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Introduction

Cemanuel présente les instructionsd'utilisation et d'entretien de votre brasde levage. Il
contient des informations importantes relativesà votre sécurité et à l'environnement dans lequel
vousévoluez.

Lesproduits JOAB se distinguent par un haut niveau de sécurité, de fiabilité et de durabilité. Afin
de tirer le meilleur parti de votre brasde levage, nous vous recommandonsde lire attentivement
cemanuel.

Cemanuel contient également des informations sur la résolution desproblèmes, la lubrification
et l'entretien de votre brasde levage. Cemanuel s'applique uniquement à l'équipement
d'origine installé sur le produit. Pour les équipements en option et les équipements auxiliaires,
reportez-vousauxmanuels spécifiquesdu fabricant.

JOABne peut être tenu pour responsable des conséquencesd'opérationsexécutéespar des
non-professionnels. Évitez toutemodification sur le brasde levage, au risque d'affecter sespro-
priétés structurelles. Si unemodification s'avère nécessaire, contactez JOABpour obtenir de
l'aide avant de procéder à toutemodification sur le brasde levage.

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

Les spécifications, structureset illustrations figurant dans cemanuel ne sont pas contractuelles.
JOAB AB se réserve le droit d'apporter desmodifications sanspréavis.

Pour les brasde levage vendusen Suède, la réglementation générale relative à la livraison
s'applique.

Un CD de formation est inclus dans certaines livraisonset décrit demanière exhaustive
l'utilisation desproduits JOAB, tels que lesbrasde levage, les camions-porteurs pour le levage
de bennes, et le Hookmaster.

Gardez toujours à l'esprit que l'opérateur est responsable de lamanutention du brasde levage.

© JOAB AB
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À propos du bras de levage

Lesbrasde levage JOAB sont polyvalents et
s'adaptent à tous les constructeurs de véhi-
cules. Cependant, le véhicule doit avoir été
construit spécifiquement dans le but d'accueillir
un brasde levage.

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

Lesbrasde levage JOAB sont conçuspour
transporter différents typesde charges fabri-
quées conformément à la norme suédoise
SS-3021.

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

L'installation d'un brasde levage sur un véhi-
cule qui n'a pasété spécialement conçu à cette
fin augmente le risque d'une charge anormale
sur le véhicule. Cela peut entraîner desdom-
mages importants et desblessuresgraves.
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Utilisation correcte
Une utilisation incorrecte desproduits JOABpeut engendrer une usure excessive de
l'hydraulique et de ses composants par fatigue desmatériaux. Cela peut affecter la durée de vie
du produit et, selon la gravité du problème, provoquer une panne.

Ne conduisez jamais le véhicule lorsque le
brasde levage est déplié. Il doit être entiè-

rement replié.

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

tiné.

Assurez-vousd'effectuer la marche arrière
dans l'alignement de la carrosserie. Ne recu-

lez jamais en biais.

Ne soulevez jamais de charge dont le
poidsdépasse les spécificationsdu

brasde levage.

Si la carrosserie est bloquée, agissezavec
précaution. Le brasde levage peut faci-

lement être endommagé.

2
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Composants du bras de levage
Lesprincipaux composants du brasde levage sont les suivants : un châssis, des vérins, desbras
de levage auxiliaires et une potence équipée d'un crochet de levage (en acier haute résistance).

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

3
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Bras de levage – Modèles LA
Lesmodèles LA sont équipésd'une potence articulée (I) et d'un linguet de sécurité (J), comme
illustré plus haut.

La potence articulée offre un angle de levage plus réduit. La potence peut se lever ou s'abaisser
pour faciliter le chargement ou la dépose d'une carrosserie. Elle est contrôlée par la com-
mande-cabine pour le brasde levage.

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

Mécanismes de verrouillage en option
Lesbrasde levage JOAB sont disponiblesavec
différents dispositifs de verrouillage de car-
rosserie en option. Cesoptions s'ajoutent aux
normesapplicablesdans chaque pays.

Pour plus d'informations sur les normesde car-
rosserie applicables, reportez-vousà la section
"Normesde carrosserie", à la page 7.

Les verrousmécaniques interneset les ver-
roushydrauliquesprésentés ci-contre sont dis-
ponibles en option.

En casd'achat d'un brasde levage équipé d'un système de verrouillage hydraulique externe, la
carrosserie doit présenter desdécoupesau niveau du châssis, comme illustré. Si la carrosserie
ne présente aucune découpe, elle ne sera pas correctement maintenue pendant le transport.

En casd'achat d'un brasde levage équipé d'un système de verrouillagemécanique interne,
assurez-vousque 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 lesbrasde levage sont munis d'une
plaque constructeur située sur la partie avant
gauche du faux châssis. Les informationsde la
plaque constructeur devront être fournies en
casde réclamation ou de commande de pièces
détachéesauprèsde JOAB.

4
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En plusde la plaque constructeur, le numéro
de fabrication est également estampé sur la tra-
verse du vérin, comme illustré ci-contre.

Conception
Lesproduits JOAB sont soumis à de fortes
contrainteset doivent doncêtre de grande qua-
lité. Tous les composants et structures JOAB
sont rigoureusement testés. Des simulations
sont réalisées sur tous les composants afin de
calculer leur capacité de charge, leur durabilité
et leur durée de vie.

L'ensemble desprocessusde développement
et de fabrication est assuré par JOAB. Nous
sommescertifiés ISO 9001 et ISO 14001.

Une grande partie de notre production est auto-
matisée, garantissant desprocessusde fabri-
cation de haute qualité.

5
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Lesateliers de peinture JOAB répondent à
l'ensemble desexigencesenvironnementales
applicables.

6
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Normes de carrosserie

L'utilisation de carrosseries non conformesà la norme SS 3021 peut entraîner des
dommagescorporels ou environnementaux. JOABne peut être tenu pour res-
ponsable de l'utilisation de carrosseries non conformesà la norme SS 3021.

Lesbrasde levage JOAB sont destinésà lamanipulation de carrosseries fabriquées confor-
mément à la norme suédoise SS 3021. Lesprincipalesexigencesde la norme SS 3021 sont les
suivantes :

Verroumécanique interne permettant de ver-
rouiller la carrosserie sur le brasde levage.
Équipement en option.

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

Découpesau niveau du châssis de la car-
rosserie. Elles permettent de verrouiller la car-
rosserie sur le brasde levage demanière
hydraulique.

Modification apportée à la carrosserie, per-
mettant au brasde levage de verrouiller la car-
rosserie sur le brasde 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 internespercés sur les éléments du
châssis de la carrosserie permettent de ver-
rouiller la carrosserie sur une remorque.

8

Normes de carrosserie |

Manuel des modèles L et LA : 13295 Édition 9 | 11/07/2018



9

Sécurité

Respectez tous les avertissements de sécurité. Le non-respect desavertissements de sécurité
peut entraîner desblessuresgravesou endommager l'équipement. Pour plus d'informations
sur les étiquettes d'avertissement placées sur le véhicule, reportez-vousà la section "Aver-
tissements de sécurité", à la page 69.

L'ensemble du personnel affecté à lamanœuvrer du brasde levage doit connaître et respecter
les avertissements présentésdans cemanuel ainsi que lesavertissements apposés sur le bras
de levage.

Chaque jour avant d'utiliser le brasde levage,
inspectezet vérifiez qu'aucun objet n'est tombé
entre les piècesde basculement du brasde
levage.

Vérifiez toujours que le véhicule se trouve sur
une surface plane et dure avant d'utiliser le
brasde levage. Le non-respect de cette ins-
truction peut déséquilibrer la charge du véhi-
cule et provoquer son basculement.

Si le véhicule est incliné de deuxdegrésou
plus, il existe un risque de basculement.

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

Assurez-vousque le crochet du brasde levage
s'engage correctement dans le support de la
carrosserie, comme illustré ci-contre.

Si le brasde levage est équipé d'un linguet de
sécurité (modèles LA uniquement), assurez-
vousqu'il est verrouillé.

Ne jamais basculer, charger ou décharger une
carrosserie lorsque lesessieuxdu véhicule
sont relevés.

Le caséchéant, assurez-vousque lesessieux
sont baissésavant d'utiliser le brasde levage.
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Évitez toutemodification sur le brasde levage, au risque d'affecter sespropriétés structurelles.
Si unemodification s'avère nécessaire, contactez JOABpour obtenir de l'aide avant de pro-
céder à toutemodification sur le brasde levage.

Système de secours
REMARQUELorsque vousutilisez le système de secours, le système de sécurité du
brasde levage est désactivé. Agissezavecprécaution. Lorsque le système de sécu-
rité est désactivé, vous risquezd'endommager le brasde levage ou de provoquer
desblessures. Avant d'utiliser le système de secours, assurez-vousd'en avoir com-
pris le fonctionnement.

En casde dysfonctionnement au niveau du sys-
tème de contrôle du brasde levage, il est pos-
sible demanœuvrer le brasde levage à l'aide
du blochydraulique, comme illustré ci-contre.
Un levier de secours destiné à cette opération
est fourni avec le brasde levage. Il se trouve
généralement dans la porte côté conducteur.

Si le brasde levage est équipé d'un vérin de
basculement d'extension, lisezet respectez
l'avertissement "Vérins de basculement
d'extension", à la page 70 avant d'utiliser l'arrêt
d'urgence.

En casde doute sur l'utilisation de l'arrêt d'urgence, contactez JOABpour obtenir de l'aide avant
de l'utiliser.

10
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Fonctionnement des systèmes électriques

Ce chapitre présente uniquement le fonctionnement desbrasde levage commandés élec-
troniquement. Pour plus d'informations sur les systèmesde brasde levage pneumatiques,
reportez-vousà la section "Fonctionnement des systèmespneumatiques", à la page 27.

Le brasde levage peut être contrôlé par une commande installée en cabine ou par une com-
mande radio. Les commandes radio sont en option. Pour plus d'informations, voir "Com-
mandes radio", à la page 33.

Les systèmescommandésélectroniquement fabriquésaprès2017 sont équipésd'une inter-
face utilisateur associée à un joystick : la commande CBW. Lesanciens systèmes fabriqués
avant cette date sont équipésd'un joystick et d'un affichage LED. Pour plus d'informations sur la
commande CBW, reportez-vousà la section ci-dessous. Pour plus d'informations sur les sys-
tèmesantérieurs, reportez-vousà la section "Commande à deuxboutonset affichage LED", à
la page 22.

CBW-manøverinnretning
La commande CBWest équipée d'un écran
d'affichage et d'un joystick (comme illustré ci-contre)
et permet de contrôler l'ensemble des fonctionsdu
brasde levage.

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

Lespiècesprincipalesde la commandeCBWsont les
suivantes :

1. Arrêt d'urgence

2. Interface utilisateur

3. Joystick

4. Console demontage

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 fonctionsdu brasde levage susceptibles d'entraîner desblessures sont désactivées.
Pour qu'elles fonctionnent à nouveau, le système doit être redémarré.
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L'interface utilisateur de la commande CBWest dotée d'un écran couleur 2,8 pouces confi-
gurable. Vouspouvezainsi afficher 5 pagesde configuration différentes. Vouspouvezdéfinir
jusqu'à 6 fonctionspar page de configuration, comme l'activation despharespar exemple. Pour
plus d'informations, voir "Pagesde configuration", à la page 14.

Le joystick permet de contrôler les fonctionsde base du brasde levage, comme le basculement.
Pour plus d'informations sur ses fonctions, reportez-vousà la section "Fonctionsdu joystick", à
la page 17.

La console demontage permet d'installer l'unité dans la cabine. Elle est généralement installée
sur le montant A côté conducteur. Cependant, il est également possible de l'installer sur
l'accoudoir droit du conducteur. Elle est idéale pour les lamesde chasse-neige.

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

Les zonesentouréesd'un rectangle blanc
indiquent qu'elles sont programmables.
L'utilisateur peut définir les fonctionsqu'il sou-
haite attribuer à ces zones. Vouspouvezactiver
ces fonctionsgrâce auxboutons
correspondants : F1–F4 et flèchesHAUT/BAS.
Pour plus d'information sur la programmation
de ces fonctions, reportez-vousà la section
"Boutonsde fonction", à la page 15 ci-dessous.

Les icônesde fonction (F1–F4 et flèches
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 situésau-dessousde l'écran. Pour plus d'informations, voir
"Pagesde configuration", à la page 14.

Toutes les autres icônesaffichéesà l'écran (celles qui n'ont pasété définies par l'utilisateur)
indiquent à l'utilisateur la position du brasde levage, quelle page de configuration ou quelle fonc-
tion est active, comme l'activation despharespar exemple, etc.

Pour consulter la liste des icôneset des fonctionsassociées, voir "Description des icônes" ci-des-
sous.

Description des icônes
Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctionsdisponiblesdans l'interface utilisateur ainsi que
leur signification. Notezque certaines fonctions listées ci-dessousne s'activent pasdans toutes
les installations. Les fonctionsen option sont marquéesd'un astérisque (*).

12
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Les fonctionsque vouspouvez choisir d'attribuer aux zonesprogrammables (F1–F4 et flèches
HAUT/BAS) sont représentéespar des icônesde couleur blanche. Tous les autresboutons
(orange et verts) indiquent simplement à l'utilisateur qu'une fonction est active ou non.

Icône Fonction Icône Fonction

Mode nuit Hayon automatique - VÉHICULE*

Feu de chargement - ALLUMÉ Basculement de la remorque -
HAUT

Feu arrière - ALLUMÉ Basculement de la remorque - BAS

Feu clignotant - ALLUMÉ Barre de remorquage*

Lumière rouge - ALLUMÉE Verrou hydraulique - FERMÉ

Verrou central - OUVERT Verrou hydraulique - OUVERT

Linguet de sécurité - OUVERT* Hayon automatique - VÉHICULE*

Verrou hydraulique - OUVERT Alimentation hydraulique continue
(activation/désactivation)*

Pompe hydraulique (acti-
vation/désactivation)) Épandeur à sel*

Évacuation d'air - REMORQUE* Décapeuse*

Levage d'essieu - REMORQUE* Lamesde chasse-neige*

Hayon automatique -
REMORQUE*

Lame latérale HAUTEenmarche
arrière*

Table 1: Interface utilisateur - Description des icônes

13
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Icône Fonction Icône Fonction

Hayon - VÉHICULE* Démarrage/arrêt de la grue*

Le brasde levage est en position
repliée. Levage d'essieu - REMORQUE*

Table 1: Interface utilisateur - Description des icônes (a continué)

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

Pages de configuration
L'interface utilisateur peut afficher 5 pagesde configuration différentes, chacune configurée
avec les fonctionsdéfinies par l'utilisateur. En outre, il est également possible d'afficher une
page contenant des informations sur la position du crochet sur le brasde levage. Voir "Posi-
tionnement du crochet", à la page 15 ci-dessous. Lespagesdisponibles sont listées ci-dessous.
La page de configuration active s'affiche dans la partie inférieure droite de l'écran, accom-
pagnée de l'une des icônes suivantes (voir "Interface utilisateur", à la page 12).

Icône Description

Configuration du véhicule 1

Configuration du véhicule 2

Configuration de la remorque

Configuration de l'éclairage

Configuration des lamesde chasse-neige

Affichage de la position du crochet

Table 2: Pages de configuration

Pour naviguer entre les pages, appuyez simplement sur les boutonsdirectionnels gauche ou
droit situésau-dessousde l'écran.

Le nombre de pagesde configuration accessibles via les boutonsdirectionnels gauche ou droit
peut être configuré selon vosbesoins (de 1 à 5 pagesde configuration). Dans l'exemple illustré
ci-dessous, trois pagesde configuration sont sélectionnées, indiquéespar desbarres vertes

14
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sous les icônes. Les trois pagesde configuration actives seront visibles lorsque vousaurez
appuyé sur le bouton directionnel gauche ou droit.

Pour définir quelles pagesde configuration s'afficheront lorsque vousaurezappuyé sur le bou-
ton directionnel gauche ou droit, suivez la procédure ci-dessous :

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

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

2. Sélectionnez la page de configuration souhaitée parmi celles qui s'affichent et appuyez sur le
bouton OKpour l'activer ou la désactiver (les pagesde configuration actives sont accom-
pagnéesd'une barre verte sous l'icône correspondante).

3. Appuyez sur le bouton OKet maintenez-le enfoncé pendant quelques secondespour enre-
gistrer les nouveauxparamètres.

Positionnement du crochet
L'option de page de position du crochet permet
d'afficher la position du crochet. Comme illustré
ci-contre, la position et l'angle du crochet
s'affichent dans l'interface utilisateur lorsque
cette page demenu est sélectionnée (voir éga-
lement "Pagesde configuration", à la page 14).
Cette option est disponible pour lesmodèlesde
brasde levage L26 et dépend des capteurs en
option installés. Pour plus d'informations,
contactez JOAB.

REMARQUE : cette fonction dépend des cap-
teurs du brasde levage. Si les capteurs fonc-
tionnent mal ou qu'ils ne sont pas correctement
positionnés, les informationsqui s'affichent sur
l'interface utilisateur seront erronées. Les infor-
mationsdoivent être considérées comme approximativeset non comme desvaleurs exactes.

Boutons de fonction
Chacune des5 pagesde configuration de l'interface utilisateur peut être configurée avec
6 fonctions individuelles. Les icônesdes fonctions sélectionnées s'affichent dans la partie infé-
rieure de l'interface utilisateur (et sont entouréespar des rectanglesblancs, voir "Interface uti-
lisateur", à la page 12). Vouspouvezactiver ces fonctionsen appuyant sur les boutonsde
fonction correspondants situésau-dessousde l'écran : F1–F4 et boutonsdirectionnels
HAUT/BAS.
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Pour attribuer une fonction à un bouton de fonction, suivez la procédure ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton OKet 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 avecun cadre vert
autour d'elle, comme illustré ci-dessous.

3. Utilisez les boutonsdirectionnelsHAUT/BASpour sélectionner la fonction désirée.

4. Appuyez sur le bouton OK.

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'adapter la luminosité pour que l'écran reste lisible, comme en plein
soleil par exemple.

Pour régler la luminosité, appuyezbrièvement sur le bouton OKplusieurs fois d'affilée pour navi-
guer entre 100 %, 20 %et 0 %.

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

Avertissements
L'interface utilisateur affichera systématiquement un avertissement si la pompe hydraulique
n'est pasactive. Cesavertissements sont chacun accompagnésd'une icône indiquant les situa-
tions suivantes :

Icône Signification

Le brasde levage n'est pasen position de transport. Il n'est pasentièrement
replié.

Le verrou central est ouvert.

Le verrou hydraulique est ouvert.

Le linguet de sécurité est ouvert (modèles LA uniquement).

Table 3: Avertissements de l'interface utilisateur
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Fonctions du joystick
Lesdifférentes fonctionsdu joystick sont listées ci-dessous. Pour plus d'informations sur le
contrôle des lamesde chasse-neige, reportez-vousà la section "Fonctionsde lamesde chasse-
neige", à la page 18.

Basculement vers le haut Basculement vers le haut
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
RÉTRACTER

Inclinez le joystick vers
l'arrière

Appuyez sur le bouton du
baset inclinez le joystick vers

l'arrière

Tournez lamolette dans le
sensantihoraire

Basculement vers le bas Basculement vers le bas
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
DÉPLOYER

Inclinez le joystick vers l'avant Appuyez sur le bouton du
baset inclinez le joystick vers

l'avant

Tournez lamolette dans le
senshoraire

Table 4: Fonctions du joystick de la commande CBW
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Potence articulée
DÉPLOYER**

Potence articulée
RÉTRACTER**

Cycle automatique
Chargement*

Poussez le joystick vers la
droite

Poussez le joystick vers la
gauche

Appuyez sur le bouton du
haut et inclinez le joystick vers

l'avant

Cycle automatique
Dépose*

Appuyez sur le bouton du
haut et inclinez le joystick

vers l'arrière

Table 4: Fonctions du joystick de la commande CBW (a continué)

*En option. Pour plus d'informations, voir "Options", à la page 25. **Modèles LA uniquement.

Fonctions de lames de chasse-neige
Les fonctionsdes véhiculeséquipésde lamesde chasse-neige sont présentées ci-dessous.
Notezque ces fonctionsne sont pas standard, mais sont installéesen option. Pour activer ces
fonctions, la page de configuration des lamesde chasse-neige doit être affichée sur l'écran
de l'interface utilisateur. Reportez-vousà la section "Pagesde configuration", à la page 14.

Les fonctionsdes lamesde chasse-neige doivent d'abord être activéesdans la page de confi-
guration des lamesde chasse-neige à l'aide de l'icône .

Une fois l'icône des lamesde chasse-neige activée, il est possible d'actionner les lamesde
chasse-neige à l'aide du joystick. Inclinezbrièvement le joystick vers l'avant pour activer la lame
avant. Pour activer la lame latérale, appuyez sur le bouton du haut, comme illustré ci-dessous
dans le Table 5.
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Lorsqu'une ou plusieurs lamesde chasse-neige sont actives, unmessage s'affiche dans la page
de configuration des lamesde chasse-neige, indiquant quelles lamessont actives.

Lame latérale
HAUT

Lame latérale
DÉPLOYER

Lame avant
GAUCHE

Appuyez sur le bouton du
bas

Poussez le joystick vers la
droite

Tournez lamolette dans le
sensantihoraire

Lame latérale
BAS

Lame avant
HAUT

Lame avant
DROITE

Appuyez sur le bouton du
haut

Inclinez le joystick vers
l'arrière

Tournez lamolette dans le
senshoraire

Lame latérale
RÉTRACTER

Lame avant
BAS

Poussez le joystick vers la
gauche

Inclinez le joystick vers l'avant

Table 5: Joystick de la commande CBW - Fonctions des lames de chasse-neige
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Diagnostics et statistiques
La commande CBWdispose d'une page consacrée auxdiagnostics et aux statistiques, consul-
table par l'utilisateur. Cette page inclut les informations suivantes :

1. Durée d'activité du système.

2. Durée d'activité de l'alimentation électrique.

3. Nombre demanœuvresde transfert effectuées.

4. Nombre de basculements effectués.

5. Version logicielle (non disponible sur
certainesunités).

6. Capteur actif.

7. Informationsde diagnostic du joystick.

8. Certains paquets d'installation.

9. Informationsde diagnostic des sorties.

Pour accéder aumenu, assurez-vousd'abord
que l'une despagesdumenu principal est affi-
chée, puis appuyez sur le bouton OKet main-
tenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
L'écran illustré ci-contre s'affiche.

Utilisez les boutonsdirectionnels pour naviguer
dans lemenu. Lesboutonsdirectionnels haut et
baspermettent de naviguer dans lemenu. Les
boutonsdirectionnels gauche et droit per-
mettent à l'utilisateur de sélectionner une option
le caséchéant.

Pour quitter le menu desdiagnostics et des sta-
tistiques, appuyez sur le bouton OKet main-
tenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

Mode de secours
La commande CBWest équipée d'une fonction de secours. Si jamais l'écran et le joystick ne
fonctionnent pas, il est encore possible de contrôler le brasde levage en suivant la procédure ci-
dessous.

Pour activer la fonction de secours, éteignez le contact du véhicule, puis rallumez-le. Appuyez
simultanément sur les boutonsF1 et F4 (voir"Interface utilisateur", à la page 12) et maintenez-
les enfoncéspendant que l'unité charge. Une fois le mode secours activé, vouspouvez contrô-
ler le brasde levage en appuyant sur les boutons suivants :

Bouton Fonction

F1 Verrou hydraulique - VERROUILLÉ

Table 6: Fonctions de secours
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Bouton Fonction

F2 Verrou hydraulique - OUVERT

Flèche du HAUT Basculement vers le HAUT

Flèche du BAS Basculement vers le BAS

Flèche deGAUCHE Section d'extension – DÉPLOYER

Flèche de DROITE Section d'extension – RÉTRACTER

Table 6: Fonctions de secours (a continué)

Alimentation hydraulique continue
La commande CBWpeut 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.

L'alimentation hydraulique continue se distingue du basculement ou de l'abaissement d'une
remorque. Lors du basculement ou de l'abaissement d'une remorque, l'alimentation hydrau-
lique est assurée uniquement lorsque la fonction est active. L'alimentation hydraulique continue
assure une alimentation constante de la remorque basculante et peut être augmentée ou dimi-
nuée selon les besoins. Notezque tous les véhiculesne sont pas capablesd'augmenter ou de
diminuer le débit de fluide hydraulique.

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

La commande CBWpermet 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 icônesde la remorque basculante. Reportez-vousà la section Table 7 à
la page 22.

Une fois la valeur de débit de l'alimentation hydraulique définie à l'aide des icônesde la
remorque basculante, celle-ci est enregistrée. Si l'alimentation ou l'unité est désactivée, la
valeur reste enmémoire. Elle peut être modifiée à tout moment le caséchéant.

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

La conduite d'alimentation de la remorque basculante n'est paséquipée de capteurs de débit
hydraulique. Cependant, un capteur de débit externe sera nécessaire si vousavezbesoin de
mesurer le débit hydraulique.

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

Arrêt d'urgence
En casd'urgence, comme une fuite hydraulique ou un risque de blessure, un bouton d'arrêt
d'urgence est installé sur la commande CBW (voir "CBW-manøverinnretning", à la page 11). Si
vousappuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, toutes les fonctionsdu brasde levage s'arrêtent
immédiatement. Pour réactiver la fonction d'arrêt d'urgence, assurez-vousd'abord que le bou-
ton d'arrêt est réinitialisé. Redémarrezensuite la pompe hydraulique.

Commande à deux boutons et affichage LED
Les systèmesde brasde levage antérieurs à la commande CBWdisposent d'une commande
représentée ci-dessousdans le Table 8. Elle est généralement installée sur le côté gauche du
siège conducteur. Le joystick possède deuxboutonsà l'avant.

La commande est utilisée pour lesmodèlesde brasde levage L et LA. Pour plus d'informations
sur ses fonctions, reportez-vousà la section ci-dessous.

Fonctionnement de la commande-cabine
Les informations ci-dessousprésentent le fonctionnement de la commande-cabine et les fonc-
tionsassociéesauxboutons.
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Basculement vers le haut Basculement vers le haut
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
DÉPLOYER

Inclinez le joystick vers le haut Appuyez sur le bouton avant
intérieur et inclinez le joystick

vers le haut

Tournez lamolette dans le
senshoraire

Basculement vers le bas Basculement vers le bas
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
RÉTRACTER

Inclinez le joystick vers le bas Appuyez sur le bouton avant
intérieur et inclinez le joystick

vers le bas

Tournez lamolette dans le
sensantihoraire

Potence articulée -
RÉTRACTER**

Potence articulée
DÉPLOYER**

Cycle automatique
Dépose*

Poussez le joystick vers
l'extérieur

Poussez le joystick vers
l'intérieur

Appuyez sur le bouton avant
extérieur et inclinez le joystick

vers le haut

Table 8: Système électrique - Commande à deux boutons
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Cycle automatique
Chargement*

Appuyez sur le bouton avant
extérieur et inclinez le joystick

vers le bas

Table 8: Système électrique - Commande à deux boutons (a continué)

*En option. Pour plus d'informations, voir "Options", à la page 25. **Modèles LA uniquement.

Affichage LED et boutons
La pompe hydraulique et le verrou hydraulique sont contrôlés à l'aide desbou-
tons installés, comme illustré ci-contre (bouton gauche et bouton droit, res-
pectivement). Il s'agit desboutons standard de JOAB. Cependant, il est possible
que lesboutonsdu véhicule soient utilisésà place desboutons illustrés ci-conte.
Le conducteur doit se familiariser avec les boutonsqui permettent de commander le brasde
levage.

Lesboutons sont généralement installés sur le tableau de bord du conducteur. Selon les
options commandées, il se peut que desboutons supplémentaires soient installés pour utiliser
cesoptions.

Le statut du brasde levage s'affiche à l'intérieur du véhicule sur l'écran LED
JOAB. L'écran est généralement installé sur le tableau de bord du conduc-
teur et présente trois LED d'avertissement :

1. La pompe hydraulique est active - ROUGE.

2. Le verrou hydraulique est OUVERT - ROUGE.

3. Le verrou central est OUVERT - JAUNE.

Certains véhicules sont équipésd'un témoin de pompe hydraulique qui
s'allume lorsque la pompe hydraulique est active. Il ne s'agit pasd'un équipement JOAB. Con-
sultez le manuel du véhicule et assurez-vousd'avoir compris le fonctionnement de l'équipement
du véhicule.
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Témoins d'avertissement de la remorque
Pour les véhiculesdotésd'un équipement auxiliaire (comme un crochet de remor-
quage par exemple), un écran supplémentaire est installé, comme illustré ci-
contre. La LED rouge indique que le crochet de remorquage est OUVERT. La
LED verte indique que le crochet de remorquage est fermé.

Certains constructeurs, commeScania par exemple, installent un
contacteur de réinitialisation pour le servomoteur du crochet de remor-
quage. Pour désactiver l'avertissement du crochet de remorquage une
fois que celui-ci a été verrouillé, appuyez sur le contacteur. S'il n'est pas
réinitialisé, l'avertissement du crochet de remorquage reste actif sur le
panneau à LED et sur l'écran du conducteur, le caséchéant.

Arrêt d'urgence
En casd'urgence, comme une fuite hydraulique ou un risque de blessure, un bouton d'arrêt
d'urgence est installé sur tous les véhicules.

Si vousappuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, toutes les
fonctionsdu brasde levage s'arrêtent immédiatement. Le
bouton se trouve généralement sous le volant, dans la
cabine.

Pour réinitialiser la fonction d'arrêt d'urgence, relevez le bou-
ton, réinitialisez toutes les fonctions, coupez lemoteur du véhi-
cule, puis redémarrez-le.

Options
Différentesoptions sont disponiblesà l'achat et permettent d'ajouter des fonctionsau brasde
levage ou à une remorque. Cesoptions sont les suivantes :

1. Fonctionnement rapide

2. Cycle automatique

3. Fonctionsde lamesde chasse-neige

4. Fonctionsde remorque

Fonctionnement rapide
Cette fonction peut être utilisée lors du basculement d'une charge vers le HAUT ou vers le BAS.
Le fonctionnement rapide de la fonction de basculement vers le BAS fonctionne uniquement si
une charge est placée sur le brasde levage. Le poidsde la charge est utilisé pour déplacer le
fluide hydraulique des vérins hydrauliques, ce qui permet d'accélérer leur fonctionnement. Plus
la charge est lourde, plus le fonctionnement sera rapide.

Le fonctionnement rapide du brasde levage peut également être utilisé enmodemanœuvre de
transfert (verrou central ouvert) et uniquement lors d'unemanœuvre de recul du brasde
levage sans charge.
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N'utilisez jamais le fonctionnement rapide du brasde levage enmodemanœuvre de
transfert si une charge est présente sur le brasde levage, au risque d'endommager
l'équipement. Lorsque le fonctionnement rapide est activé, la conduite de retour du
vérin hydraulique est redirigée vers la conduite d'alimentation du vérin hydraulique.

Cycle automatique
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 à
250 mm

3. Activation desbrasauxiliaires

4. Rétractation intégrale de la section
d'extension

5. Dépose de la carrosserie

6. Ouverture du linguet de sécurité
(modèles LA uniquement)

Cycle automatique – Chargement

1. Verrouillage du linguet de sécurité

2. Chargement de la carrosserie sur le
brasde levage

3. Activation desbrasauxiliaires

4. Extension partielle de la section
d'extension

5. Abaissement complet de la carrosserie

6. Extension intégrale de la section
d'extension

7. Verrouillage du verrou hydraulique

Fonctions de remorque
Des fonctions spécifiquesaux remorques sont disponiblesen option, telles que le basculement,
la commande du hayon et du hayon automatique. Pour plus d'informations sur les optionsdis-
ponibles, contactez JOAB.

Fonctions de lames de chasse-neige
La commande-cabine peut être équipée de fonctionspermettant de contrôler des lamesde
chasse-neige. Ces fonctionspermettent au conducteur de contrôler des lamesavant ou laté-
rales. Cesoptions s'appliquent uniquement à la commande CBW. Pour plus d'informations sur
le contrôle des lamesde chasse-neige, reportez-vousà la section "Fonctionsde lamesde
chasse-neige", à la page 18.
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Fonctionnement des systèmes pneumatiques

Le brasde levage peut être contrôlé par une commande installée en cabine ou par une com-
mande radio. Les commandes radio sont en option. Pour plus d'informations, voir "Com-
mandes radio", à la page 33.

Une commande destinée à utiliser le brasde
levage est installée en cabine. Elle est
normalement installée sur le côté gauche du
siège conducteur, comme illustré.

Le type de commande installée dépend de
l'option commandée. Lesdeuxoptions
disponibles sont décrites ci-dessous :

1. Commande à deuxboutons

2. Commande à sept boutons

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la commande à deuxboutons, reportez-vous
à la section ci-dessous. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de la commande à sept
boutons, reportez-vousà la section "Commande-cabine à sept boutons", à la page 28.

Commande-cabine à deux boutons
Le fonctionnement de la commande à deuxboutonset les fonctionsassociéesà cesboutons
sont présentés ci-dessous.

Basculement vers le haut Basculement vers le haut
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
RÉTRACTER

Inclinez le joystick vers le
haut

Appuyez sur le bouton du
haut et inclinez le joystick vers

le haut

Appuyez sur le bouton du
bas

Table 9: Système pneumatique - Commande à deux boutons
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Basculement vers le bas Basculement vers le bas
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
DÉPLOYER

Inclinez le joystick vers le bas Appuyez sur le bouton du bas
et inclinez le joystick vers le

bas

Appuyez sur le bouton du
haut

Table 9: Système pneumatique - Commande à deux boutons (a continué)

*En option. Pour plus d'informations, voir "Options", à la page 29.

Commande-cabine à sept boutons
Le fonctionnement de la commande à sept boutonset les fonctionsassociéesà cesboutons
sont présentés ci-dessous. Notezque deuxdesboutons se trouvent à l'arrière de la commande
et ne sont généralement pasutilisés. Toutefois, ils peuvent être associésà des fonctions spé-
cifiquesau client, si nécessaire.

Basculement vers le haut Basculement vers le haut
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
RÉTRACTER

Inclinez le joystick vers le
haut

Appuyez sur le bouton vert
intérieur et inclinez le joystick

vers le haut

Appuyez sur le bouton vert
intérieur

Table 10: Système pneumatique - Commande à sept boutons
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Basculement vers le bas Basculement vers le bas
Fonctionnement rapide*

Section d'extension
DÉPLOYER

Inclinez le joystick vers le bas Appuyez sur le bouton jaune
intérieur et inclinez le joystick

vers le bas

Appuyez sur le bouton jaune
intérieur

Potence articulée
DÉPLOYER**

Potence articulée
RÉTRACTER**

Appuyez sur le bouton vert
extérieur

Appuyez sur le bouton jaune
extérieur

Table 10: Système pneumatique - Commande à sept boutons (a continué)

*En option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ci-dessous. **Modèles LA uniquement.

Options
Différentesoptions sont disponiblesà l'achat et permettent d'ajouter des fonctionsau brasde
levage ou à une remorque. Cesoptions sont les suivantes :

1. Fonctionnement rapide

2. Cycle automatique

3. Fonctionsde remorque

Fonctionnement rapide
Cette fonction peut être utilisée lors du basculement d'une charge vers le HAUT ou vers le BAS.
Le fonctionnement rapide de la fonction de basculement vers le BAS fonctionne uniquement si
une charge est placée sur le brasde levage. Le poidsde la charge est utilisé pour déplacer le
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fluide hydraulique des vérins hydrauliques, ce qui permet d'accélérer leur fonctionnement. Plus
la charge est lourde, plus le fonctionnement sera rapide.

Le fonctionnement rapide du brasde levage peut également être utilisé enmodemanœuvre de
transfert (verrou central ouvert) et uniquement lors d'unemanœuvre de recul du brasde
levage sans charge.

N'utilisez jamais le fonctionnement rapide du brasde levage enmodemanœuvre de
transfert si une charge est présente sur le brasde levage, au risque d'endommager
l'équipement. Lorsque le fonctionnement rapide est activé, la conduite de retour du
vérin hydraulique est redirigée vers la conduite d'alimentation du vérin hydraulique.

Fonctions de remorque
Des fonctions spécifiquesaux remorques sont disponiblesen option, telles que le basculement,
la commande du hayon et du hayon automatique. Pour plus d'informations sur les optionsdis-
ponibles, contactez JOAB.

Affichage LED et boutons
La pompe hydraulique et le verrou hydraulique sont contrôlés à l'aide desbou-
tons installés, comme illustré ci-contre (bouton gauche et bouton droit, res-
pectivement). Il s'agit desboutons standard de JOAB. Cependant, il est possible
que lesboutonsdu véhicule soient utilisésà place desboutons illustrés ci-conte.
Le conducteur doit se familiariser avec les boutonsqui permettent de commander le brasde
levage.

Lesboutons sont généralement installés sur le tableau de bord du conducteur. Selon les
options commandées, il se peut que desboutons supplémentaires soient installés pour utiliser
cesoptions.

Le statut du brasde levage s'affiche à l'intérieur du véhicule sur l'écran LED
JOAB. L'écran est généralement installé sur le tableau de bord du conduc-
teur et présente trois LED d'avertissement :

1. La pompe hydraulique est active - ROUGE.

2. Le verrou hydraulique est OUVERT - ROUGE.

3. Le verrou central est OUVERT - JAUNE.

Certains véhicules sont équipésd'un témoin de pompe hydraulique qui
s'allume lorsque la pompe hydraulique est active. Il ne s'agit pasd'un équipement JOAB. Con-
sultez le manuel du véhicule et assurez-vousd'avoir compris le fonctionnement de l'équipement
du véhicule.

30

Fonctionnement des systèmes pneumatiques | Affichage LED et boutons

Manuel des modèles L et LA : 13295 Édition 9 | 11/07/2018



Témoins d'avertissement de la remorque
Pour les véhiculesdotésd'un équipement auxiliaire (comme un crochet de remor-
quage par exemple), un écran supplémentaire est installé, comme illustré ci-
contre. La LED rouge indique que le crochet de remorquage est OUVERT. La
LED verte indique que le crochet de remorquage est fermé.

Certains constructeurs, commeScania par exemple, installent un
contacteur de réinitialisation pour le servomoteur du crochet de remor-
quage. Pour désactiver l'avertissement du crochet de remorquage une
fois que celui-ci a été verrouillé, appuyez sur le contacteur. S'il n'est pas
réinitialisé, l'avertissement du crochet de remorquage reste actif sur le
panneau à LED et sur l'écran du conducteur, le caséchéant.

Arrêt d'urgence
En casd'urgence, comme une fuite hydraulique ou un risque de blessure, un bouton d'arrêt
d'urgence est installé sur tous les véhicules.

Si vousappuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence, toutes les
fonctionsdu brasde levage s'arrêtent immédiatement. Le
bouton se trouve généralement sous le volant, dans la
cabine.

Pour réinitialiser la fonction d'arrêt d'urgence, relevez le bou-
ton, réinitialisez toutes les fonctions, coupez lemoteur du véhi-
cule, puis redémarrez-le.
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Commandes radio

Tous lesbrasde levage peuvent être équipésen option d'une commande radio. La commande
radio permet de commander le brasde levage à distance. L'opérateur n'a pasbesoin de se trou-
ver dans le véhicule pour commander le brasde 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-cabine ne peut pasêtre utilisée.

Il existe deux typesde commandes radio : une commande radio pour les systèmesde brasde
levage électriques (voir "Fonctionnement des systèmesélectriques", à la page 34) et une com-
mande pour les systèmesde brasde levage pneumatiques (voir "Fonctionnement des sys-
tèmespneumatiques", à la page 38).

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 desbles-
suresgravesou desdommagesenvironnementaux.

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'utilisezpas la commande radio lorsque vousêtesoccupé à d'autres tâches.

Assurez-vousde respecter une distance de sécurité d'aumoinsquatremètresautour dumaté-
riel de levage. Le non-respect de cette distance de sécurité peut entraîner desblessures
graves.

Ne laissezpas la commande radio sans surveillance. Lorsque la commande radio n'est pasuti-
lisée, assurez-vousqu'elle est désactivée.
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Fonctionnement des systèmes électriques
La section ci-aprèsprésente la commande radio des systèmesde bras
de levage électriques. Pour plus d'informations sur les systèmespneu-
matiques, voir "Fonctionnement des systèmespneumatiques", à la
page 38.

Le brasde levage se commande à l'aide desboutons 1 à 12, comme illus-
tré ci-contre.

Les informations relativesau fonctionnement s'affichent sur l'écran de la
commande situé en haut de la commande.

Lesboutons 1 à 8 sont analogiques. Un appui plus fort sur cesboutons
accélérera l'exécution de l'opération associée. Cesboutonspeuvent éga-
lement être configurés comme une simple fonctionmarche/arrêt.

Lesboutons 9 à 12 sont digitauxet associésà des fonctions simples,
telles que l'actionnement d'un hayon.

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

Écran
L'écran situé en haut de la commande affiche des informations relativesaumode Fonction
actuellement sélectionné et à la fonction actuellement activée. Dans l'exemple ci-dessous, le
symbole de camion indique que lemode 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-des-
sus, la LED située à gauche du bouton 2 est allumée en vert. CesLED fournissent des infor-
mations relativesau statut actuel de l'opération active. Le tableau ci-dessousprésente la
signification de chaque LED.

LED du bouton Signification de la LED verte

2 Basculement vers le BAS terminé. Verrouillage ou déverrouillage du
verrou hydraulique.

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

Table 11: Signification des LED
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LED du bouton Signification de la LED verte

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 (a continué)

Arrêt d'urgence
Le grosbouton d'arrêt d'urgence rouge en basde la commande permet d'arrêter le brasde
levage en situation d'urgence. Pour l'activer, appuyez simplement dessus. Pour redémarrer la
commande, relevez-le.

Mode Fonction
Lesboutons 1 à 12 sont multifonctions. Trois fonctionspeuvent être associéesà chaque bou-
ton. Ces fonctions sont associéesaumode Fonction sélectionné pour le contrôleur (Fonction_
1, Fonction_2 ou Fonction_3).

Pour sélectionner le mode Fonction souhaité, appuyez simplement sur le bouton 12 aprèsavoir
démarré la commande. Par défaut, le mode Fonction_1 est actif au démarrage. LesLED à côté
desboutons 11 et 12 indiquent le mode Fonction actif (voir Table 11 à la page 35). Si le mode
Fonction_1 est actif, les LED desboutons 11 et 12 ne sont pasallumées.

Le tableau ci-dessousprésente les boutonset leurs fonctions selon lemode Fonction sélec-
tionné.

Bouton Configuration
Fonction_1

Configuration
Fonction_2

Configuration
Fonction_3*

1 Basculement - HAUT Basculement de la
remorque - HAUT

Lame avant - HAUT*

2 Basculement - BAS Basculement de la
remorque - BAS

Lame avant - BAS*

3 Section d'extension -
DÉPLOYER

Option 1* Lame avant - GAUCHE*

4 Section d'extension -
RÉTRACTER

Option 2* Lame avant - DROITE*

5 Potence articulée - BAS Option 3 Lame latérale - HAUT*

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

Configuration
Fonction_2

Configuration
Fonction_3*

6 Potence articulée -
HAUT

Option 4* Lame latérale - BAS*

7 Verrou hydraulique -
FERMER

Hayon - remorque* Lame latérale -
RÉTRACTER*

8 Verrou hydraulique -
OUVRIR

Option 6* Lame latérale -
DÉPLOYER*

9 Hayon Démarrage dumoteur* Option 7*

10 Hayon automatique Arrêt dumoteur* Option 8*

11 Linguet de sécurité
(modèles LA)

-- --

12 Changement du
mode Fonction

Changement du
mode Fonction

Changement du
mode Fonction

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

*En option. Équipement non standard.

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

1. Assurez-vousque le bouton d'arrêt 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 utiliser la fonction de basculement rapide, assurez-vousd'abord que la section d'extension
est entièrement rétractée et que le verrou hydraulique est fermé. Appuyezensuite sur le
bouton 4 et maintenez-le enfoncé tout en actionnant la fonction de basculement. La commande
ne peut pasutiliser le fonctionnement rapide en casde basculement vers le bas.
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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 pasd'une valeur précise, mais uni-
quement d'une indication du poids réel.

JOAB AB décline toute responsabilité si un véhicule dépasse le poidsauto-
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, appuyezdemanière répétitive sur le
bouton 12 jusqu'à afficher une échelle de poids. Pour sélectionner les essieux
à inclure dans lamesure, appuyez sur les boutons respectifs : 2, 4, 6, et 8 cor-
respondant auxessieuxàmesurer.

DeuxLED sont placéesau-dessusde chaque bouton (2, 4, 6 et 8). CesLED
indiquent les essieux sélectionnésainsi que le statut desessieux. La LED de
droite s'allume en rouge pour les essieux sélectionnés, comme illustré ci-
contre. La LED de gauche clignote en rouge lorsqu'un essieu pèse entre 0 et
500 kg demoinsque le poidsmaximal autorisé. La LED de gauche s'allume en continu si un
essieu dépasse le poidsautorisé.

La LED au-dessusdu bouton 9 indique que le poidsaffiché à l'écran est le poidsnet. Lorsque le
poidsnet s'affiche, la LED s'allume en rouge. Pour basculer entre poidsnet et poidsbrut,
appuyez sur le bouton 9.

Recharge
Le chargeur de la commande radio est généralement ins-
tallé à côté dumontant 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 pasutilisée, 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 basde la commande (d'environ 10 mm), puis
poussez la commande radio vers le haut, comme illustré.

Ne tirez pasdirectement sur le basde la commande radio
pour l'extraire, au risque de l'endommager.

37

Commandes radio | Fonctionnement des systèmes électriques

Manuel des modèles L et LA : 13295 Édition 9 | 11/07/2018



Fonctionnement des systèmes pneumatiques
La section ci-aprèsprésente la commande radio des systèmesde
brasde levage pneumatiques.

Le brasde levage se commande à l'aide desboutons 0 à 9, comme
illustré ci-contre.

LED
Trois LED sont placéesen haut de la commande : deuxLED
jaunes (1 et 2) et une LED verte (3). LesLED 1 et 2 indiquent le
mode Fonction sélectionné (voir "Mode Fonction" ci-dessous).

La LED 3 s'allume en vert lorsque la commande est active et en
rouge lorsque la batterie est faible.

Arrêt d'urgence
Le grosbouton d'arrêt d'urgence rouge en basde la commande permet d'arrêter le brasde
levage en situation d'urgence. Pour l'activer, appuyez simplement dessus. Pour redémarrer la
commande, relevez-le.

Mode Fonction
LesLED 1 et 2 (jaunes) indiquent le mode actif sur la commande (Fonction_1 ou Fonction_2).

Les chiffres 1 et 2 sont inscrits sur les boutons 5 à 9, qui sont associésà deux fonctions. Ces fonc-
tions sont associéesaumode Fonction sélectionné pour la commande (Fonction_1 ou Fonc-
tion_2).

Pour sélectionner le mode Fonction souhaité, appuyez sur le bouton 0 aprèsavoir démarré la
commande, jusqu'à ce que la LED 1 ou la LED 2 s'allume.

Le tableau ci-dessousprésente les boutonsde la commande radio et leurs fonctions selon le
mode Fonction sélectionné.

Bouton Configuration Fonction_1 Configuration Fonction_2

1 Basculement vers le HAUT Basculement vers le HAUT

2 Basculement vers le BAS Basculement vers le BAS

3 Section d'extension - RÉTRACTER Fonctionnement rapide -
BASCULEMENT VERSLEHAUT*

Table 13: Fonctions de la commande radio des systèmes pneumatiques
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Bouton Configuration Fonction_1 Configuration Fonction_2

4 Section d'extension - DÉPLOYER Fonctionnement rapide -
BASCULEMENT VERSLEBAS*

5 Potence articulée - BAS Remorque - BASCULEMENT VERS
LEHAUT

6 Potence articulée - HAUT Remorque - BASCULEMENT VERS
LEBAS

7 Verrou hydraulique - OUVRIR Hayon - VÉHICULE

8 Verrou hydraulique - FERMER Hayon - REMORQUE*

9 Linguet de sécurité (modèles LA) Hayon automatique - VÉHICULE*

0 Sélection dumode Fonction Sélection dumode Fonction

Table 13: Fonctions de la commande radio des systèmes pneumatiques (a continué)

*En option. Équipement non standard.

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

1. Assurez-vousque le bouton d'arrêt est relevé.

2. Appuyez sur les boutons 9 et 0 pendant aumoinsune seconde, puis relâchez-les.

3. Vérifiez que la LED 3 s'allume en vert. Si la LED est allumée, la commande est active.

Fonctionnement rapide - Basculement
Pour utiliser la fonction de basculement rapide, la section d'extension doit être entièrement
rétractée et le verrou hydraulique doit être activé. Appuyez sur le bouton 3 et maintenez-le
enfoncé tout en actionnant la fonction de basculement pour démarrer le fonctionnement rapide.
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Répartition de charge sur une carrosserie

L'opérateur du brasde levage est responsable de samanipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
brasde levage, assurez-vousd'avoir lu et compris les avertissements contenusdans
le présent manuel et figurant sur le brasde levage.

Avant de lever une carrosserie transportant
une charge, assurez-vousque :

l La charge ne dépasse pas la capacité de
levagemaximale du brasde levage.

l La charge est répartie de façon uniforme.

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

l Les rouleauxde soutien de la carrosserie tournent correctement.

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

La longueur de la carrosserie est une autre
condition à prendre en compte. La longueur de
la carrosserie et la charge qu'elle transporte
affectent la capacité de levage du brasde
levage.

Un porte-à-fauxmême peu important entraîne
une charge anormale. Une carrosserie adap-
tée à votre châssis assurera une bonne répar-
tition de la charge.
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La carrosserie doit être couverte si elle contient
desmatériauxen vrac, qui risquent d'être éjec-
tés du véhicule en l'absence de couverture.
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Chargement d'une carrosserie

L'opérateur du brasde levage est responsable de samanipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
brasde levage, assurez-vousd'avoir lu et compris les avertissements contenusdans
le présent manuel et figurant sur le brasde levage.

Avant de charger une carrosserie, reportez-vousaux informationsde la section "Répartition de
charge sur une carrosserie", à la page 41

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

1. Inspectez visuellement la charge et assu-
rez-vousqu'elle est répartie de façon uni-
forme.

2. Assurez-vousque personne ne se trouve
dans la zone de travail du véhicule et de la
carrosserie.

3. Démarrez la pompe hydraulique.
l CBW-manøverinnretning – l'icône de la pompe s'affiche en haut de l'écran. Voir page 12.
l TémoinsLED – la LED de la pompe s'allume. Voir page 24.

4. Ouvrez le verrou hydraulique.
l CBW-manøverinnretning – l'icône

d'ouverture du verrou hydraulique
s'affiche à l'écran. Voir page 12.

l TémoinsLED – la LED du verrou
hydraulique s'allume en rouge. Voir
page 24.
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5. Actionnez la section d'extension jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement repliée. Le verrou
central s'ouvre.

6. Vérifiez que le verrou central est ouvert.
l CBW-manøverinnretning – l'icône

d'ouverture du verrou central s'affiche
à l'écran. Voir page 12.

l TémoinsLED – la LED du verrou central s'allume en jaune. Voir page 24.

7. Actionnez la fonction de basculement de
sorte que la potence soit en position pour
accrocher la charge.

8. 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.

9. Reculez le véhicule vers la carrosserie en visant le support de levage de la carrosserie avec
la potence. Assurez-vousd'effectuer la marche arrière dans l'alignement de la carrosserie.
Si vousne reculezpas le véhicule dans l'alignement direct de la carrosserie, vousprenez le
risque de faire passer la carrosserie à côté des rouleaux lors de son chargement.
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10. Actionnez la section d'extension au besoin et engagez le crochet dans le support de levage
de la carrosserie.

11. Vérifiez que le crochet est correctement engagé dans le support de levage de la car-
rosserie.

12. Utilisez la fonction de basculement et levez la carrosserie. Si la charge est trop lourde ou
que les rouleauxde la carrosserie sont bloqués sous la carrosserie, reculezavecpré-
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.

13. Chargez la carrosserie sur le brasde
levage et déployezentièrement la section
d'extension. Pour faciliter le chargement,
le véhicule doit être au point mort et pou-
voir se déplacer librement sous la car-
rosserie.

Il est strictement interdit de forcer ou de pousser la carrosserie vers le haut, surtout
si la charge est très lourde. N'utilisezpas le dessousde la carrosserie pour forcer la
carrosserie àmonter sur le véhicule.

Modèles LA uniquement :
Si la potence est abaissée (bas) aumoment de tirer la carrosserie sur le
brasde levage, veillez à ce que la carrosserie n'entre pasen contact avec
les rouesporteusesdu brasde levage. Si la carrosserie entre en contact
avec les rouesporteuses, la potence risque de se briser.
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Utilisez les brasauxiliaires (comme illustré
ci-contre) pour faciliter le chargement de la
carrosserie et réduire les frottements entre
le brasde levage et la carrosserie. Pour ce
faire, basculez légèrement la carrosserie
vers le haut pour activer les brasauxiliaires.

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

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

16. Activez le verrou hydraulique.

17. Assurez-vousque le verrou hydraulique a correctement sécurisé la carrosserie sur le bras
de levage et que son témoin/icône n'est plus allumé dans la cabine.

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

L'opérateur du brasde levage est responsable de samanipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
brasde levage, assurez-vousd'avoir lu et compris les avertissements contenusdans
le présent manuel et figurant sur le brasde levage.

Pour faire basculer une carrosserie, procédez comme suit :

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

2. Assurez-vousque le véhicule se trouve sur une surface à plane et dure.

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

3. Si le véhicule possède desessieux rétrac-
tables, assurez-vousqu'ils sont abaissés
avant de procéder au basculement.

4. Démarrez la pompe hydraulique.
l CBW-manøverinnretning – l'icône de

la pompe s'affiche en haut de l'écran.
Voir page 12.

l TémoinsLED – la LED de la pompe
s'allume. Voir page 24.

5. Inspectez la carrosserie et assurez-vous
que la carrosserie est sécurisée par le ver-
rou hydraulique. Le verrou hydraulique
doit être fermé.

Assurez-vousque l'avertissement dans la
cabine, indiquant que le verrou hydraulique
est ouvert, n'est pas actif.

Manuel des modèles L et LA : 13295 Édition 9 | 11/07/2018



6. Utilisez la commande-cabine pour bas-
culer la carrosserie.

7. Une fois le basculement effectué, abaissez
la carrosserie jusqu'à sa position rétrac-
tée.

Pour réduire l'usure, ne conduisezpas le
véhicule si la carrosserie est relevée. Cela
s'applique également aux trajets courts.

8. Désactivez la pompe hydraulique.
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Manœuvre de transfert d'une carrosserie

L'opérateur du brasde levage est responsable de samanipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
brasde levage, assurez-vousd'avoir lu et compris les avertissements contenusdans
le présent manuel et figurant sur le brasde levage.

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

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

2. Si le véhicule possède desessieux rétrac-
tables, assurez-vousqu'ils sont abaissés.

3. Démarrez la pompe hydraulique.
l CBW-manøverinnretning – l'icône de

la pompe s'affiche en haut de l'écran.
Voir page 12.

l TémoinsLED – la LED de la pompe s'allume. Voir page 24.

4. Ouvrez le verrou hydraulique.

5. 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.

6. Vérifiez que le verrou central est ouvert.
l CBW-manøverinnretning – l'icône

d'ouverture du verrou central s'affiche
à l'écran. Voir page 12.

l TémoinsLED – la LED du verrou central s'allume en jaune. Voir page 24.
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7. Actionnez la fonction de basculement de
sorte que la potence soit en position pour
accrocher la carrosserie, comme illustré
ci-contre.

8. Modèles LA uniquement :
Assurez-vousque le linguet de sécurité de
la potence est ouvert.

9. Enmarche arrière, alignezaumaximum le véhicule avec la remorque et reculez le véhicule
au plusprèsde la remorque. Veillez à ne pasendommager la barre de remorquage de la
remorque.

10. Actionnez la section d'extension et engagez le crochet dans le support de levage de la car-
rosserie.

11. Vérifiez que la potence est correctement engagée dans le support de la carrosserie.

12. Utilisez la fonction de basculement pour tirer la carrosserie et la placer sur le brasde
levage.
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Ne déployezpas la section d'extension car cela augmente la charge sur le brasde levage.
Laissez la section d'extension rétractée autant que possible. Cela garantit une force de
levage optimale.

Ne rétractezpas la section d'extension du brasde 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.

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

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

14. Inspectez visuellement la carrosserie et véri-
fiez qu'elle est correctement chargée.

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

16. Activez le verrou hydraulique.
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17. Assurez-vousque le verrou hydraulique a correctement sécurisé la carrosserie sur le bras
de levage.

18. Désactivez la pompe hydraulique.

Risque de dommages
Unemanœuvre de transfert entre un véhicule et une remorque peut occasionner
desdommages, notamment la rupture despistonsdu vérin de basculement. Pour
éviter tout dommage lors du transfert d'une carrosserie entre un véhicule et une
remorque, soyezparticulièrement vigilant.

Le fait de forcer le crochet fermé de la potence contre la partie supérieure du support de la car-
rosserie peut provoquer desdommages lorsqu'une carrosserie est placée sur la remorque.
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 atta-
chée au véhicule. Si la force exercée sur les vérins de basculement dépasse 195 bar, cela peut
entraîner desdommages.

Pour éviter que les pistonsdes vérins de basculement se rompent ou entraînent d'autres dom-
mages, la force appliquée sur les vérins de basculement ne doit pasdépasser 195 bar. Une
vanne de surpression peut être installée pour réduire ce risque. Une vanne de surpression est
installée de série sur lesmodèles L26.

Pour plus d'informations, contactez JOAB.
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Déchargement d'une carrosserie

L'opérateur du brasde levage est responsable de samanipulation. Il convient d’être
extrêmement vigilant afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Avant d'utiliser le
brasde levage, assurez-vousd'avoir lu et compris les avertissements contenusdans
le présent manuel et figurant sur le brasde levage.

Avant de décharger une carrosserie, reportez-vousà la section "Répartition de charge sur une
carrosserie", à la page 41

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

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

2. Démarrez la pompe hydraulique.
l CBW-manøverinnretning – l'icône de la pompe s'affiche en haut de l'écran. Voir page 12.
l TémoinsLED – la LED de la pompe s'allume. Voir page 24.

3. Ouvrez le verrou hydraulique.
l CBW-manøverinnretning – l'icône d'ouverture du verrou hydraulique s'affiche à l'écran.

Voir page 12.
l TémoinsLED – la LED du verrou hydraulique s'allume en rouge. Voir page 24.

4. 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 brasauxiliaires pour réduire les
frottements entre le brasde levage et la car-
rosserie. Pour ce faire, basculez légèrement
la carrosserie vers le haut pour activer les
brasauxiliaires.
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5. Vérifiez que le verrou central est ouvert.
l CBW-manøverinnretning – l'icône d'ouverture du verrou central s'affiche à l'écran. Voir

page 12.
l TémoinsLED – la LED du verrou central s'allume en jaune. Voir page 24.

6. Activez la fonction de basculement et faites en sorte que la carrosserie puisse rouler libre-
ment sur le sol. Vouspouvezégalement laisser le véhicule avancer.

Modèles LA uniquement :
Vouspouvezutiliser la potence articulée pour faciliter la procédure de déchargement si
nécessaire, notamment lorsque l'angle de déchargement est particulièrement réduit.

7. Actionnez la section d'extension et assu-
rez-vousque le crochet du brasde levage
est libéré du support de levage de la car-
rosserie.

Modèles LA uniquement :
Assurez-vousd'abord que le linguet de sécu-
rité est ouvert.

8. Actionnez le brasde levage pour qu'il
revienne en position normale sur le véhi-
cule.

9. Arrêtez la pompe hydraulique.
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Entretien et maintenance

Pour prévenir toute usure inutile, il est important de procéder à unemaintenance régulière du
brasde levage. Les informationsdemaintenance et d'entretien sont fournies ci-dessous.

Maintenance quotidienne
Unemaintenance quotidienne de quelquesminutespeut prolonger la durée de vie du brasde
levage.

La section ci-dessousprésente les étapesdemaintenance quotidienne du brasde 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 différentespiècesdu brasde levage.

4. Vérifiez que le brasde levage n'est pas
déformé ou fissuré.
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5. Vérifiez que l'éclairage et les autreséqui-
pements électriques fonctionnent cor-
rectement.

6. Terminezpar l'inspection de la pompe hydraulique.

En casde dommages, contactez immédiatement votre ate-
lier JOAB.

Lavage du bras de levage
Les surfaces récemment laquéesdoivent être
nettoyéesà l'aide d'un détergent et d'une éponge
uniquement. N'utilisezpasde système de lavage
haute pression. Patientezaumoins trois
semainesaprès le traitement des surfacesavant
d'utiliser un système de lavage haute pression.

Lesdétergents contiennent desacides. Assurez-
vousque le pH du produit de lavage utilisé pour
nettoyer les surfacesest inférieur à 9. La tem-
pératuremaximale du produit de nettoyage ne
doit pasdépasser la température ambiante de
plusde 50 °C. Une fois le lavage effectué, assurez-vousde rincer toutes les surfaces.

Le lavage du brasde levage avecun système de lavage haute pression présente des risques.
Tous les composants électriques, même protégés, sont sensibles à l'eau souspression.

Lorsque vousutilisezun système de lavage haute pression, assurez-vousdemaintenir la buse
à aumoins45 cm de toute surface laquée. Utilisezuniquement desbuses standard. N'utilisez
pasde buses turbo.

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

Bras de levage L

1. Vérin de basculement (x 4)
2. Brasde levage auxiliaire (x 4)l
3. Vérin de levage auxiliaire (x 4)
4. Verrou central
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 LA (en option)

10. Vérin de potence (x 2)
11. Essieu de potence (x 2)
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Lamaintenance despoints de graissage du brasde levage doit respecter le calendrier demain-
tenance du véhicule. Toutefois, il est conseillé de lubrifier les points de graissage du brasde
levage toutes les 75 heuresde fonctionnement.

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

Utilisezune graisse de type NLGI 0 ou plusépaisse lorsqu'un système de graissage central est
utilisé. Les roulements supportant une charge importante (comme ceuxdes rouleauxpar
exemple) doivent être lubrifiés avecune graisse à plus forte viscosité.

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

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

l Huile minérale – une fois tous les deuxans

l Huile biodégradable – une fois par an

JOAB recommande de changer l'huile en
automne.

Si vousutilisezde l'huile biodégradable, utilisez
toujours le même type et la mêmemarque
d'huile.

Le filtre à huile doit être changé après les
50 premièresheuresde fonctionnement, puis tous les ans.

Le filtre à air doit être remplacé aumoinsune fois tous les deuxans, voire plus le caséchéant.

Vignette de rappel d'entretien
Une vignette d'entretien JOABest placée à l'intérieur de la porte
conducteur pour indiquer la prochaine date d'entretien du brasde
levage. Dans l'exemple ci-contre, les nombresautour de la vignette
correspondent auxmois 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 brasde levage est entretenu conformément aux informations
indiquées sur la vignette.
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Offres d'entretien et garantie
Vouspouvez commander desoffres d'entretien auprèsde JOABà l'aide des informations four-
nies ci-dessous. Avant de contacter JOAB,munissez-vousdes informations fournies sur la
plaque constructeur du brasde levage. Reportez-vousà la section "Plaque constructeur", à la
page 4.

Département Coordonnées

Entretien et piècesdétachées JOABGöteborg
Téléphone : +46 31-7050600

Garantie JOABGöteborg
Téléphone : +46 31-7050600

Piècesdétachées
JOABGöteborg,
Téléphone : +46 31-7050610, +46 31-
7050612, +46 31-7050686

Support technique
JOABGöteborg
Téléphone : +46 31-7050620, +46 31-
7050688

Entretien
JOABGöteborg
Téléphone : +46 31-7050621, +46 31
7050687

Entretien JOABDalsRostock
Téléphone : +46 530-44450

Support technique JOABDalsRostock
Téléphone : +46 530-44455

Entretien JOABLessebo
Téléphone : +46 478-69081

Entretien JOABBotkyrka (Stockholm – Sud)
Téléphone : +46 873-25876

Support technique JOABTäby (Stockholm –Nord)
Téléphone : +46 873-25875

Entretien JOABTäby (Stockholm –Nord)
Téléphone : +46 863-08871

Table 14: Offres d'entretien

Rendez-vous sur notre site Webwww.joab.sepour commander despiècesdétachéeset
connaître l'atelier JOABagréé le plus proche de chez vous.
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Réglage du couple des éléments de serrage
Le couple deséléments de serrage du brasde levage doit être réajusté après5 000 km de fonc-
tionnement. Le couple desboulons verticauxdoit être réglé à 40 Nm. Le couple desautresbou-
lonsdoit 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 15: Valeurs de couple des éléments de serrage

Intervention sur le bras de levage
Avant toute intervention sur un brasde levage relevé, la carrosserie doit être retirée
du brasde levage. Les supports de basculement doivent être en place pour sup-
porter le brasde levage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner desbles-
suresgraves, voire mortelles.

Le brasde levage est équipé de deux supports
de basculement, comme illustré et décrit ci-des-
sous.

Ils sont utilisés lors d'une intervention sur le
brasde levage. Ils permettent de supporter le
brasde levage lorsqu'il est relevé et apportent
une sécurité en casde panne hydraulique.

L'illustration ci-contre indique l'emplacement
de stockage des supports de basculement (en
rouge) et leur positionnement correct pour sup-
porter le brasde levage.
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Les supports de basculement se fixent au bras
de levage à l'aide de deuxpoints de fixation
représentésen rouge sur l'image ci-contre.
Avant d'intervenir sur un brasde levage, loca-
lisez cespoints de fixation sur le brasde levage
et placez le support de basculement entre ces
deuxpoints, comme illustré ci-dessus.
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Caractéristiques techniques

Les spécificationsdu brasde levage sont fournies ci-dessous.

Spécifications (modèles L) Valeur

Pression d'huile 240 - 290 bar

Débit d'huile recommandé 100 l/min

Capacité de chargemaximale* 17 – 26 tonnes

Angle de basculement maximal 47º - 63º

Poids (kg)* 1 950 – 2 600 kg

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

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

Hauteur (h)* 196 – 198 mm

Table 16: Spécifications (modèles L)

*Selon le modèle
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Résolution des problèmes du bras de levage

Le guide de dépannage ci-dessous vousaidera à identifier les problèmes lesplus courants que
vouspouvez rencontrer avecun brasde 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 lemoteur, 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 réser-
voir.

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 pis-
ton.

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

3. Entretenezou remplacez la
pompe.

4. Ajustez le niveau d'huile.

5. Entretenezou 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.

Table 17: Résolution des problèmes du bras de levage
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Erreur Cause Action

l Leviers électriquesde
la commande bloqués.

1. Verrou/levier de la
chaîne bloqué.

2. Système de ressort du
vérin pneumatique
cassé.

3. Solénoïde électrique blo-
qué.

1. Retirez-les, lubrifiez-les,
puis réinstallez-les.

2. Remplacez le système de
ressort

3. Nettoyez le solénoïde. Rem-
placez-le si nécessaire.

Table 17: Résolution des problèmes du bras de levage (a continué)

Codes d'erreur
Les informations suivantes répertorient les codesd'erreur pouvant s'afficher dans les véhicules
équipésd'un écran d'affichage intégré dans la cabine. Elles ne s'appliquent pasaux véhicules
qui n'en sont paséquipés.

ID de traçage du
signal

Message d'erreur Action

1000 Huile hydraulique -
Niveau faible

Vérifiez le niveau d'huile hydraulique du
brasde levage et rajoutez-en si néces-
saire.

N'utilisezpas le brasde levage lorsque
le niveau d'huile est bas.

1001 Joystick - Erreur posi-
tion centrale

Le joystick du brasde levage ne
retourne pasen position centrale
(neutre). Le joystick peut générer des
signaux inattenduset entraîner des
mouvements involontairesdu brasde
levage.

Redémarrez le véhicule. Si le problème
persiste, contactez JOABpour obtenir
de l'aide. Voir la section "Offres
d'entretien et garantie", à la page 59

Table 18: Codes d'erreur du bras de levage
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ID de traçage du
signal

Message d'erreur Action

1002 Le brasde levage
n'est pasen position
de transport

Le brasde levage n'est pasentièrement
replié/verrouillé. Arrêtez le véhicule et
assurez-vousque le brasde levage est
entièrement replié et verrouillé avant de
reprendre la route.

Ne conduisezpas le véhicule lorsque le
brasde levage est déplié ou qu'il n'est
pas sécurisé. Conduire un véhicule
avecune charge surélevée ou non sécu-
risée peut entraîner desblessures
gravesou desdommagesenvi-
ronnementaux.

1003 Erreur gyrophare Le gyrophare du brasde levage ne fonc-
tionne pas. Vérifiez et remplacez
l'ampoule/la LED si nécessaire.

Si le gyrophare ne fonctionne toujours
pas, contactez JOABpour obtenir de
l'aide. Voir la section "Offres d'entretien
et garantie", à la page 59

1004 Erreur vanne de sur-
pression principale

La vanne de surpression principale de
la pompe ne fonctionne pasdans sa
plage normale. Il s'agit d'une fonction de
sécurité. N'utilisezpas le brasde
levage.

Redémarrez le véhicule. Si le problème
persiste, désactivez le brasde levage et
contactez JOABpour obtenir de l'aide.
Voir la section "Offres d'entretien et
garantie", à la page 59

Table 18: Codes d'erreur du bras de levage (a continué)
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Avertissements de sécurité

Le brasde levage possède plusieurs étiquettes de sécurité, comme illustré ci-dessous. Il est
important de lire et de respecter cesavertissements. Le non-respect desavertissements de
sécurité peut entraîner desblessuresgravesou endommager l'équipement.

Assurez-vousque lesétiquettes sont en bon état. Si nécessaire, vouspouvez commander des
étiquettes neuvesauprèsde JOAB.

Distance de sécurité

Assurez-vousqu'aucune personne non autorisée ne se trouve à
proximité de la zone de travail du brasde levage. La zone de
risque est de 8 mètresautour du brasde levage et de la car-
rosserie, et ce dans toutes les directions.

Intervention sur le bras de levage

N'intervenez jamais sousun brasde levage sansutiliser les sup-
ports de basculement. Avant toute intervention, assurez-vous
que la carrosserie est retirée du brasde levage et que les sup-
ports de basculement sont correctement installés, de façon à ce qu'ils retiennent le brasde
levage.

Reportez-vouségalement à la section "Intervention sur le brasde levage", à la page 60

Risque de glissement

L'utilisation du brasde levage implique un risque de glissement pouvant entraî-
ner desblessures.

Charges suspendues

Ne circulez jamais sousune charge suspendue. La chute d'une charge sus-
pendue peut entraîner desblessuresgraves, voire mortelles.

Risque de coincement

Vousdevezêtre conscient que l'utilisation du brasde levage expose à un
risque de coincement important. Avant d'utiliser le brasde levage, vérifiez tou-
jours qu'il n'existe aucun risque de coincement ou de blessure.
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Vérins de basculement d'extension

Attention ! Il est impossible d'abaisser les
vérins de basculement jusqu'en position
basse lorsqu'ils sont entièrement
déployés. Les tigesdespistonsentre-
raient en contact avec la partie arrière.
1009124

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

Il incombe à l'opérateur de prendre connaissance des consignesde sécurité
qui s'appliquent. Le non-respect de cesprécautionspeut entraîner desbles-
suresgravesou endommager l'équipement et l'environnement.
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Coordonnées

Informations Détails

Adresse JOABFörsäljningsAB
Östergärde Industriområde
417 29Göteborg
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 sousgarantie, reportez-vousà la sec-
tion "Offres d'entretien et garantie", à la page 59.
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