
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHARGEUSE
SUR

CHENILLES

T110

APPLICATIONS
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058 0052

• Travaux de reprise de matériaux en vrac
• Déblayage et nivellement de surfaces après terrassement
• Remblayage de tranchées
• Déplacement de végétaux dans les travaux d’espaces verts.

• Equipements de protection individuelle.

• L’utilisateur doit être formé à la conduite d’une chargeuse, ainsi qu’aux
règles de sécurité. Ne pas utiliser en milieu fermé.

• L’opérateur doit être en possession d’une autorisation de conduite et/ou
d’un CACES.

• L’utilisation de la machine est interdite aux personnes de -18 ans.

• Le port de gants, chaussures de sécurité, casque et protections auditives
est obligatoire.

• Veiller à l’absence d’autres personnes dans la zone de travail.

• Veiller à ce que le tableau de bord et les leviers de commande ne soient
pas recouverts de boue.

• Toujours adapter la vitesse de la machine aux conditions spécifiques de
la zone de travail.

• Ne pas circuler le capot de protection moteur ouvert ou le godet levé.

• Ne pas s’approcher de parties en mouvement ou rotatives. N’approcher
aucun objet des parties en mouvement ou rotatives.

• L’opérateur doit abaisser le godet et couper le moteur avant de sortir et
de s’éloigner de la machine. Sortie de secours prévue par la vitre arrière.

• Attendre l’arrêt complet du moteur avant d’intervenir sur la machine.

• Ne pas faire le plein avec le moteur en marche, dans des locaux fermés.
Rester loin de toute flamme, tabac incandescent ou étincelles
susceptibles de s’enflammer.

• Ne pas démarrer la machine s’il y a une fuite de carburant.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) pendant et
après utilisation (risques de graves brûlures).

• La batterie contenant de l’acide sulfurique, toujours porter des vêtements
et lunettes de protection lors d’interventions sur celle-ci.

• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

• S’assurer que la zone de travail est bien dégagée. 

• En cas de visibilité réduite, se faire aider par une tierce personne.

• Eviter de travailler dans de mauvaises conditions atmosphériques (pluies,
vents violents, froid intense, brouillard, terrain glissant…).

• S’assurer que les émissions sonores ou gazeuses n’occasionnent pas de
gêne dans la zone de travail.

• Ne pas utiliser la machine dans une zone comportant des produits
inflammables ou explosifs. Ne pas fumer dans la cabine.

• Faire attention aux lignes électriques et aux câbles à haute tension.

• Utiliser du carburant propre issu de cuve de stockage en bon état.

• Ne pas circuler sur la voie publique, sauf dérogations légales.

• S’assurer de la résistance du sol au bord des fossés et des ravins.

• En cas de déplacement de matériaux sur un sol en pente, s’assurer que
les chenilles soient disposées dans le sens de la pente et en aucun cas
perpendiculairement. Faire attention au risque de renversement.

• Veiller à braquer le plus lentement possible. Braquer brusquement ou à
l’arrêt peut réduire la durée de vie de la machine et des chenilles.

• Lors des pauses, arrêter la machine.

• Stationner la chargeuse à un endroit ne présentant pas de gêne.
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consulter la notice du constructeur 

• Capacité de charge nominale 499 kg

• Charge de basculement 1443 kg

• Poids en ordre de marche 2379 kg

• Force d’arrachement - levage 1122 kg 

• Force d’arrachement - cavage 1071 kg

• Force de poussée 1428 kg

• Vitesse de translation 0 - 8,4 km/h

• Carburant                  Gazole

• Puissance 28,9 kW

• Cylindrée 2434 cm³

• Capacité du réservoir de carburant 45,2 l

• Dimensions mini/maxi L x l x H            2972 x 1270 x 1882/3474 mm

• Débit du circuit hydraulique 47,5 l/min

• Pente franchissable maxi 35% (20°)

• Puissance acoustique (LwA) 86,3 dB (A)

• Pression acoustique (LpA) 99 dB (A)

• Vibrations globales au corps 1,01 m/s²

• Vibrations mains/bras 2,94 m/s²

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
• S’assurer que l'utilisation de la chargeuse est appropriée à la réalisation
des travaux à effectuer et que cette utilisation se fera en toute sécurité,
conformément à la notice d’instructions (caractéristiques). 

• S’assurer que les consignes de sécurité sont respectées.

• Avant toute mise en service, la machine doit subir une vérification visuelle.

...MANUTENTION - TRANSPORT
• Placer des cales pour immobiliser la machine si nécessaire.

• Décharger la machine à l’inverse.

MISE EN ROUTE...

• S'installer au poste de conduite, régler le siège et les rétroviseurs de la
machine, régler et attacher la ceinture de sécurité et abaisser l’arceau de
siège pour que les fonctions hydrauliques puissent fonctionner.

Poste de commande
• 1-Jauge température moteur • 11-Clignotant droit

• 2-Clignotant gauche • 12-Dysfonctionnement hydr. 

• 3-Avertissement général • 13-Carburant

• 4-Dysfonctionnement moteur • 14-Jauge carburant

• 5-Température liquide refroidissement • 15-Eclairage

• 6-Affichage • 16-Auxiliaires hydraulique

• 7-Ceinture de sécurité • 17-Informations

• 8-Arceau de siège • 18-Déverrouillage transmission

• 9-Autorisation levage et cavage • 19-Système BICS

• 10-Frein de stationnement • 20-Alarme
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INTERDICTIONS

• Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes.

• Ne pas charger de matériaux dépassant la contenance et le gabarit du
godet.

• Ne pas tracter la machine même en cas de panne.

MANUTENTION - TRANSPORT...
• Utiliser un véhicule de transport adapté au poids de la chargeuse.

• Baliser la zone de chargement/déchargement si nécessaire.
• Ne rien mettre dans le godet.
• Faire monter la chargeuse en marche arrière sur le véhicule de transport.
• Abaisser le godet sur le plancher, arrêter le moteur et mettre le frein de
stationnement.

• Installer des chaînes sur les points d’ancrage avant et arrière de la
chargeuse. Fixer chaque extrémité de chaîne au véhicule de transport.
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client
• Refaire les niveaux (carburant, huile moteur, huile hydraulique, liquide de
refroidissement moteur, batterie).

• Remplacer les lampes défectueuses (éclairage) et contrôler les chenilles.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Bon état de marche des organes de sécurité (frein de stationnement,
verrouillage de l'attache rapide des accessoires, verrouillage du levier de
commande, verrouillage du levier hydraulique, alarmes sonores et
visuelles, ceinture de sécurité, arceau de siège, gyrophare).

• Câbles et faisceaux électriques (absence de corrosion et de
dénudement).

• Niveaux (carburant, huile moteur, huile hydraulique, liquide de
refroidissement, batterie). Serrage de la visserie en général.

• Contrôler et régler la tension des chenilles.

• Etat des durites et des flexibles, et contrôler les absence de fuites.

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Vidanger le réservoir d’huile et le circuit hydraulique.

• Changer le filtre à air, le filtre d’huile hydraulique, le filtre d’huile moteur.

• Contrôler la fixation, nettoyer et graisser les cosses de la batterie.

• Contrôle visuel général de la machine (godet, commandes, etc...).

• Graissage général de la machine et essais de fonctionnement.

• Contrôler les niveaux (carburant, huile moteur, huile hydraulique, liquide
de refroidissement, état de charge de la batterie).

• Contrôler le bon état de fonctionnement des organes de sécurité (frein  de
stationnement, verrouillage de l'attache rapide des accessoires, alarmes
sonores et visuelles, ceinture de sécurité, arceau de siège, gyrophare).

• Contrôler visuellement la machine afin de déceler toute détérioration
susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses (mauvaise
réponse des leviers de commande, fuites, tension des chenilles,
déformation mécanique, verrouillage de la porte, état du godet et du
capot moteur, serrage des boulons, éclairage et système électrique, jeux
mécaniques excessifs).

En cas de doute, prévenir votre agence LOXAM.

• Arrêter le moteur, et nettoyer l’intérieur de la cabine à l’aide d’un
aspirateur et d’un chiffon humide.

Nota : ne jamais nettoyer la cabine avec un nettoyeur haute pression, un
jet à vapeur ou au jet d’eau, l’eau sous forte pression peut causer des
court-circuits et endommager les éléments de commande.

• Nettoyer l’extérieur de la machine avec un nettoyeur haute pression ou un
nettoyeur à jet de vapeur.

Attention : ne jamais utiliser de carburant pour nettoyer les traces de
graisse; toujours utiliser un solvant ininflammable.

• Récupérer les carburants, liquide hydraulique, huile moteur et liquide de
refroidissement qui s’écoulent du mini-transporteur avec des récipients
appropriés et les éliminer en évitant de polluer l’environnement.

UTILISATION...

Commande
d’accélérateur

• Déplacer le levier (43)
vers l’avant pour
augmenter le régime
moteur et vers l’arrière
pour le diminuer.

Conduite de la
chargeuse

• Les deux leviers de
direction (39)
commandent la marche
avant et arrière et les
virages de la chargeuse.

• Déplacer les leviers en
douceur, en évitant les
démarrages et les arrêts brusques.

- Marche avant: pousser les deux leviers vers l’avant.

- Marche arrière: tirer les deux leviers vers l’arrière.

- Virage normal: pousser les deux leviers vers l’avant en veillant à en
déplacer un plus que l’autre.

- Virage rapide: pousser un levier vers l’avant et tirer l’autre vers l’arrière.

• La machine se faufile dans les ouvertures étroites, circule entre les
obstacles et évolue avec aisance dans tous les espaces restreints.

• Exerçant peu de pression au sol, la machine convient parfaitement à
l’entretien des espaces verts, elle circule sur le gazon et les pelouses sans
les endommager.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations
Prévenir votre agence LOXAM.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :

• Directive sur les machines: 2006/42/CE.

• Directive sur la comptabilité électromagnétique: 2004/108/CE.

• Directive sur les émissions sonores: 2000/14/CE.

• Procédure d’évaluation de la conformité: 2000/14/CE, annexe VIII, assurance
de qualité complète.

• N° de certificat CE: 1020-090-022395.

• Emission de CO
2 
en g/h conforme à la réglementation

Ces valeurs basées sur la puissance maxi des moteurs sont données à titre indicatif.

ENVIRONNEMENT

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Arrêter la machine sur une surface plane et de niveau, abaisser le godet.
• Tirer le levier de commande d’accélérateur à fond vers l’arrière.
• Mettre le frein de stationnement et tourner la clé sur la position «STOP».
• Mettre les leviers au point mort, enlever la ceinture de sécurité, relever
l’arceau de siège, sortir de la cabine et descendre de la machine.

• Placer des cales si la machine est stationnée en pente.

...UTILISATION

• Les deux pédales (41-42) commandent les vérins de levage et de cavage.

Commande levage (pédale gauche)

• Enfoncer l’arrière de la pédale (41-A)
pour lever les bras de levage.

• Enfoncer l’avant de la pédale (41-B)
pour abaisser les bras de levage.

Commande cavage (pédale droite)

• Enfoncer l’arrière de la pédale (42-C)
pour incliner le godet vers l’arrière.

• Enfoncer l’avant de la pédale (42-D)
pour incliner le godet vers l’avant.

Commande de dérivation des bras de levage

• Pour abaisser les bras de levage au cas où ils ne peuvent pas être
abaissés normalement.

• Tourner la commande (44) d’1/4 de tour vers la droite, la tirer vers le haut
et le maintenir dans cette position jusqu’à ce que les bras s’abaissent.

Déverrouillage de la transmission, l’arceau est relevé, le moteur tourne

• Pour déplacer la chargeuse en marche avant ou arrière à l’aide des leviers
de direction (39) en cas d’utilisation de la pelle rétro ou de maintenance.

• Appuyer une première fois sur le bouton de déverrouillage (18), le témoin
du frein de stationnement (10) s’éteint.

• Appuyer une deuxième fois sur le bouton pour verrouiller la tansmission,
le témoin du frein s’allume.

Verrouillage de la commande des auxiliaires hydrauliques avant

• Retirer boulon et écrou de la commande des auxiliaires hydrauliques (40).

• Appuyer sur le bouton des auxiliaires hydrauliques (16), son témoin
s’allume. Déplacer la commande (40) vers la gauche ou vers la droite pour
un débit variable ou à fond à droite ou à gauche pour un débit continu.

• Appuyer sur le bouton pour désactiver la fonction, le voyant s’éteint.
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...MISE EN ROUTE

www.loxam.fr

Ecran
• 21-Affichage des données

• 22-Horamètre

• 23-Gestion de la vitesse

• 24-Préchauffage moteur

• 25-Régime du moteur

• 26-Tension batterie/charge

• 27-Entretien

Panneau latéral
• 28-Prise d’alimentation

• 29-Verrouillage de transport

• 30-Essuie-glace avant

• 31-Essuie-glace arrière

• 32-Moteur du ventilateur

• 33-Commande température

Panneau avant
• 34-Frein de stationnement

• 35-Mise à niveau du godet

• 36-Feux de détresse

• 37-Gyrophare

Commandes
• 38-Avertisseur avant

• 39-Leviers de direction

• 40-Commande auxiliaires hydr.

• 41-Pédale de levage

• 42-Pédale de cavage

• 43-Commande d’accélérateur

• 44-Commande dérivation bras levage

Démarrage
• Placer la commande d’accélérateur (43) en position de
ralenti.

• Tourner la clé sur la position (A).

• Quand le voyant de préchauffage s’éteint, tourner la clé
sur la position (B). Relâcher la clé dès que le moteur
démarre et la laisser revenir en position (A). La chargeuse
est maintenant prête à l’utilisation.
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