute sont réglés
en usine, mais ils peuvent être calibrés si nécessaire. Cette opération doit être effectuée par
un technicien JOAB.

Bavettes
Si une lame de chasse-neige est équipée de bavettes, vous pouvez activer ces dernières en
appuyant sur l'icône . Des bavettes en caoutchouc s'abaissent sous le bord inférieur de la
lame de chasse-neige. Elles grattent la neige fondue sur la surface de la route. Il faut pour cela
que la lame de chasse-neige soit équipée de bavettes et qu'elle soit reliée électriquement au
système. Cet équipement est disponible en option.

Éclairage de travail
Lorsque vous utilisez une lame latérale, vous pouvez activer le feu de travail inférieur droit du
véhicule en appuyant sur l'icône . Cet équipement est disponible en option.

Adjustable Hydraulic Flow - AHF
Une ligne de retour distincte doit être utilisée pour cette fonction. Il doit y avoir une
ligne d'alimentation et une ligne de retour dédiées. Ne pas utiliser une ligne unique à
la fois pour l'arrivée et le retour du fluide hydraulique.

La commande CBW peut être utilisée pour configurer et ajuster une alimentation hydraulique
continue pour une remorque basculante. Cette fonction n'est pas standard et doit être com-
mandée en option.
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L'alimentation hydraulique se distingue du basculement ou de l'abaissement d'une remorque.
Lors du basculement ou de l'abaissement d'une remorque, l'alimentation hydraulique est assu-
rée uniquement lorsque la fonction est active. L'alimentation hydraulique assure une ali-
mentation constante de la remorque basculante et peut être augmentée ou diminuée selon les
besoins.

L'alimentation hydraulique d'une remorque basculante est généralement assurée par le
connecteur du bras de levage à l'arrière du véhicule.

La commande CBW permet de contrôler le débit de fluide hydraulique vers la remorque bas-
culante. Le débit est défini sur 0 l/min par défaut et doit être réglé sur la valeur souhaitée par le
conducteur à l'aide des icônes de la remorque basculante. Reportez-vous à la section Table 9
à la page 33.

Une fois la valeur de débit de l'alimentation hydraulique définie à l'aide des icônes de la
remorque basculante, celle-ci est enregistrée. Si l'alimentation ou l'unité est désactivée, la
valeur reste en mémoire. Elle peut être modifiée à tout moment le cas échéant. Pour réini-
tialiser la valeur, activez la fonction et utilisez les icônes pour la remettre à zéro.

Une fois le réglage de l'alimentation hydraulique continue effectué, vous pouvez l'activer en
sélectionnant l'icône qui lui est associée, comme illustré ci-dessous. L'alimentation hydrau-
lique est assurée au débit enregistré.

La conduite d'alimentation de la remorque basculante n'est pas équipée de capteurs de débit
hydraulique. Cependant, un capteur de débit externe sera nécessaire si vous avez besoin de
mesurer le débit hydraulique.

Pour activer l'alimentation hydraulique de la remorque basculante, utilisez les fonctions listées
ci-dessous.

Icône Fonction

Démarrage de l'alimentation hydraulique continue. La prise de force doit être
active.

Augmentation du débit de l'alimentation hydraulique continue

Diminution du débit de l'alimentation hydraulique continue

Arrêt de l'alimentation hydraulique continue

Table 9: Alimentation hydraulique de la remorque basculante
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Autocycle System - ACS
La commande-cabine peut également être équipée d'une fonction de cycle automatique en
option. Elle permet de charger ou de déposer une carrosserie en un seul cycle continu. La fonc-
tion de cycle automatique permet d'effectuer les opérations suivantes :

Cycle automatique – Dépose

1. Ouverture du verrou hydraulique –manuelle.
2. Rétractation de la section d'extension.

3. La potence est déplacée vers l'arrière jusqu'à une position d'arrêt prédéfinie pour la
fonction ACS, juste au-dessus de la hauteur de levage1.

Cycle automatique – Chargement

1. Abaissement complet de la potence.

2. Extension intégrale de la section d'extension2.

3. Verrouillage du verrou hydraulique.

Pour activer le cycle de déchargement, maintenez le bouton du haut enfoncé et inclinez le joys-
tick vers l'arrière. Pour activer le cycle de chargement, maintenez le bouton du haut enfoncé et
inclinez le joystick vers l'avant. Reportez-vous également à la section "Fonctions du joystick",
à la page 18.

REMARQUE1 : Si la fonction PMS est installée et active, la potence s'arrêtera à la position
PMS définie.

REMARQUE2 : Si la fonction FFD est active, la carrosserie se soulèvera légèrement avant
l'extension de la section d'extension. Si la fonction CMS est installée et active, la section
d'extension s'arrêtera à la position CMS définie.

Mode de conduite sur enrobé
Vérifiez toujours que la section d'extension fonctionne correctement avant d'utiliser
le mode de conduite sur enrobé. Le non-respect de cette précaution peut entraîner
des dommages ou des blessures graves. Testez la section d'extension et assurez-
vous qu'elle s'arrête à environ 300 mm de la position de rétractation complète et
qu'elle n'active pas le verrou central.

Le bras de levage peut être doté d'un mode de conduite sur enrobé. Cela permet de lever et
d'abaisser la section d'extension en mode basculement, ce qui est idéal pour le travail sur
l'asphalte. Il permet de déplacer un conteneur d'enrobé vers le système d'enrobage. La
conduite sur enrobé peut être contrôlée à partir de différentes sources de commande, par
exemple, à l'aide d'une commande radio.
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Le mode de conduite sur enrobé nécessite l'installation d'un capteur supplémentaire sur le
bras de levage. Le capteur empêche la section d'extension de se rétracter complètement et
d'ouvrir le verrou central.

Un dispositif de verrouillage supplémentaire (un verrou mécanique interne, par exemple) doit
également être installé pour empêcher le déplacement latéral de la carrosserie lors du bas-
culement. Cela permet à la section d'extension de se déplacer verticalement, mais pas hori-
zontalement. Il est important de s'assurer que la carrosserie est compatible avec la méthode
de verrouillage supplémentaire.

Fonctionnement
Pour utiliser le mode de conduite sur enrobé, suivez les instructions ci-dessous :

1. Étendez la section d'extension d'au moins 400 mm à partir de la position de rétractation
complète.

2. Vérifiez que le verrou hydraulique est ouvert.

3. Appuyez sur l'icône du verrou hydraulique ouvert tout en basculant le bras de levage
vers le haut.

Maintenez l'icône du verrou hydraulique ouvert enfoncée pendant le basculement.
Lorsque vous effectuez un basculement avec le verrou hydraulique ouvert, le mouvement
est normalement arrêté pour éviter tout dommage.

4. Pour déplacer la section d'extension vers l'avant ou vers l'arrière, en mode de bas-
culement, maintenez l'icône du verrou hydraulique ouvert enfoncée pendant l'opération.

REMARQUE: lors de la rétraction, la section d'extension s'arrêtera environ 300 mm avant
d'atteindre sa position de rétraction complète. Cela permet de s'assurer que le verrou cen-
tral ne s'ouvre pas.

Protection anti-encastrement extensible
La protection anti-encastrement extensible utilise un système hydraulique haute
pression. L'utilisation de ce système présente un risque de blessures ou de dom-
mages graves. Avant de l'utiliser, assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet
ne se trouve sur sa trajectoire.

Les véhicules équipés d'une protection anti-encastrement extensible sont dotés d'un capteur
qui empêche les manœuvres de transfert et de basculement lorsque celle-ci est étendue.

La protection anti-encastrement doit être rétractée pour permettre l'utilisation des fonctions de
basculement et de transfert. Cette mesure de sécurité vise à éviter les dommages. L'icône
s'affiche sur la commande CBW si la protection anti-encastrement est déployée, empêchant
toute opération de basculement ou de transfert par le bras de levage.

Pour rétracter la protection anti-encastrement, appuyez sur l'icône sur la commande CBW.
Pour étendre la protection anti-encastrement, appuyez sur l'icône sur la commande CBW.
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Systèmes de lame externe
Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux bras de levage dotés d'un système
de lame externe. Pour plus d'informations sur le système de lame EcoDrive (APC), voir "Active
Plough Control - APC", à la page 29.

Les systèmes de lame externe sont compatibles avec les bras de levage EcoDrive. C'est
notamment le cas des systèmes Mähler MC2 et MC3.

Les lames externes sont configurées pour demander une alimentation hydraulique à partir du
système de commande EcoDrive. Le système de commande indique au bloc de vannes prin-
cipales de fournir une alimentation hydraulique mesurée à la lame externe, à un niveau de
pression préréglé.

Les lames externes sont en principe commandées et assemblées en même temps que le bras
de levage. Elles peuvent cependant être installées ultérieurement. Une installation ultérieure
nécessite des mises à jour logicielles du bloc de vannes du bras de levage et peut nécessiter
du matériel JOAB supplémentaire. Pour en savoir plus sur l'installation ultérieure, veuillez
contacter le service après-vente de JOAB pour connaître les options disponibles.

Activation d'une lame externe
Une lame externe ne peut fonctionner que si son alimentation hydraulique est activée. Pour ce
faire, suivez les instructions ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'une des pages de configuration principale est sélectionnée.

2. Utilisez la commande CBW et le bouton directionnel droit ou gauche pour accéder à la
page de configuration des lames de chasse-neige .

REMARQUE: Si cette page ne s'affiche pas lorsque vous appuyez sur les boutons direc-
tionnels, vous devez d'abord l'activer. Pour plus d'informations, voir "Pages de confi-
guration", à la page 15.

3. Vérifiez que la PDF est désactivée.

REMARQUE: Lorsque l'alimentation hydraulique d'une lame externe est activée, il est impos-
sible d'actionner le bras de levage. Seules les fonctions de lame et de sel sont opérationnelles.

Consultez le manuel du système de lame externe pour en savoir plus sur la mise en service et
le fonctionnement de la lame externe.
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Maniement d'une grue
La fonction FFD (Friction Free Drive) doit être désactivée avant le chargement d'une
carrosserie de grue munie de goupilles. Les goupilles permettent d'ancrer une car-
rosserie au véhicule. La fonction FFD peut entraîner des dommages si elle est
active. Appuyez sur l'icône pour désactiver la fonction FFD.

Les bras de levage EcoDrive équipés de goupilles,
comme illustré ci-contre, peuvent être utilisés pour
charger une carrosserie de grue.

Toutes les carrosseries de grue utilisées avec EcoD-
rive doivent être conformes à la norme suivante :
SS 3021:2014.

Les goupilles s'engagent dans les logements cor-
respondants sur la carrosserie pour une fixation sécu-
risée au bras de levage. Le nombre de goupilles requis
dépend de la capacité de levage de la grue.

Le Table 10 ci-dessous indique le nombre de goupilles requis en fonction de la capacité de
levage d'une grue.

Capacité de levage de la grue
(tonne/mètre)

Nombre de goupilles requis

16 2

22 4

28 6

Table 10: Capacité de levage de la grue

Les goupilles peuvent être installées ultérieurement. Pour en savoir plus, veuillez contacter le
service après-vente de JOAB.

Activation d'une grue
Lisez et respectez l'ensemble des avertissements de sécurité et des instructions
d'utilisation du manuel de la grue avant d'utiliser une grue.

Avant d'utiliser une grue, vous devez démarrer la commande CBW et activer l'icône de la grue
depuis la commande CBW.
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Lorsque l'icône de la grue est activée, la PDF est activée et la grue est alimentée en électricité.
Une icône de pompe verte s'affiche dans la partie supérieure droite de la commande CB et
l'icône de grue active s'affiche au-dessus des boutons de fonction.

La grue dispose de sa propre unité de commande. Il s'agit d'un dispositif distinct qui est fourni
avec son propre manuel d'utilisation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande
de la grue, reportez-vous au manuel correspondant.

REMARQUE: Pour ne pas endommager le bras de levage, il est impossible de le faire bas-
culer lorsqu'une carrosserie de grue est chargée. Le bras de levage est en principe équipé
d'un capteur qui détecte le chargement d'une carrosserie et empêche les manœuvres de bas-
culement ou de transfert.
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Commandes radio

Tous les bras de levage EcoDrive peuvent être équipés en option d'une commande radio. La
commande radio permet de commander le bras de levage à distance. L'opérateur n'a pas
besoin de se trouver dans le véhicule pour commander le bras de levage.

La commande radio permet à l'opérateur d'avoir une bonne vue d'ensemble de l'opération de
levage, ce qui est un avantage à plusieurs niveaux.

Lorsque la commande radio est active, la commande CBW installée en cabine ne peut pas
être utilisée.

Avant l'utilisation
Le personnel doit être formé à l'utilisation des commandes radio avant de pouvoir
s'en servir. Une utilisation incorrecte d'une commande radio peut provoquer des bles-
sures graves ou des dommages environnementaux.

L'opérateur doit être entièrement conscient de l'équipement et de l'environnement au sein
duquel il évolue.

L'opérateur doit être pleinement concentré lorsqu'il utilise la commande
et le matériel de levage. N'utilisez pas la commande radio lorsque vous
êtes occupé à d'autres tâches.

Assurez-vous de respecter une distance de sécurité d'au moins quatre
mètres autour du matériel de levage. Le non-respect de cette distance
de sécurité peut entraîner des blessures graves.

Ne laissez pas la commande radio sans surveillance. Lorsque la com-
mande radio n'est pas utilisée, assurez-vous qu'elle est désactivée.

Fonctionnement
La section ci-après présente la commande radio des systèmes de bras
de levage EcoDrive.

Le bras de levage se commande à l'aide des boutons 1 à 12, comme
illustré ci-contre.

Les informations relatives au fonctionnement s'affichent sur l'écran de
la commande situé en haut de la commande.
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Les boutons 1 à 8 sont analogiques. Un appui plus fort sur ces boutons accélérera l'exécution
de l'opération associée. Ces boutons peuvent également être configurés comme une simple
fonction marche/arrêt.

Les boutons 9 à 12 sont des boutons digitaux associés à des fonctions simples, telles que
l'actionnement d'un hayon.

Les boutons 1 à 12 sont multifonctions, c'est-à-dire qu'ils peuvent être associés à plusieurs
fonctions. Voir "Mode Fonction" ci-dessous.

Écran
L'écran situé en haut de la commande affiche des informations relatives au mode Fonction
actuellement sélectionné et à la fonction actuellement activée. Dans l'exemple ci-dessous, le
symbole de camion indique que le mode Fonction_1 est sélectionné et que la fonction en
cours d'utilisation est le verrou hydraulique.

LED
Chaque bouton est associé à une LED située à sa gauche ou à sa droite. Dans l'exemple ci-
dessus, la LED située à gauche du bouton 2 est allumée en rouge. Ces LED fournissent des
informations relatives au statut actuel de l'opération active. Le tableau ci-dessous présente la
signification de chaque LED.

LED du bouton Signification de la LED verte

2 Basculement vers le BAS terminé. Verrouillage ou déverrouillage du ver-
rou hydraulique.

4 Section d'extension entièrement rétractée. Le verrou central est ouvert et
il est possible de basculer la carrosserie en mode manœuvre de transfert.

8 Le verrou hydraulique est OUVERT. Impossible de basculer la car-
rosserie vers le HAUT.

12 Mode Fonction_2 sélectionné.

11 & 12 Mode Fonction_3 sélectionné.

Table 11: Signification des LED

Démarrage de la commande radio
Le gros bouton rouge en bas de la commande permet d'activer la commande radio. Il doit être
tiré pour activer la commande.
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Mode Fonction
Les boutons 1 à 12 sont multifonctions. Jusqu'à quatre fonctions peuvent être associées à
chaque bouton. Ces fonctions sont associées au mode Fonction sélectionné pour le contrôleur
(Fonction_1, Fonction_2 Fonction_3 ou Fonction_4).

Pour sélectionner le mode Fonction souhaité, appuyez simplement sur le bouton 12 après
avoir démarré la commande. Par défaut, le mode Fonction_1 est actif au démarrage. Les LED
à côté des boutons 11 et 12 indiquent le mode Fonction actif (voir Table 11 à la page 40). Si le
mode Fonction_1 est actif, les LED des boutons 11 et 12 ne sont pas allumées.

Le tableau ci-dessous présente les boutons et leurs fonctions selon le mode Fonction sélec-
tionné.

Bouton Configuration
Fonction_1

Configuration
Fonction_2

Configuration
Fonction_3*

Configuration
Fonction_4*

1 Basculement -
HAUT

Basculement de la
remorque - HAUT

Lame avant -
HAUT*

--

2 Basculement -
BAS

Basculement de la
remorque - BAS

Lame avant -
BAS*

Essieu 1

3 Section
d'extension -
DÉPLOYER

Option 1* Lame avant -
GAUCHE*

--

4 Section
d'extension -
RÉTRACTER

Option 2* Lame avant -
DROITE*

Essieu 2

5 Potence articulée
- HAUT

Option 3* Lame latérale -
HAUT*

--

6 Potence articulée
- BAS

Option 4* Lame latérale -
BAS*

Essieu 3

7 Verrou hydrau-
lique - FERMER

Hayon -
remorque*

Lame latérale -
RÉTRACTER*

--

8 Verrou hydrau-
lique - OUVRIR

Option 6* Lame latérale -
DÉPLOYER*

Essieu 4

9 Hayon Démarrage du
moteur*

Option 7* Poids net

10 Hayon auto-
matique

Arrêt du moteur* Option 8* Poids brut

Table 12: Fonctions de la commande radio des systèmes électriques
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Bouton Configuration
Fonction_1

Configuration
Fonction_2

Configuration
Fonction_3*

Configuration
Fonction_4*

11 Linguet de sécu-
rité (modèles LA)

-- -- --

12 Changement du
mode Fonction

Changement du
mode Fonction

Changement du
mode Fonction

Changement du
mode Fonction

Table 12: Fonctions de la commande radio des systèmes électriques (suite)

*En option. Équipement non standard.

Démarrage de la commande radio
Pour démarrer la commande radio, suivez la procédure ci-dessous :

1. Assurez-vous que le bouton d'activation est relevé.

2. Appuyez simultanément sur les boutons 11 et 12 et maintenez-les enfoncés jusqu'à
entendre une alarme sonore.

3. Vérifiez que l'écran est allumé.

Fonctionnement rapide
Pour activer le fonctionnement rapide, il suffit de maintenir enfoncé le bouton 4 tout en action-
nant la fonction de transfert ou de basculement. Remarque : le fonctionnement rapide ne peut
pas être utilisé lors du basculement vers le bas.

Lecture du poids de l'essieu
La commande radio peut être utilisée pour indiquer une valeur approxi-
mative du poids sur un essieu. Il ne s'agit pas d'une valeur précise, mais
uniquement d'une indication du poids réel. Cette fonction n'est pas stan-
dard et doit être commandée en option.

JOAB AB décline toute responsabilité si un véhicule dépasse le poids auto-
risé, même si la commande radio affiche une valeur inférieure à la valeur
maximale autorisée pour le véhicule.

La valeur affichée sur la commande radio est précise à ± 150 kg.

Pour activer le mode Poids sur l'essieu, appuyez de manière répétitive sur
le bouton 12 jusqu'à afficher une échelle de poids. Pour sélectionner les
essieux à inclure dans la mesure, appuyez sur les boutons respectifs : 2, 4,
6, et 8 correspondant aux essieux à mesurer.

Deux LED sont placées au-dessus de chaque bouton (2, 4, 6 et 8). Ces
LED indiquent les essieux sélectionnés ainsi que le statut des essieux. La LED de droite
s'allume en rouge pour les essieux sélectionnés, comme illustré ci-contre. La LED de gauche
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clignote en rouge lorsqu'un essieu pèse entre 0 et 500 kg de moins que le poids maximal auto-
risé. La LED de gauche s'allume en continu si un essieu dépasse le poids autorisé.

La LED au-dessus du bouton 9 indique que le poids affiché à l'écran est le poids net. Lorsque
le poids net s'affiche, la LED s'allume en rouge. Pour basculer entre poids net et poids brut,
appuyez sur le bouton 9. Maintenez le bouton 10 enfoncé pendant 1 seconde pour réinitialiser
le poids net.

Recharge
Le chargeur de la commande radio est généralement installé
à côté du montant A côté conducteur, à l'intérieur de la
cabine. Il peut également se trouver dans la boîte à outils
latérale côté conducteur, derrière la porte.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, placez toujours la commande
radio sur son chargeur. Ainsi, il sera toujours chargé et prêt à
l'emploi.

Pour retirer la commande radio du chargeur, relevez légè-
rement le bas de la commande (d'environ 10 mm), puis pous-
sez la commande radio vers le haut, comme illustré.

Ne tirez pas directement sur le bas de la commande radio pour l'extraire, au risque de
l'endommager.
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Répartition de charge sur une carrosserie

L'opérateur du bras de levage est responsable de sa manipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
bras de levage, assurez-vous d'avoir lu et compris les avertissements contenus dans
le présent manuel et figurant sur le bras de levage.

Avant de lever une carrosserie transportant une
charge, assurez-vous que :

l La charge ne dépasse pas la capacité de levage
maximale du bras de levage.

l La charge est répartie de façon uniforme.

l L'opération de levage est réalisée sur un sol plat.

l Les rouleaux de soutien de la carrosserie tournent correctement.

Si une charge n'est pas répartie de façon uniforme,
la capacité de levage en sera affectée. Par
exemple, si la charge est placée à l'avant du véhi-
cule, la capacité de levage peut être réduite jusqu'à
40 %.

La longueur de la carrosserie est une autre condi-
tion à prendre en compte. La longueur de la car-
rosserie et la charge qu'elle transporte affectent la
capacité de levage du bras de levage.

Un porte-à-faux même peu important entraîne une
charge anormale. Une carrosserie adaptée à votre
châssis assurera une bonne répartition de la
charge.

La carrosserie doit être couverte si elle contient des
matériaux en vrac, qui risquent d'être éjectés du
véhicule en l'absence de couverture.
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Chargement d'une carrosserie

L'opérateur du bras de levage est responsable de sa manipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
bras de levage, assurez-vous d'avoir lu et compris les avertissements contenus dans
le présent manuel et figurant sur le bras de levage.

La fonction FFD (Friction Free Drive) doit être désactivée avant le chargement d'une
carrosserie munie de goupilles ou d'un verrou mécanique interne. Les goupilles per-
mettent d'ancrer une carrosserie au véhicule, par exemple une carrosserie de levage
de grue. Un verrou mécanique interne est utilisé pour verrouiller une carrosserie sur
le véhicule. La fonction FFD peut entraîner des dommages si elle est active.
Appuyez sur l'icône pour désactiver la fonction FFD.

Avant de charger une carrosserie, reportez-vous aux informations de la section "Répartition de
charge sur une carrosserie", à la page 45.

Pour charger une carrosserie, suivez la procédure ci-dessous :

1. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de travail du véhicule et de la car-
rosserie.

2. Si le véhicule est équipé d'une protection anti-encastrement extensible, rétractez-la.
Reportez-vous à la section "Protection anti-encastrement extensible", à la page 35.

3. Inspectez visuellement la charge et assurez-vous
qu'elle est répartie de façon uniforme.

4. Démarrez la pompe hydraulique (PDF). Une fois
que la pompe a démarré, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW, comme illustré.

REMARQUE: L'allumage de la PDF allume éga-
lement l'écran de la commande CBW, si celle-ci
était inactive.
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5. Ouvrez le verrou hydraulique. Une fois le verrou
hydraulique ouvert, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW.

6. Actionnez la section d'extension jusqu'à ce qu'elle
soit entièrement repliée. Le verrou central s'ouvre.

7. Vérifiez que le verrou central est ouvert. Une fois
que c'est le cas, l'icône correspondante s'affiche
sur la commande CBW.

8. Actionnez la fonction de basculement de sorte que
la potence soit en position pour accrocher la
charge.
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9. Modèles LA uniquement :
Avant de reculer en direction du support de levage
de la carrosserie, assurez-vous que le linguet de
sécurité à l'extrémité de la potence est ouvert.

10. Reculez le véhicule vers la carrosserie en visant le support de levage de la carrosserie
avec la potence. Assurez-vous d'effectuer la marche arrière dans l'alignement de la car-
rosserie. Si vous ne reculez pas le véhicule dans l'alignement direct de la carrosserie,
vous prenez le risque de faire passer la carrosserie à côté des rouleaux lors de son char-
gement.

11. Actionnez la section d'extension au besoin et
engagez le crochet dans le support de levage de
la carrosserie.

12. Vérifiez que le crochet est correctement engagé
dans le support de levage de la carrosserie.

13. Modèles LA uniquement :
Verrouillez le linguet de sécurité.

14. Utilisez la fonction de basculement et levez la carrosserie. Si la charge est trop lourde ou
que les rouleaux de la carrosserie sont bloqués sous la carrosserie, reculez avec pré-
caution tout en levant la charge.

Modèles LA uniquement :
Utilisez la potence articulée uniquement lorsque nécessaire, par exemple lorsque l'angle
de chargement est réduit.
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15. Chargez la carrosserie sur le bras de levage et
déployez entièrement la section d'extension. Pour
faciliter le chargement, le véhicule doit être au
point mort et pouvoir se déplacer librement sous la
carrosserie.

Il est strictement interdit de forcer ou de pous-
ser la carrosserie vers le haut, surtout si la
charge est très lourde. N'utilisez pas le dessous de la carrosserie pour forcer la
carrosserie à monter sur le véhicule.

Modèles LA uniquement :
Si la potence est abaissée (bas) au moment de tirer la carrosserie sur le bras
de levage, veillez à ce que la carrosserie n'entre pas en contact avec les roues
porteuses du bras de levage. Si la carrosserie entre en contact avec les roues
porteuses, la potence risque de se briser.

Utilisez les bras auxiliaires (comme illustré ci-
contre) pour faciliter le chargement de la car-
rosserie et réduire les frottements entre le bras de
levage et la carrosserie. Pour ce faire, basculez
légèrement la carrosserie vers le haut pour activer
les bras auxiliaires.

16. Inspectez visuellement la carrosserie et vérifiez
qu'elle est correctement chargée.

17. Assurez-vous que l'icône d'avertissement du ver-
rou central n'est plus allumée sur la commande
CBW.

18. Activez le verrou hydraulique.
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19. Assurez-vous que le verrou hydraulique a correctement sécurisé la carrosserie sur le bras
de levage et que son icône d'avertissement n'est plus allumée sur la commande CBW.

20. Désactivez la pompe hydraulique.
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Basculement d'une carrosserie

L'opérateur du bras de levage est responsable de sa manipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
bras de levage, assurez-vous d'avoir lu et compris les avertissements contenus dans
le présent manuel et figurant sur le bras de levage.

Pour faire basculer une carrosserie, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de travail du véhicule et de la car-
rosserie.

2. Si le véhicule est équipé d'une protection anti-encastrement extensible, rétractez-la.
Reportez-vous à la section "Protection anti-encastrement extensible", à la page 35.

3. Assurez-vous que le véhicule se trouve sur une surface à plane et dure.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner une mauvaise répartition de la
charge sur le véhicule, qui risque de se renverser. Si le véhicule est incliné de
deux degrés ou plus, il existe un risque de basculement.

4. Si le véhicule possède des essieux rétractables,
assurez-vous qu'ils sont abaissés avant de pro-
céder au basculement.

5. Démarrez la pompe hydraulique (PDF). Une fois
que la pompe a démarré, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW, comme illustré.

REMARQUE: L'allumage de la PDF allume éga-
lement l'écran de la commande CBW, si celle-ci
était inactive.
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6. Inspectez la carrosserie et assurez-vous que la
carrosserie est sécurisée par le verrou hydrau-
lique. Le verrou hydraulique doit être fermé.

Assurez-vous que l'icône d'avertissement dans la
cabine, indiquant que le verrou hydraulique est
ouvert, n'est pas active.

7. Utilisez la commande-cabine pour basculer la car-
rosserie.

8. Une fois le basculement effectué, abaissez la car-
rosserie jusqu'à sa position rétractée.

Pour réduire l'usure, ne conduisez pas le véhicule
si la carrosserie est relevée. Cela s'applique éga-
lement aux trajets courts.

9. Désactivez la pompe hydraulique.
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Déchargement d'une carrosserie

L'opérateur du bras de levage est responsable de sa manipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
bras de levage, assurez-vous d'avoir lu et compris les avertissements contenus dans
le présent manuel et figurant sur le bras de levage.

Avant de décharger une carrosserie, reportez-vous à la section "Répartition de charge sur une
carrosserie", à la page 45. Pour décharger une carrosserie, suivez la procédure ci-dessous :

1. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de travail du véhicule et de la car-
rosserie.

2. Si le véhicule est équipé d'une protection anti-encastrement extensible, rétractez-la.
Reportez-vous à la section "Protection anti-encastrement extensible", à la page 35.

3. Démarrez la pompe hydraulique (PDF). Une fois
que la pompe a démarré, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW, comme illustré.

REMARQUE: L'allumage de la PDF allume éga-
lement l'écran de la commande CBW, si celle-ci
était inactive.

4. Ouvrez le verrou hydraulique. Une fois le verrou
hydraulique ouvert, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW.
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5. Actionnez la section d'extension de sorte qu'elle
se rétracte entièrement et que la carrosserie se
déplace vers l'extérieur, comme illustré ci-contre.
Le verrou central s'ouvre.

Utilisez les bras auxiliaires pour réduire les frot-
tements entre le bras de levage et la carrosserie.
Pour ce faire, basculez légèrement la carrosserie
vers le haut pour activer les bras auxiliaires. La
fonction FFD doit être activée.

6. Vérifiez que le verrou central est ouvert. Une fois
que c'est le cas, l'icône correspondante s'affiche
sur la commande CBW.

7. Activez la fonction de basculement et faites en sorte que la carrosserie puisse rouler libre-
ment sur le sol. Vous pouvez également laisser le véhicule avancer.

Modèles LA uniquement :
Vous pouvez utiliser la potence articulée pour faciliter la procédure de déchargement si
nécessaire, notamment lorsque l'angle de déchargement est particulièrement réduit.
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8. Modèles LA uniquement :
Ouvrez le linguet de sécurité.

9. Actionnez la section d'extension et assurez-vous
que le crochet du bras de levage est libéré du sup-
port de levage de la carrosserie.

10. Actionnez le bras de levage pour qu'il reprenne sa position normale sur le véhicule.

11. Arrêtez la pompe hydraulique.
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Manœuvre de transfert d'une carrosserie

L'opérateur du bras de levage est responsable de sa manipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
bras de levage, assurez-vous d'avoir lu et compris les avertissements contenus dans
le présent manuel et figurant sur le bras de levage.

La fonction FFD (Friction Free Drive) doit être désactivée avant le chargement d'une
carrosserie munie de goupilles ou d'un verrou mécanique interne. Les goupilles per-
mettent d'ancrer une carrosserie au véhicule, par exemple une carrosserie de levage
de grue. Un verrou mécanique interne est utilisé pour verrouiller une carrosserie sur
le véhicule. La fonction FFD peut entraîner des dommages si elle est active.
Appuyez sur l'icône pour désactiver la fonction FFD.

Pour effectuer une manœuvre de transfert d'une carrosserie depuis une remorque, procédez
comme suit :

1. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de travail du véhicule et de la car-
rosserie.

2. Si le véhicule est équipé d'une protection anti-encastrement extensible, rétractez-la.
Reportez-vous à la section "Protection anti-encastrement extensible", à la page 35.

3. Si le véhicule possède des essieux rétractables,
assurez-vous qu'ils sont abaissés.

4. Démarrez la pompe hydraulique (PDF). Une fois
que la pompe a démarré, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW, comme illustré.

REMARQUE: L'allumage de la PDF allume éga-
lement l'écran de la commande CBW, si celle-ci
était inactive.

Manuel EcoDrive 2.0 : 1021970 Édition 2 | 24/09/2022



5. Ouvrez le verrou hydraulique. Une fois le verrou
hydraulique ouvert, l'icône correspondante
s'affiche sur la commande CBW.

6. Actionnez la section d'extension de sorte qu'elle
soit entièrement rétractée et que le bras se
déplace vers l'extérieur, comme illustré ci-contre.
Le verrou central s'ouvre.

7. Vérifiez que le verrou central est ouvert. Une fois
que c'est le cas, l'icône correspondante s'affiche
sur la commande CBW.

8. Actionnez la fonction de basculement de sorte que
le bras de levage soit en position pour accrocher la
carrosserie, comme illustré ci-contre.
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9. Modèles LA uniquement :
Avant de reculer en direction du support de levage
de la carrosserie, assurez-vous que le linguet de
sécurité à l'extrémité de la potence est ouvert.

10. En marche arrière, alignez au maximum le véhicule avec la remorque et reculez le véhi-
cule au plus près de la remorque. Veillez à ne pas endommager la barre de remorquage
de la remorque.

11. Actionnez la section d'extension au besoin et
engagez le crochet dans le support de levage de
la carrosserie.

12. Vérifiez que le crochet est correctement engagé
dans le support de levage de la carrosserie.

13. Modèles LA uniquement :
Verrouillez le linguet de sécurité.

14. Utilisez la fonction de basculement pour tirer la carrosserie et la placer sur le bras de
levage.

Ne déployez pas la section d'extension, car cette opération augmente la charge sur le
bras de levage. Laissez la section d'extension rétractée autant que possible. Cela garantit
une force de levage optimale.
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Ne rétractez pas la section d'extension du bras de levage lorsque les ressorts de sus-
pension de la remorque sont compressés.

Modèles LA uniquement :
Si nécessaire, utilisez la potence articulée pour
réduire l'angle de chargement lorsque vous tirez la
carrosserie sur le véhicule.

15. Assurez-vous que les vérins de basculement sont entièrement rétractés, puis déployez la
section d'extension de sorte que la carrosserie soit totalement chargée sur le bras de
levage.

Utilisez les bras auxiliaires (comme illustré ci-
contre) pour faciliter le chargement de la car-
rosserie et réduire les frottements entre le bras de
levage et la carrosserie. Pour ce faire, basculez
légèrement la carrosserie vers le haut pour activer
les bras auxiliaires. La fonction FFD doit être acti-
vée.

16. Inspectez visuellement la carrosserie et vérifiez qu'elle est correctement chargée.

17. Assurez-vous que le témoin/l'icône d'avertissement du verrou central n'est plus allumé
dans la cabine.

18. Activez le verrou hydraulique.

19. Assurez-vous que le verrou hydraulique a correctement sécurisé la carrosserie sur le bras
de levage.

20. Désactivez la pompe hydraulique.
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Risque de dommages
Le transfert d'une carrosserie entre un véhicule et une remorque peut occasionner
des dommages, notamment la rupture des pistons du vérin de basculement. Pour
éviter tout dommage lors du transfert d'une carrosserie entre un véhicule et une
remorque, soyez particulièrement vigilant.

Lorsqu'une carrosserie est placée sur une remorque, veillez à ce que le crochet fermé de la
potence ne force pas sur la partie supérieure du support de la carrosserie pour éviter les dom-
mages. Cela est dû au fait que la remorque et le véhicule agissent comme un seul ensemble
rigide.

Plus la force exercée sur les vérins de basculement augmente, plus le véhicule se soulève. Il
est impossible d'empêcher ce phénomène. La remorque s'oppose à cette force, car elle est
attachée au véhicule. Si la force exercée sur les vérins de basculement dépasse 195 bar, cela
peut entraîner des dommages.

Pour éviter que les pistons des vérins de basculement se rompent ou entraînent d'autres dom-
mages, la force appliquée sur les vérins de basculement est limitée par un capteur placé sur le
bras de levage.
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Entretien et maintenance

Pour prévenir toute usure inutile, il est important de procéder à une maintenance régulière du
bras de levage. Les informations de maintenance et d'entretien sont fournies ci-dessous.

Maintenance quotidienne
Une maintenance quotidienne de quelques minutes peut prolonger la durée de vie du bras de
levage.

La section ci-dessous présente les étapes de maintenance quotidienne du bras de levage.

1. Vérifiez le niveau d'huile.

2. Vérifiez qu'aucun tuyau ou raccord n'est coincé.
Vérifiez aussi qu'ils ne présentent aucune trace de
dommage ou de fuite.

3. Vérifiez qu'aucun objet n'est tombé entre les dif-
férentes pièces du bras de levage.

4. Vérifiez que le bras de levage n'est pas déformé
ou fissuré.

5. Vérifiez que l'éclairage et les autres équipements
électriques fonctionnent correctement.
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6. Terminez par l'inspection de la pompe hydraulique.

En cas de dommages, contactez immédiatement votre
atelier JOAB.

Lavage du bras de levage
Les surfaces récemment laquées doivent être net-
toyées à l'aide d'un détergent et d'une éponge uni-
quement. N'utilisez pas de système de lavage haute
pression. Patientez au moins trois semaines après le
traitement des surfaces avant d'utiliser un système de
lavage haute pression.

Les détergents contiennent des acides. Assurez-vous
que le pH du produit de lavage utilisé pour nettoyer les
surfaces est inférieur à 9. La température maximale du
produit de nettoyage ne doit pas dépasser la tem-
pérature ambiante de plus de 50 °C. Une fois le lavage effectué, assurez-vous de rincer toutes
les surfaces.

L'utilisation d'un système de lavage haute pression présente des risques. Tous les com-
posants électriques, même protégés, sont sensibles à l'eau sous pression.

Lorsque vous utilisez un système de lavage haute pression, assurez-vous de maintenir la
buse à au moins 45 cm de toute surface laquée. Utilisez uniquement des buses standard.
N'utilisez pas de buses turbo.

Après le lavage, appliquez de la graisse neuve sur les points de graissage. Pour plus
d'informations sur les points de graissage du bras de levage, reportez-vous à la section ci-des-
sous.
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Points de graissage
L'image suivante présente les points du bras de levage qui doivent rester lubrifiés.

Bras de levage modèle L

1. Vérin de basculement (x 4)
2. Bras de levage auxiliaire (x 4)
3. Vérin de levage auxiliaire (x 4)
4. Verrou central (x 2)
5. Vérin de la section d'extension (x 2)
6. Pivot de transfert (x 2)
7. Rouleaux (x 2)
8. Pivot de basculement (x 2)
9. Vérin de verrouillage hydraulique (x 2)

Bras de levage modèle LA (en option)

10. Vérin de potence (x 2)
11. Essieu de potence (x 2)
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La maintenance des points de graissage du bras de levage doit respecter le calendrier de
maintenance du véhicule. Toutefois, il est conseillé de lubrifier les points de graissage du bras
de levage toutes les 75 heures de fonctionnement.

Si lé véhicule est équipé d'un système de graissage central, il est important de vérifier qu'il
fonctionne correctement toutes les 75 heures. Tout point de graissage non inclus dans le sys-
tème central doit également faire l'objet d'une maintenance.

Utilisez une graisse de type NLGI 0 ou plus épaisse lorsqu'un système de graissage central
est utilisé. Les roulements supportant une charge importante (comme ceux des rouleaux par
exemple) doivent être lubrifiés avec une graisse à plus forte viscosité.

N'appliquez pas de graisse ou d'huile sur les rails de guidage.

Rappel de lubrification
Un rappel de lubrification s'affiche dans la
commande CBW après 75 h de fonctionnement de la
PDF pour vous inviter à lubrifier le bras de levage.

Appuyez sur le bouton F1 pour fermer la fenêtre
contextuelle. Notez qu'elle se rouvrira au prochain
démarrage de la commande. Pour réinitialiser le comp-
teur de la fenêtre contextuelle, appuyez sur le
bouton F4. La fenêtre contextuelle s'affichera uni-
quement lorsque les 75 prochaines heures de fonc-
tionnement seront écoulées.

Si le bras de levage est équipé d'un système de grais-
sage central, vous pouvez désactiver la fenêtre contex-
tuelle de façon définitive. Pour ce faire, sélectionnez
l'option CGS (Central Greasing System, système de graissage central) depuis le Menu Ser-
vice (Entretien). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Menu Service (Entre-
tien)", à la page 80.

Entretien du bras de levage
En fonctionnement normal, il est recommandé de chan-
ger l'huile à la fréquence suivante :

l Huile minérale – une fois tous les deux ans

l Huile biodégradable – une fois par an

JOAB recommande de changer l'huile en automne.

Si vous utilisez de l'huile biodégradable, utilisez tou-
jours le même type et la même marque d'huile.
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Le filtre à huile doit être changé après les 50 premières heures de fonctionnement, puis tous
les ans.

Le filtre à air doit être remplacé au moins une fois tous les deux ans, voire plus le cas échéant.

Vignette de rappel d'entretien
Une vignette d'entretien JOAB est placée à l'intérieur de la porte
conducteur pour indiquer la prochaine date d'entretien du bras de
levage. Dans l'exemple ci-contre, les nombres autour de la vignette
correspondent aux mois de janvier à décembre.

Le numéro 1 (janvier) est absent de la vignette, ce qui indique que le
prochain entretien est prévu pour le mois de janvier. Assurez-vous
que le bras de levage est entretenu conformément aux informations
indiquées sur la vignette.

Rappel d'entretien - Commande CBW
Un rappel d'entretien s'affiche au démarrage de la
commande CBW lorsque la date d'entretien prévue
approche, comme illustré.

Le nombre de jours affiché est une estimation. Le
nombre de jours est calculé sur la base de trois fac-
teurs. Le premier facteur est l'entretien initial, qui doit
avoir lieu deux mois après la date de livraison.

Le deuxième facteur est la fréquence des entretiens
suivants, à savoir tous les 12 mois à compter de
l'entretien initial. Le troisième facteur est le nombre
d'heures de fonctionnement du bras de levage. Si bras
de levage a été beaucoup utilisé, le compteur sera
déclenché avant l'intervalle de 12 mois.

Si l'entretien n'est pas effectué dans le délai indiqué, un nombre négatif s'affiche dans
l'interface utilisateur sur un fond rouge au lieu d'un fond orange. Il correspond au nombre de
jours écoulés depuis la date d'entretien prévue.

L'avertissement d'entretien est utilisé à titre informatif et ne restreint en aucun cas l'utilisation
du bras de levage.

Pour fermer l'avertissement d'entretien, appuyez sur le bouton OK au bas de l'écran.
L'avertissement d'entretien ne peut être réinitialisé que par des techniciens JOAB ou des par-
tenaires autorisés, pendant un entretien.

Vous pouvez également consulter le nombre de jours restant avant le prochain entretien sur la
page Menu Service (Entretien). Reportez-vous à la section "Menu Service (Entretien)", à la
page 80.
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Offres d'entretien et garantie
Vous pouvez commander des offres d'entretien auprès de JOAB à l'aide des informations four-
nies ci-dessous. Avant de contacter JOAB, munissez-vous des informations qui figurent sur la
plaque constructeur du bras de levage. Reportez-vous à la section "Plaque constructeur", à la
page 4.

Département Coordonnées

Atelier 031 7050 687

Pièces détachées 031-7050 686

Support technique 031-7050 688

Garantie 031-7050 717

Support du constructeur de la carrosserie 031 7050 705

Table 13: Offres d'entretien

Rendez-vous sur notre site web www.joab.se pour commander des pièces détachées et trou-
ver l'atelier JOAB agréé le plus proche de chez vous.

Réglage du couple des éléments de serrage
Le couple des éléments de serrage du bras de levage doit être réajusté après 5 000 km de
fonctionnement. Le couple des boulons verticaux doit être réglé à 40 Nm. Le couple des autres
boulons doit être réglé comme indiqué ci-dessous.

Filetages Couple 8,8 Couple 10,9

M8 24 Nm 33 Nm

M10 47 Nm 65 Nm

M12 81 Nm 114 Nm

M14 128 Nm 181 Nm

M16 197 Nm 277 Nm

M18 275 Nm 386 Nm

M20 385 Nm 541 Nm

M24 518 Nm 935 Nm

Table 14: Valeurs de couple des éléments de serrage
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Intervention sur le bras de levage
Avant toute intervention sur un bras de levage relevé, retirez la carrosserie du bras
de levage. Le support de basculement, comme décrit ci-dessous, doit également
être en place pour supporter le bras de levage. Le non-respect de cette consigne
peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Le bras de levage est équipé d'un support de bas-
culement, comme illustré ci-contre. Celui-ci est utilisé
en cas d'intervention sur le bras de levage. Il permet
de supporter le bras de levage lorsqu'il est relevé et
d'assurer la sécurité de l'opérateur en cas de panne
hydraulique.

L'illustration ci-contre indique l'emplacement de sto-
ckage du support de basculement (en rouge). Il se
range à gauche, dans le sous-châssis.

L'emplacement correct du support de basculement en cas d'intervention sur le bras de levage
est également indiqué. Il doit être placé entre le sous-châssis et la section intermédiaire, en uti-
lisant ses points d'ancrage, comme illustré et décrit ci-dessous.

Le support de basculement s'ancre entre le sous-châs-
sis et la section intermédiaire, au moyen des goupilles
utilisées comme points d'ancrage. Avant d'intervenir
sur un bras de levage, localisez ces points de fixation
sur le bras de levage et placez le support de bas-
culement entre ces deux points, comme illustré ci-des-
sus.
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Avertissements de sécurité

Le bras de levage EcoDrive possède plusieurs étiquettes de sécurité, comme illustré ci-des-
sous. Il est important de lire et de respecter ces avertissements. Le non-respect des aver-
tissements de sécurité peut entraîner des blessures graves ou endommager l'équipement.

Assurez-vous que les étiquettes sont en bon état. Si nécessaire, vous pouvez commander des
étiquettes neuves auprès de JOAB.

Distance de sécurité
Assurez-vous qu'aucune personne non autorisée ne se trouve
à proximité de la zone de travail du bras de levage EcoDrive. La
zone de risque est de 8 mètres autour du bras de levage EcoD-
rive et de la carrosserie, et ce dans toutes les directions.

Intervention sur le bras de levage
N'intervenez jamais sous un bras de levage sans utiliser les
supports de basculement. Avant toute intervention, assurez-
vous que la carrosserie est retirée du bras de levage et que les
supports de basculement sont correctement installés, de façon
à ce qu'ils retiennent le bras de levage.

Reportez-vous également à la section "Intervention sur le bras de levage", à la page 71

Repli et verrouillage du bras de levage avant de déplacer
le véhicule
Assurez-vous que le bras de levage est replié et verrouillé
avant de déplacer le véhicule. Le non-respect des aver-
tissements de sécurité peut entraîner des blessures graves ou
endommager l'équipement. Lorsque le bras de levage n'est pas
replié et verrouillé, il existe un risque non négligeable d'impact avec un élément situé à proxi-
mité.

Risque de glissement
L'utilisation du bras de levage implique un risque de glissement pouvant
entraîner des blessures.

Charges suspendues
Ne circulez jamais sous une charge suspendue. La chute d'une charge sus-
pendue peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
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Risque de coincement
Vous devez être conscient que l'utilisation du bras de levage expose à un
risque de coincement important. Avant d'utiliser le bras de levage, vérifiez tou-
jours qu'il n'existe aucun risque de coincement ou de blessure.

Vérins de basculement d'extension
Attention ! Il est impossible d'abaisser
les vérins de basculement jusqu'en posi-
tion basse lorsqu'ils sont entièrement
déployés. Les tiges des pistons entre-
raient en contact avec la partie arrière.
1009124

Avant d'utiliser le système de secours, inspectez
le bras de levage et vérifiez qu'il est équipé de
vérins de basculement d'extension.

Il incombe à l'opérateur de prendre
connaissance des consignes de sécurité
qui s'appliquent. Le non-respect de ces
précautions peut entraîner des blessures
graves ou endommager l'équipement et
l'environnement.
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Caractéristiques techniques

Les spécifications du bras de levage sont fournies ci-dessous.

Spécifications (modèles L) Valeur

Pression d'huile 240 - 320 bar

Débit d'huile recommandé 100 l/min

Capacité de charge maximale* 18 – 30 tonnes

Angle de basculement maximal 44º– 60º

Poids (kg)* 1 950 kg – 2 600 kg

Distance entre le bras de levage et les rou-
leaux (C-C) 4 800 – 6 150 mm

Longueur totale (L) du bras de levage 5 240 – 6 740 mm

Hauteur (h)* 196 – 198 mm

Table 15: Spécifications (modèles L)

*Selon le modèle
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Résolution des problèmes du bras de levage

Le guide de dépannage ci-dessous vous aidera à identifier les problèmes les plus courants
que vous pouvez rencontrer avec un bras de levage.

Erreur Cause Action

l Bruit au niveau de la
pompe.

1. La pompe aspire de
l'air.

2. Niveau d'huile incorrect.

3. La pompe est défec-
tueuse.

1. Vérifiez les raccordements.

2. Ajustez le niveau d'huile.

3. Remplacez la pompe.

l Rien ne fonctionne 1. L’arrêt d’urgence est
activé

2. Fusible/relais grillé

1. Éteignez le moteur, relevez
l'arrêt d'urgence, puis redé-
marrez.

2. Remplacez le fusible/relais

l Bruit au niveau des
vérins

l Mouvement hydrau-
lique saccadé.

l De l'huile jaillit du
réservoir.

1. La tige du piston est
défectueuse.

2. Air dans le système
hydraulique.

3. Défaut de valve ou de
piston dans la pompe.

4. Niveau d'huile trop bas
ou trop haut dans le
réservoir.

5. La pompe aspire de
l'air.

6. Le filtre à air du réser-
voir est colmaté.

1. Remplacez la tige du piston.

2. Vérifier l'étanchéité de la
conduite d'aspiration.

3. Entretenez ou remplacez la
pompe.

4. Ajustez le niveau d'huile.

5. Entretenez ou remplacez la
pompe.

6. Remplacez le filtre.

l Faible capacité de
levage

1. Alimentation de la
pompe en huile insuf-
fisante

2. Pression de l'huile trop
faible.

3. Fuite au niveau des
joints du vérin.

1. Vérifiez le niveau d'huile.

2. Contacter JOAB.

3. Remplacez les joints du
vérin.

l Manœuvre de bas-
culement ou de trans-
fert impossible

1. Le capteur de la pro-
tection anti-encas-
trement extensible est

1. Rétractez la protection anti-
encastrement extensible.
Reportez-vous également à

Table 16: Résolution des problèmes du bras de levage
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Erreur Cause Action

actif. la section "Protection anti-
encastrement extensible", à
la page 35.

Table 16: Résolution des problèmes du bras de levage (suite)
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Appendix A - Page de diagnostic

Les options de menus disponibles sur la page de diagnostic et de statistiques sont présentées
ci-dessous. Reportez-vous également à la section "Diagnostics et statistiques", à la page 20.

Statistiques d'utilisation

Cette section fournit des informations statistiques sur
l'utilisation du bras de levage :

Durée de fonct. (Ontime) : durée d'utilisation de
l'alimentation hydraulique de la pompe par le bras de
levage.

Durée PDF (PTO time) : durée pendant laquelle la
PDF a été activée.

Basculements (Tippings) : nombre d'opérations de
basculement effectuées.

Chargements (Loadings) : nombre d'opérations de
chargement effectuées.

Somme opérations (Sum handlings) : nombre total d'opérations de basculement et de char-
gement effectuées.

Informations et entretien

Cette section fournit des informations sur la version du
logiciel installée et le modèle du bras de levage.

Modèle LVX (LVX Model) : type de bras de levage.

Version-CBW (SW-Display) : version logicielle ins-
tallée pour la commande CBW.

Version-Principal (SW-Master) : version logicielle ins-
tallée pour le module principal.

Nº série (Serienr) : numéro de série du bras de
levage.

Vous pouvez également ouvrir le menu Service (Entre-
tien) et le menu CAN depuis cette page. Il vous suffit
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d'appuyer sur le bouton F3 (CAN) ou F4 (Entretien). Pour en savoir plus, reportez-vous aux
sections Menu Service (Entretien) et Menu CAN ci-dessous.

Menu Service (Entretien)
Ce menu permet de réinitialiser l'avertissement
d'entretien qui s'affiche lorsque l'entretien du bras de
levage est nécessaire (voir aussi "Rappel d'entretien -
Commande CBW", à la page 69. Seuls les techniciens
JOAB ou les partenaires d'entretien autorisés peuvent
accéder à cette fonction, dont l'utilisation nécessite la
saisie d'un code d'entretien.

Vous pouvez également choisir l'option CGS (Central
Greasing system, système de graissage central). Si
cette option est sélectionnée, le rappel contextuel de
lubrification du bras de levage est désactivé. Pour plus
d'informations, voir aussi "Rappel de lubrification", à la
page 68.

Menu CAN
Le menu CAN affiche des informations relatives à la
communication par bus CAN avec les différents com-
posants du bras de levage, comme illustré.

Les composants peuvent s'afficher sur différents fonds
de couleur selon leur état :

1. Vert
Le composant est actif et raccordé à une ali-
mentation.

2. Jaune
Le composant est actif, mais un fusible a sauté.
Pas d'alimentation vers VBB2.

3. Rouge
La communication avec le composant a été per-
due. Le composant est défectueux.

4. Gris
Le composant n'existe pas sur le bras de levage installé.

Si le composant TeleRadio s'affiche sur fond jaune, cela signifie que la communication avec le
récepteur existe, mais que la commande radio n'est pas allumée.
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Diagnostic

Cette section fournit des informations de diagnostic
sur les capteurs et l'état des signaux d'entrée du bras
de levage.

Seuls les capteurs standard et les capteurs pour les
options courantes sont affichés. Tous les autres cap-
teurs des équipements en option ne sont pas affichés.

Les capteurs inductifs s'affichent sur un fond vert
lorsque le système détecte qu'ils émettent un signal.

Lorsqu'aucun signal n'est détecté en provenance d'un
capteur, celui-ci s'affiche sur un fond blanc.

La pression hydraulique de l'entrée principale du bloc
hydraulique est affichée en bar en haut à gauche de l'écran.

Ces informations peuvent être utilisées pour la résolution de problèmes et l'identification d'un
capteur défectueux.

Sorties du module principal

Cette section fournit des informations sur les sorties
du module principal.

Elles peuvent être utilisées pour la résolution de pro-
blèmes lorsqu'une fonction du bras de levage ne fonc-
tionne pas correctement.
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Système de secours

Cette section permet d'activer le mode urgence, et
d'utiliser le bras de levage en cas de défaillance de l'un
des capteurs.

Agissez avec prudence lorsque vous utilisez le
système de secours. Le système de sécurité du
bras de levage est désactivé. Le non-respect
des précautions d'utilisation peut endommager
le bras de levage ou entraîner des blessures.
Avant d'utiliser le système de secours, assurez-
vous d'en avoir compris le fonctionnement.

Le bras de levage peut être utilisé même
lorsque le verrou hydraulique est fermé.
L'utilisation du bras de levage avec le verrou
hydraulique fermé peut endommager la carrosserie. Veillez à débloquer le
verrou hydraulique avant de procéder à des opérations de chargement,
déchargement et transfert. Le verrou doit être fermé pour les manœuvres de
basculement.

Pour plus d'informations, voir "Système de secours", à la page 21.
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Appendix B - Kit de transfert APC

La commande CBW peut être placée sur l'accoudoir droit du conducteur si nécessaire, une
solution idéale pour les installations dotées du contrôle actif des lames de chasse-neige
(APC). La liste des composants du kit APC nécessaire à l'installation est présentée ci-des-
sous. Pour en savoir plus sur le kit, veuillez contacter le service après-vente de JOAB.

Le kit APC 1015550-3 contient les éléments suivants, nécessaires à l'installation de la
commande CBW sur l'accoudoir du conducteur.

Réf. Description

1015458 Console de montage

1017366 Câble de rallonge

1018963 Connecteur en T

Table 17: Kit APC : 1015550-3

Procédure d'installation
L'installation de la commande CBW sur l'accoudoir du conducteur implique le dépla-
cement du bouton d'arrêt d'urgence du bras de levage. Le conducteur du véhicule
doit en être conscient, et garder à l'esprit que le bouton sera moins facilement acces-
sible.

1. Coupez le contact.

2. Dévissez le câble d'alimentation M12 à 5 broches
du câble de la commande CBW, comme illustré.

3. Dévissez et retirez la commande CBW de sa
console de montage, comme illustré.

4. Montez la commande CBW sur l'accoudoir droit à
l'aide de la console de montage (1015458) fournie
dans le kit APC.

5. Utilisez le connecteur en T (1018963) fourni dans
le kit APC et branchez-le au câble d'alimentation
raccordé à la commande CBW.

6. Branchez le câble de rallonge fourni dans le kit APC au connecteur en T (1017366).

7. Acheminez le câble de rallonge du connecteur en T vers l'accoudoir droit du conducteur.
Assurez-vous que le câble est à l'abri de tout potentiel dommage.
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8. Branchez le câble de rallonge au connecteur M12 de la commande CBW.

9. Allumez la commande CBW et vérifiez qu'elle fonctionne correctement.
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Appendix C - Icônes de la Commande CBW

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des icônes disponibles dans l'interface de la
commande CBW et leur description. Les icônes répertoriées ci-dessous ne sont pas toutes dis-
ponibles par défaut. Bon nombre d'entre elles sont associées à des fonctions disponibles en
option, ce qui est signalé par un astérisque (*).

Icône Fonction Icône Fonction

Verrou hydraulique - FERMÉ Épandeur à sel - débit variable -
Détection de charge*

Verrou hydraulique - OUVERT Lames de chasse-neige avant -
mode flottant*

Démarrage/arrêt du débit hydrau-
lique réglable (AHF)

Lame automatique HAUTE en
marche arrière*

Hayon automatique - camion* Démarrage/arrêt de la grue*

Toit de remorque - OUVERT* Activer la bavette des lames de
chasse-neige*

Toit de remorque - FERMÉ* FFD

Hayon - remorque* Hayon hydraulique automatique 1
- HAUT*

Hayon - camion* Hayon hydraulique automatique 1
- BAS*

Basculement de la remorque -
HAUT

Hayon hydraulique automatique 2
- HAUT*

Basculement de la remorque -
BAS

Hayon hydraulique automatique 2
- BAS*

Vibrateur* Hayon hydraulique automatique 3
- HAUT*

Feux de travail* Hayon hydraulique automatique 3
- BAS*

Table 18: Icônes de la commande CBW
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Icône Fonction Icône Fonction

Gyrophare* Épandeur à sable*

Levage d'essieu - REMORQUE* Rétracter la protection anti-encas-
trement*

Barre de remorquage* Déployer la protection anti-encas-
trement*

Feux de recul* Balayeuse*

Feux clignotants Hydraulique benne - Hydraulique
LVL*

Évacuation d'air - REMORQUE* Mode tortue - utilisé pour les
charges lourdes ou fragiles.

Linguet de sécurité - modèles LA* Feux de balisage*

Hayon automatique - remorque* Feux de travail*

Épandeur à sel - débit fixe* Système de mémorisation de la
position*

Table 18: Icônes de la commande CBW (suite)

La plupart des fonctions présentées ci-dessus sont exclusives, c'est-à-dire que
les véhicules ne peuvent disposer que d'une seule instance de ces fonctions. Il
existe toutefois certaines exceptions : par exemple, si un camion est équipé
d'une deuxième fonction de levage d'essieu, une icône similaire à celle illustrée
ci-contre peut être ajoutée. Le chiffre 2 permet de la différencier de la première instance.

Une nouvelle icône exclusive peut être ajoutée si nécessaire, en fonction des besoins du
client.
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Coordonnées

Informations Détails

Adresse JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg
Suède

Téléphone : 031-705 06 00

Fax : 031-705 06 09

E-mail : info@joab.se

Site Web : www.joab.se

Entretien et réclamations sous garantie
Pour plus d'informations sur l'entretien et les réclamations sous garantie, reportez-vous à la
section "Offres d'entretien et garantie", à la page 70.
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