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Introduction 
 

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier l’intégralité de la caisse et pointer 
chaque élément pour vérifier qu’il ne manque rien. 
 
Il est important de lire la notice de soudage et de montage intégralement en amont 
afin d’éviter toute erreur d’inattention ou d’incompréhension. 
 
Le montage du kit a été simplifié au maximum, si vous avez un doute lors de la 
fabrication, veuillez nous contacter pour ne pas commettre d’erreur. 
 
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 
pour tout renseignement par téléphone ou par mail. 
 
Si, dans le kit un produit vous semble endommagé ou non conforme, veuillez faire une 
photo et nous l’envoyer par mail pour vérification. 
 
Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter par mail en détaillant votre 
demande, joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de téléphone et 
numéro de facture. 
 
Nous vous souhaitons un bon montage et surtout n’hésitez pas à nous contacter pour 
éviter tout problème par la suite. 
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Chargeur Plus 

ZAC de Belle Aire sud 
2 rue Pythagore 
17440 Aytré 
Tél : (0033) 05.46.56.18.88 
contact@chargeurplus.fr 
Siret : 481 520 088 00032 
TVA : FR95 481520068 

 
Caractéristiques techniques 

 

Fabricant : SAS Chargeur Plus 

Type : Mini pelle 

Modèle : Dumper 2 
Version : 2015 

Origine : UE - France 

Masse à vide :  355 kg 

Hauteur totale :  1227 mm 

Largeur : (hors option pelle) 810 mm 

Largeur : (pelle inclus) 930 mm 

Longueur : 1622 mm 

Angle de rotation de la benne : 70° 

Moteur refroidissement par air 
 

Carburant : Essence 
Moteur : 6,5 cv 

Type : Monocylindre, 4 temps 
Puissance : 4,1 kW 
Cylindrée : 196 cc 

Consommation (à 100% de charge) : 1,9 l/h 
Capacité du réservoir carburant : 3,7 l 

Système hydraulique 
 

Pompe hydraulique : Pompe à engrenage 4,8 cc 
Pression de service : 120 bars 
Débit : 4,8 l/min 

Moteur de traction : Orbital 

Capacité de réservoir hydraulique : 16 l 

Chenilles d’origine : 150x72x48 
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Nous certifions les caractéristiques standards de nos machines sous réserve d’un montage identique 
au modèle d’origine. Les N° de séries seront délivrés sous réserve du montage fait dans nos locaux. 

Listing Kit 
Le listing ci-dessous est une aide pour repérer les pièces présentes dans le kit, le listing présent dans la 
palette lors des livraisons est le réel listing de production avec la dernière mise à jour. 

 

Réf CAISSE Qte  Réf CAISSE Qte  

1004-15-A Engrenage 2 

 

1371-8-A Fixation vérin 2 
 

1204-5-A Goutte d’eau 20 2 
 

1372-15-A Fixation bras pelle 2  

1205-5-A Goutte d’eau 25 1 
 

1375-8-A Plaque marchepied 1 

 
1245-8-A Patte vérin benne 2 

 
1379-5-A 

Fixation bras sur 
benne 

2  

1246-8-A Fixation benne 2 

 

2029-4-A Coté benne gauche 1 

 

1264-4-A Plaque réservoir 1 

 

2030-4-A Coté benne droite 1 
 

1300-5-A Plaque tendeur 2 
 

2031-4-A Fond benne 1 

 

1343-15-A 
Flasque moteur 

hydraulique 
2 

 

2060-4-A Réservoir 2 1 
 

1344-8-A Equerre 70x70 2 

 

2061-4-A Réservoir 1 1 
 

1364-4-A 
Flasque 

distributeur 
2 

 

2062-4-A 
Plaque support 

distributeur 
1 

 

1365-8-A Plaque châssis 1 

 
3056-4-A Tube 40x40x200 2  

1366-15-A Armature arrière 1 
 

3057-4-A Tube 30x30x550 2  

1367-15-A Flasque chenille 2 
 

3059-4-A Tube 35x35x550 3  

1368-8-A Armature avant 1 
 

4005-70-A bague claveté 2 
 

1369-8-A Equerre 100x100 2 

 

    

1370-8-A Equerre 55x55 2 

 
LU-12-710 Lame Benne 1  

  



Dumper                  www.chargeurplus.com        Page 5 sur 30  
 

 
 

Réf CAISSE Qte  Réf CAISSE Qte  

1204-5-A Goutte d’eau 20 4 
 

1378-4-A Joue de godet 2 
 

1373-8-A Equerre 40x40 2 
 

1379-5-A Fixation bras sur benne 1  

1374-8-A Equerre 120x60 4 
 

2063-4-A Fond de godet 1 

 

1376-8-A 
Renfort fixation bras 

pelle 
2 

 
3058-5-A Tube 60x60x788 1  

1377-15-A Bras pelle 2 
 

LU-12-780 Lame Pelle 1 

AG004 Graisseur 8  A-20-85-D Axe ø 20 lg 85 2  
CD25/50C

200 
Vérin 25/50 c 200 2  A-20-98-D Axe ø 20 lg 98 2  

GC006 Goupille 6  A-20-120-D Axe ø 20 lg 120 2  

T12L T12L 2         
UM12L-

12x17CYL
J 

Raccord union 12x17 4  R-20,25-40 Bague ø 20 lg 40 2  

VC17-
12x17 

vis banjo Ø17 4      

JC17 joint cuivre 8   Remplacer dans le KIT :    

ROND20 Rondelle ø20 2  D4-D-40L 
Distributeur 4 élément 
droit 

1  

  Vis 6x12 4      

 
 
 

Réf Bagues Qté  Réf Axes Qté  

R-20,25-20 Bague ø 20 lg 20 2   A-18-430 Axe ø 18 lg 430 2   

R-20,25-30 Bague ø 20 lg 30 2           
R-20,25-35 Bague ø 20 lg 35 2   A-20-85-D Axe ø 20 lg 85 2   
R-20,25-40 Bague ø 20 lg 40 2   A-20-98-D Axe ø 20 lg 98 2   

    A-20-120-D Axe ø 20 lg 120 2   
     A-20-150-D Axe ø 20 lg 150 1   

    A-20-450-D Axe ø 20 lg 450 1   

            

    A-25-450-D Axe ø 25 lg 450 1   

    A-25-755-D Axe ø 25 lg 755 3   
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Réf FINAL / CARTON Qté  Réf FINAL / CARTON Qté  

MCRN160CDO Moteur hydro 160 2  T12L Te 12L 2  

CD25/50C200 Vérin 25/50 c 200 1    Vis 6x12 7  

MOT6,5 E Moteur 6,5 CV 1    Vis 6x25 BTR 4  

PSG1-4,8CT-D Pompe 4,8cc 1    Vis 8x20 4  

ROLLER Ø240 Roller avec roulement  
Ø54 

6    Vis8x40 2  

  Couronne de flexibles 1    Vis 8x50 5  

72x37 Chenilles 2    Vis 8x60 3  

D3-D-40L Distributeur 3 élément 
droit 

1    Vis 12x40 5  

LAG1-90 Lanterne 
accouplement 

1    Vis 12x50 4  

AEG1-25,40 accouplement 
élastique 

1    Vis 12x90 4  

C1/2-46x105 Crépine aspiration 2    Vis 12x120 4  

  plot anti-vibration 2    écrou M8 stop 8  

F3/4 M1/2 Raccord F3/4 M1/2 1    écrou M8 2  

EC19M3/4 Embout cannelé 3/4 1    Ecrou M12 stop 13  

EC19M3/8 Embout cannelé 3/8 1    Ecrou long M12 4  

UM12L-
15x21CYLJ 

Raccord union 15x21 2    Rondelle ø8 large 22  

UM12L-
12x17CYLJ 

Raccord union 12x17 5  ROND20 Rondelle ø20 5  

RM1/2-F3/8 Réduction M1/2-F3/8 4  ROND25 Rondelle ø25 25  

VC17-12x17 vis banjo Ø17 9  RC10-10x34 Caoutchouc amortisseur 4  

JC17 joint cuivre 18  AG004 Graisseur 6  

CS29-31 Collier acier 2  GC006 Goupille 9  

Bouchon M22 Bouchon 1      

Bossage M22 Support bouchon 1      

 
Avec notre politique d’amélioration des machines,  

les plans peuvent évoluer suivant les versions. 
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Tableau Hydraulique 
 

N° Ø Flexible Longueur 
(mm) 

Sertissage Emplacement 

1 19 370 - Réservoir – Entrée pompe 
2 10 740 C/C Coude sortie pompe – Coude entrée 

distributeur 
3 10 900 C/C Coude sortie distributeur – Coude retour 

réservoir 
4 8 1050 C/B Coude distributeur –  Bandjo   moteur 

hydraulique 
5 8 1050 B/B Bandjo distributeur –  Bandjo   moteur 

hydraulique 
6 8 1050 C/B Coude distributeur –  Bandjo   moteur 

hydraulique 
7 8 1050 B/B Bandjo distributeur – Bandjo moteur 

hydraulique 
8 8 1600 C/D Coude distributeur – Droit T1 
9 8 1600 B/D Bandjo distributeur – Droit T2 
10 8 1000 D/B Droit T1 - Bandjo vérin pelle 1 
11 8 1000 D/B Droit T2 - Bandjo vérin pelle 2 
12 8 1200 D/D Droit T1 - Droit vérin pelle 1 
13 8 1200 D/D Droit T2 - Droit vérin pelle 2 
14 8 1400 C/B Coude distributeur –  Bandjo vérin 
15 8 1400 B/B Bandjo distributeur –  Bandjo vérin 

 
 
Nos produits évoluant constamment, il se peut que les plans ci-joints et le guide qui va suivre soient quelque 
peu différents du model reçu. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus de 
renseignements. 
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Pour la soudure des éléments, veuillez commencer par pointer et ne souder que lorsque cela est indiqué 
ou à la fin de chaque sous ensemble.  

La soudure 
 
Base Chenillard : 
 
Pointer l’armature avant du châssis (1368-8-A) sur les flasques chenilles (1367-15-A) puis pointer l’armature 
arrière du châssis (1366-15-A) en respectant les dimensions. 
 

Faire très attention au parallélisme et à l’équerrage. 
 
Pointer les flasques de moteur hydraulique (1343-15-A) sur l’armature (1366-15-A). 
Tester l’écartement des plaques (1300-5-A) de l'arbre tendeur (axe Ø25 lg 700 + Tube carré (3050-4-A) + écrou 
long M12) sur le châssis et le souder. 
  
Pointer les équerres de renfort (1369-8-A et 1370-8-A) sur le châssis en veillant à garder libre le passage des 
moteurs hydrauliques et du tendeur. 
 
Mettre en place les tubes d’axes (3050-4-A) sur le châssis et les centrer avant de les pointer. 
 
Souder de façon étanche les parties du réservoir (2060-4-A et 2061-4-A) ainsi que les raccords (F3/4-M1/2 et 
UM12L-12x17) puis souder l’ensemble sur le châssis. 
 
Pointer la plaque (1365-8-A) sur les flasques chenilles. 
 
Pointer les flancs support distributeur (1364-4-A) avec le support distributeur (2062-4-A) et les axes A-18-430. 
 
Pointer l’ensemble support distributeur sur la plaque (1365-4-A) puis souder la plaque réservoir (1264-4-A + 
Bossage M22) en faisant attention au filetage. Vérifier l’équerrage, le parallélisme et la dimension de 
l’ensemble sur le plan puis faire les soudures définitives. 
 
Benne : 
 
Pointer la plaque (2031-4-A) sur les  plaques (2029-4-A et 2030-4-A). 
 
Pointer les bagues R-25,25-30 sur les plaques support benne (1245-8-A et 1246-8-A). 
 
Pointer les plaques support benne sur la benne en veillant à assurer leurs écartements et leurs parallélismes. 
 
Pointer la lame (LU-12-710) sur la benne. 
 
Vérifier l’équerrage, le parallélisme et la dimension de l’ensemble sur le plan puis faire les soudures 
définitives. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Dumper                  www.chargeurplus.com        Page 27 sur 30  
 

Marche pied : 
 
Pointer les tubes (3057-4-A) sur la plaque marche pied (1375-8-A) en veillant à l’équerrage et au parallélisme 
puis faire les soudures définitives. 
 
Fixation chargeur : 
 
Pointer les bagues (R-20,25-20 et R-20,25-30) sur les plaques de fixations (1372-15-A) en veillant bien à la 
symétrie des pièces. 
 
Vérifier le positionnement des pièces, l’équerrage, le parallélisme et la dimension de l’ensemble sur le plan 
puis faire les soudures définitives. 
 
Porte pelle : 
 
Pointer les bagues (R-20,25-40) sur les plaques porte pelle (1377-15-A). 
 
Pointer les plaques de positionnement vérin (1376-8-A) sur les bagues en veillant bien au parallélisme avec 
les plaques porte pelle. 
 
Pointer le tube (3058-5-A) sur les plaques porte lame. 
 
Pointer les équerres (1374-8-A) sur le tube et les plaques porte lame. 
 
Vérifier le positionnement des pièces, l’équerrage, le parallélisme et la dimension de l’ensemble sur le plan 
puis faire les soudures définitives. 
 
Godet : 
 
Pointer les joues de godet (1378-4-A) sur le fond de godet (2063-4-A). 
 
Pointer les équerres (1373-8-A & 1374-8-A) à l’arrière du godet en utilisant le tube (3058-5-A) pour avoir un 
positionnement correct. 
 
Pointer la lame (LU-12-780) à l’avant du godet puis vérifier le positionnement des pièces, l’équerrage, le 
parallélisme et la dimension de l’ensemble sur le plan pour faire les soudures définitives. 
 
Engrenage : 
 
Pointer la bague clavetée (4005-70-A) sur la bordure externe de l’engrenage (1004-15-A). 
 
Vérifier le positionnement des pièces, l’équerrage, le parallélisme et la dimension de l’ensemble sur le plan 
puis faire les soudures définitives. 
 
Autre 
 
Souder les axes avec les gouttes d’eau ou les rondelles puis proceder à un montage à blanc. 
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Le montage 
 
Préparation : 
 
Vérifier le perçage et taraudage des pièces pour les éléments à visser sur la machine. 
 
Mettre en place les raccords hydrauliques sur les distributeurs et  en veillant à l’étanchéité en utilisant de la 
colle hydraulique dans le cas ou ils ne seraient pas équipés de joint. 
 
Nettoyer le réservoir à l’eau savonneuse (ou au gasoil) pour éviter la présence de débris ou de poussières dans 
le circuit hydraulique. 
 
Châssis : 
 
Visser le distributeur sur le support. 
 
Visser les fixations chargeur sur la benne avec les plaques de fixation (1379-5-A). 
 
Placer la benne sur la base chenillard et la fixer avec l’axe prévu à cet effet. 
 
Mettre en place les vérins 30-50-C200 sous la benne et sur les fixations chargeur avec les axes prévus et les 
raccorder aux Tés. 
 
Assembler le porte pelle avec les fixations chargeur et les vérins à l’aide des axes prévus. 
 
Visser La Plaque Réservoir. 
 
Visser au châssis les moteurs hydrauliques et y fixer les 
engrenages avec les 2 vis M8x60 + 3 rondelles puis faire 
leur raccordement hydraulique.(Photo ci-contre) 
 
Mettre les axes (A-25-700-D) dans le tube tendeur et les 
quatre vis M12x120 sur les écrous long puis placer le 
tendeur sur le châssis. 
 
Mettre ensuite les rollers sur les axes puis mettre les 3 rondelles Ø25 et les goupilles. 
 
Mettre ensuite les chenilles sur les engrenages puis  sur les rollers. 
 
Serrer les vis du tendeur pour permettre la rotation des chenilles. 
 
Montage du moteur avec l’accouplement, la lanterne et la pompe : 
 
Enlever l’écrou de la tige de la pompe. 
 
Mettre la petite rondelle plate grise sur l’axe de la pompe et la grande sur l’axe du moteur avec le coté plat 
face à la pompe. 
 
Mettre la partie longue de l’accouplement sur l’axe du moteur et la partie courte sur la pompe. (Voir 
photographie page suivante) 
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Serrer la vis (M6 à recouper suivant besoin) et l’écrou sur la pompe pour bloquer l’accouplement puis visser 
la lanterne sur le moteur. 

 
Placer le caoutchouc sur l’accouplement puis visser la pompe sur la lanterne en veillant au raccordement des 
parties de l’accouplement. 
 
Positionner le raccord union 12x17 et l’embout cannelé sur la pompe. 
 
Positionner l’ensemble sur sa plaque avec les rondelles caoutchouc et les 
rondelles larges pour réaliser les cylindres bloc. 
 
Raccorder les flexibles entre le réservoir, la pompe double et les 
distributeurs. 
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Le réglage 
 
Après la mise en huile, il se peut que votre machine cale lors de son utilisation, cela est normal. 
 
Vous pouvez avoir besoin de faire un réglage de pression. Pour cela il faut démonter le bouchon du 
distributeur, une fois ouvert vous pourrez voir une vis : 
 

- Pour augmenter la pression, Il faut serrer de 2 ¼ de tour maximum. Pour diminuer la pression, il faut 
deserrer. Le reglage de pression doit etre effectué à l’aide d’un monometre 0 – 250 b et doit etre de 
140b +- 5b. 

 

     
 

Pensez à vérifier vos niveaux régulièrement. 
 
Merci de consulter la notice utilisateur, disponible en libre telechargement sur notre site internet. 
 
Bonne utilisation. 


