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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 montage intégralement avant de l’entamer, pour 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. Cette
notice rassemble le montage des pelleteuses PR-1500-S-P, il est précisé sur certaines étapes si
elles correspondent ou non à l’une ou l’autre.
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.

Etape 1 : Raccord réservoir

1
CO-F3-4-F3-BP

EC-D19-M1-10

2
T- 2F1-2-M1-2-BP-TR

Fixer sur le réservoir le coude (CO-F3-4-F3-BP) et

les 3 raccords (EC-D19-M1-10). Veuillez a bien serrer
les raccords pour éviter toute fuite.

Pour la version P, fixer sur le filtre le coude (CO-M3-4-F3-4-BP-TR)

et le raccord (EC-D19-M1-10). Puis fixer le T (T- 2F1-2-M1-2-BP-TR), le
coude (CO-M1-2-F1-2-BP-TR) et les 2 raccord (UM-12L-15-21-CYL). Enfin
fixer l’ensemble sur le réservoir à l’aides des 2 vis CHC 6x25

CO-M3-4-F3-4-BP-TR

UM-12L-15-21-CYL
CO-M1-2-F1-2-BP-TR

Attention : Il est possible d’ajouter du téflon sur les raccords pour empêcher les fuites

Etape 2 : Pompe hydraulique

Huile SAE 90

1

Fixer sur la pompe les 2 raccords (UM-12L-15-21-CYL)

et les 2 raccords (EC-D19-M1-9). Pour la version S, il n’y a
que 1 raccord de chaque à fixer.

EC-D19-M1-9

2

Remplir le multiplicateur avec les 0.2L d’huile

(SAE 90) fournie. Puis fixer le sur le support réservoir
à l’aide des 4 vis M10x20.

UM-12L-15-21-CYL

Etape 3 : Vérins de béquilles

1

(VE-25-40-C400) et le fixer en haut à l’aide de l’axes Ø20
LG140

Position du vérin dans la béquille

Position du vérin dans la béquille

VE-25-40-C400

Mettre en position le tube (3003), puis positionner le vérins

3003

2

Fixer les platines (PL-PLATINE-PIED-PR)

sur le tube (3003) à l’aide des axes Ø20x140
/ vis M6x50 / écrou STOP M6

PL-PLATINE-PIED-PR

Etape 4 : Bouchons de béquilles

1

Percer le bouchon pour laisser passer les sorties du vérin.

Puis découper le au centre sur 25 mm pour laisser passer l’axe
de fixation du vérin. Attention à ne pas le découper trop haut
pour éviter une mauvaise tenue du bouchon

2

Mettre en position les 2 bouchons puis vérifier qu’il tienne

en place.

Etape 5 : Noix et vérin bras déportable

1

Mettre en position la noix, puis fixer là à l’aide d’un axe

(AX-D25-LG180-GO2342) et d’une vis M8x16 / Rondelle Ø8

AX-D25-LG180-GO2342

2

Préparer le vérin (VE-25-40-C400) comme sur l’image ci-dessous avec les flexibles, deux vis banjo D17 et 4 joints D17. Puis fixer

le à l’aide d’un axe 140 à 2 trous (AX-D20-LG140-2T) / vis M6x30 / Ecrou STOP M6, et d’un autre 140 à 1 trou (AX-D20-LG140) / vis
M6x50 / Ecrou STOP M6

AX-D20-LG140
AX-D20-LG140-2T

Etape 6 : Distributeurs et siège

1

Fixer sur le support réservoir la tôle de fixation du siège (2442) à l’aide de 4 vis

M10x40 / 8 rondelle M10 / 4 écrou STOP M10

RO-08

2

Fixer sur la tôle (2442) l’assise et le dossier du siège à l’aide des 8 vis

M8x30 / 8 Rondelle M8 / 8 Rondelle en caoutchouc (RO-10X34-EP10)

2442

RO-10X34-EP10

VI-08x30

Etape 13 : Montage de la flèche

1

Préparer le vérin comme sur l’image ci-dessous avec les

flexibles, deux vis banjo D17 et 4 joints D17.

2

Monter ensuite l’ensemble à l’aide

des 3 axes qu’il faudra fixer avec 3 vis
CHC 8x60 et 3 écrous M8 stop.

Etape 14 : Montage du balancier

1

Préparer le vérin comme sur l’image ci-dessous avec

les flexibles et deux unions mâles 12/17

2

Monter ensuite le vérin à l’aide des

axes, et vis / écrous Stop

Etape 15 : Vérins de godet

1

Préparer le vérin comme sur l’image ci-dessous avec

les flexibles, deux vis banjo D17 et 4 joints cuivre D17

2

Monter ensuite l’ensemble à l’aide des

axes D25 , sur le compas et sur le balancier
qu’il faudra fixer avec 5 vis et 5 écrous M8.

