NOTICE D’UTILISATION
BENNE SEMI-ELEVATRICE
- Toute intervention doit être faite par un
professionnel.

Attention !!!
Lever impérativement
la caisse avant
d’utiliser le système
élévateur
L’utilisation de la benne doit se faire sur un terrain plat et dur(macadam,
béton) et sans dévers
Ne pas stationner autour de la benne lorsque celle-ci est élevée.
- - L’utilisation du véhicule doit se faire tracteur attelé et lorsque le
véhicule est A L’ARRET il est impératif que le frein du tracteur ainsi
que celui de la remorque soit serré.
- Il est conseillé de ne pas utiliser la benne en semi-élévatrice lors de
grands vents ou tempête. ( Avant toute intervention, il est impératif de
mettre en place les systèmes de calage de sécurité. Il est conseillé de
vérifier périodiquement l’état des flexibles hydrauliques et le serrage de
raccords.
-Lors du bennage, veuillez vous assurer qu’aucun fil électrique,
téléphonique ou autre obstacle ne soit pas dans l’axe du véhicule.
-Lors du fonctionnement du véhicule, un périmètre de 12m00 autour de
celui-ci doit être mis en place et respecté.

Ordre de manœuvre

1-lever la caisse
A l’avant

2-Ensuite lever
l’élévateur
attention la caisse
ne doit jamais
plonger en avant

3- répéter
l’opération 1et 3
jusqu’à obtenir la
hauteur voulue

Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la procédure de
levée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de bennage et
ainsi de suite en gardant toujours l’avant de la benne plus haut que le
semi-élévateur.

ATTENTION !!!!
Selon la charge ou équipement
pneumatique.
Toujours surveiller que rien ne
touche en levant le système
Surtout au niveau vérin bennage,
essieux

FONCTIONNEMENT
a - Benne semi-élévatrice « complet »
Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :
Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever ou vers le haut pour
baisser la benne.
Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :
Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever le véhicule
à l’avant puis actionner la manette Rep B vers le bas
pour lever le semi-élévateur de manière à ramener la benne en
position horizontale.
Procéder de la même manière afin d’obtenir le bennage voulu.
Durant la procédure, il est important de toujours lever l’avant de la
benne avant le semi-élévateur.
Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la procédure de
montée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de bennage et
ainsi de suite en gardant toujours l’avant de la benne plus haut que le
semi-élévateur.
Ouverture et fermeture des portes hydrauliques :
Actionner la manette rep A vers le bas pour lever ou vers le haut pour
baisser les portes hydrauliques.
b - Benne semi-élévatrice avec commande des portes hydrauliques par
le
tracteur :
Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :
Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever ou vers le haut pour
baisser la benne
Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :
Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever le véhicule
à l’avant puis actionner la manette rep B vers le bas
pour lever le semi-élévateur de manière à ramener la benne en
position horizontale.
Procéder de la même manière, afin d’obtenir le bennage voulu.
Durant la procédure, il est impératif de lever l’avant de la benne
avant de lever le semi-élévateur.
c - Benne semi-élévatrice « simple » avec commande du bennage, de
semiélévateur et des portes hydrauliques par le tracteur :
Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :
Commande directement par le tracteur.
Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :
Commande directement par le tracteur : lever le véhicule à
l’avant puis lever le semi-élévateur de manière à ramener
la benne en position horizontale.
Procéder de la même manière afin d’obtenir le bennage voulu.
Ouverture et fermeture des portes hydrauliques :
Commande directement par le tracteur.

Durant la procédure, il est impératif de lever l’avant de la
benne
avant de lever le semi-élévateur.
Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la
procédure de
levée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de
bennage et
ainsi de suite en gardant l’avant de la benne plus haut que le
semiélévateur.
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