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TREPEL TRANS70L : REGIME DE SECOURS 

Décharger le fret en régime de secours 
 

Tenez compte de toutes les consignes de sécurité décrites dans le manuel TRANS70L 

 

Si le fret se trouve sur la plateforme au moment de la panne du TRANS70L , vous pouvez le tirer 

manuellement sur une remorque/un véhicule de levage de même hauteur. 

 

1 Robinets à boisseau sphérique fermés 

2 Ouvrir les robinets à boisseau sphérique 

✓ Ouvrir les vannes manuelles du mécanisme de déplacement (PC drive), section avant et 

arrière 

✓ Align cargo and check cargo safety equipment 

✓ Pousser le fret de la section avant vers la section arrière du mécanisme de déplacement (PC 

drive) 

✓ Pousser le fret sur le véhicule de levage/la remorque 

✓ Fermer les vannes manuelles du mécanisme de déplacement (PC drive), section avant et 

arrière 
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Remorquage du TRANS70L 

Reliez avec une barre ou une corde d’attelage. L’attelage ne doit être fixé qu’aux œillets de levage su 

le châssis. 

AVANT le remorquage : 

✓ Le frein de stationnement est enclenché 

✓ Les stoppeurs de fret sont sortis 

✓ Le fret se trouve entre les stoppeurs de fret  

✓ Le contact est coupé 

✓ S’assurer de l’absence de personnes et d’objets dans la zone dangereuse 

✓ Placer une cale devant et derrière l’une des roues arrière 

 

✓ Ouvrir le robinet « 1 » Desserrer le frein de stationnement 

✓ Ouvrir le robinet « 2 » Libération des moteurs de déplacement 

✓ Ouvrir complètement le frein à ressort accumulé 
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1 Embout du tube de la pompe 

2 Tube de pompe inséré dans son logement 

✓ Insérer le tube de la pompe sur l’embout 

✓ Exercer un mouvement de va-et-vient sur le tube de la pompe jusqu’à ce que le manomètre 

indique une pression d’environ 25 bar 

  Le frein à ressort accumulé commence à s’ouvrir à partir de 15 bar 

  Le manomètre indique une pression d’environ 25 bar 

  Le frein de stationnement est desserré 

 

✓ Retirer le tube de la pompe hydraulique 

✓ Placer le tube de la pompe dans son logement 

✓ Le tube est fixé dans son logement 

✓ Tenir le capot par la poignée 

✓ Fermer lentement le capot 

✓ Fermer le capot du régime de secours hydraulique 

✓ Retirer les cales au niveau des roues arrière. 

✓ L’operateur dirige le TRANS70L depuis le siège du conducteur tout au long du remorquage. 

✓ Ne pas dépasser la vitesse de remorquage maximale de 3 – 6 km/h 

✓ Arrêt et blocage : Placer une cale devant et derrière l’une des roues arrière 

✓ Ouvrir le capot de la commande de secours hydraulique située sur le châssis 

✓ Placer les robinets à boisseau sphérique sur « fonctionnement normal » 

✓ Fermer lentement le capot du régime de secours hydraulique 

✓ Assurer le TRANS70L contre toute utilisation non autorisée. 

 

 


