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Guide rapide - Utilisation

CommandeCBW

Comme illustré ci-contre, la
commande CBW est équipée
à la fois d’un écran d’affichage
et d’un joystick, et permet de
contrôler l’ensemble des fonc-
tions du porte-charge.

Certaines fonctions, telles que
l’activation de la pompe
hydraulique, peuvent être ins-
tallées sur le tableau de bord
du véhicule, comme extension de la commande CBW ou
séparément, selon les besoins.

Les pièces principales de la commande CBW sont les sui-
vantes.

1. Arrêt d’urgence

2. Interface utilisateur

3. Joystick

4. Console de montage

5. Vis de blocage de l’écran

Basculement

1. Si le véhicule possède des essieux rétractables, assu-
rez-vous qu’ils sont abaissés.

2. Activez la prise de force
(PTO). Le bouton est nor-
malement situé sur le
tableau de bord, affiché ci-
contre.

3. Assurez-vous que le verrou hydraulique est fermé .
Lorsqu’il est fermé, l’icône de verrou hydraulique
ouvert disparaît dans la partie supérieure de la com-
mande CBW.

4. Faites basculer la charge. Inclinez le joystick vers le
bas.

5. Après avoir basculé, abaissez la plate-forme. Rame-
nez le joystick vers le haut.

6. Désactivez la prise de force (PTO). Le bouton est situé
sur le tableau de bord.

Transfert d’une carrosserie

Désactivez toujours la fonction FFD (Friction
Free Drive) si vous chargez une carrosserie équi-
pée de plots de guidage, par exemple des
plates-formes avec grue ou des superstructures.
Des dommages peuvent survenir si celle-ci est
active lorsque vous chargez une carrosserie
comportant des plots de guidage. Assurez-vous
que la fonction FFD est désactivée. Appuyez sur
l’icône suivante pour le désactiver .

1. Activez la prise de force
(PTO). Le bouton est nor-
malement situé sur le
tableau de bord, affiché ci-
contre.

2. Ouvrez le verrou hydraulique . Lorsqu’il est ouvert,
l’icône de verrou hydraulique ouvert apparaît dans
la partie supérieure de la commande CBW.

3. Déplacez le bras au maximum vers l’arrière. Tournez
la molette dans le sens antihoraire.

Page 1 of 2



Guide de référence rapide | EcoDrive - Basic | 1019822 Édition 5 | 26-04-2022

Guide rapide - Utilisation

4. Abaissez la potence avec le crochet en position. Incli-
nez le joystick vers le bas.

5. Reculez le véhicule avec
le crochet dans le support
de levage sur la car-
rosserie.

6. Inclinez le joystick vers le haut pour lever la car-
rosserie sur le véhicule. Il est important de diriger la
carrosserie vers les rouleaux. Abaissez complètement
la carrosserie.

Le véhicule doit pouvoir rouler librement vers l’arrière
lorsque l’on charge la carrosserie.

7. Déployez le bras à la longueur appropriée. Faites
attention à la longueur de la carrosserie afin de ne pas
rétracter trop vers l’avant.

8. Verrouillez le verrou hydraulique . Lorsqu’il est ver-
rouillé, l’icône de verrou hydraulique ouvert disparaît

dans la partie supérieure de la commande CBW.

9. Désactivez la prise de force (PTO). Le bouton est situé
sur le tableau de bord.

10. Raccordez l’hydraulique, le
cas échéant. Voir
l’exemple d’emplacement.

11. Raccordez la fonction Duo-
matic (air), le cas échéant.
Voir l’exemple
d’emplacement.

Lamedechasse-neige avant et sel

Les informations suivantes ne concernent que les véhi-
cules équipés de l’APC (Active Plough Control) de JOAB.
APC n’est pas un équipement standard.

Pour activer la lame chasse-neige, allez à la page lame
chasse-neige en appuyant sur la flèche à droite de l’icône
qui ressemble à un flocon de neige sur l’écran.

Les déplacements de la lame peuvent pro-
voquer des blessures graves. Veillez par consé-
quent toujours à ce que personne ne se trouve
dans la zone de travail lors de l’utilisation de la
lame chasse-neige.

Avant de commencer à utiliser la lame chasse-neige, acti-
vez la position flottante, cela se fait en appuyant sur le bou-
ton avec le symbole suivant .

Lorsque le mode flottant est actif, une « diode » verte
s’allume au-dessus du symbole. Le tableau ci-dessous
indique comment utiliser la lame chasse-neige :

Lame avant
BAS

Lame avant
GAUCHE

Lame avant
HAUT

Lame avant
DROITE

Tableau 1: Levier de commande CBW - fonctions lame chasse-neige

Pour activer l’hydraulique de l’épandeur de sel, appuyez
sur le symbole . Lorsque l’hydraulique de l’épandeur de
sel est activée, une LED verte s’allume.
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