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1 Introduction 

A propos de ce mode d'emploi. Vous trouverez dans cette partie les 
informations concernant l'organisation de ce mode d'emploi ainsi que 
les explications au sujet des signes et symboles utilisés.  

Ce mode d'emploi comporte des instructions pour l'utilisation de la ba-
layeuse aspirante. Nos produits sont améliorés en permanence; c'est 
pourquoi des transformations dans la construction ayant été effectuées 
après l'impression de ce mode d'emploi n'ont pas pu être prises en 
considération.  

Si vous avez des questions veuillez vous adresser à nos services. Tou-
te personne utilisant ou opérant avec la balayeuse aspirante est tenu de 
lire et d'appliquer le mode d'emploi. 

Il est nécessaire de respecter les règles concernant l'exécution du tra-
vail dans les règles de sécurité en plus du mode d'emploi et des règles 
de prévention d'accident valables dans le pays et le lieu d'utilisation de 
la machine. 

1.1 Utilisation conforme aux réglementations 

La balayeuse aspirante à commande manuelle est exclusivement 
conçue pour usage industriel intense en vue du balayage de matières 
sèches sur des sols solides. L'environnement à balayer ne doit pas être 
humide. 

Interdire l'utilisation aux enfants, aux adolescents et toutes autres per-
sonnes non autorisées, p. ex. en retirant la clé après utilisation. Toute 
utilisation au delà est considérée comme non le constructeur n'est pas 
responsable des dommages en résultant.  

L'utilisateur supporte entièrement tout risque. 

Le respect du mode d'emploi et des conditions de maintenance et d'ins-
pection fait partie de l'utilisation conforme. 
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2 Consignes de sécurité 

1. N'utiliser l'appareil qu'en état intact, pour l'usage prévu, en
tenant compte des règles de sécurité et des instructions
dans le présent manuel d'utilisation !

2. Outre les instructions dans le présent manuel, il faut respec-
ter toutes les dispositions générales, légales et autres me-
sures obligatoires de prévention des accidents et de protec-
tion de l'environnement !

3. Le balayage de substances inflammables, toxiques ou ex-
plosives ainsi que de gaz inflammables ou d'acides concen-
trés et de solvants, d'objets brûlants ou rougeoyants est
proscrite !

4. L'appareil ne convient pas pour l'application de liquides, de
câbles, de ficelles, de fils de fer ou équivalent.

5. N'utiliser la machine qu'avec le caisson à poussière installé
afin d'éviter toutes blessures par des éléments éjectés.

6. Le transport de charges avec la balayeuse est interdit.

7. Tout dysfonctionnement susceptible d'entraver la sécurité
doit être réparé immédiatement !

8. S'abstenir de toute conversion, tout montage de compo-
sants supplémentaires et de toute transformation de l'appa-
reil sans l'autorisation écrite du fabricant.

9. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifi-
cations du constructeur. L'approvisionnement de pièces de
rechange d'origine constitue une garantie.

10. S'assurer que les matériaux d'exploitation et les matériaux
auxiliaires ainsi que les pièces de rechange, en particulier
les batteries, soient mises au rebut conformément à la légi-
slation !

11. Il faut porter des chaussures antidérapantes appropriées
afin d'éviter tout accident.

12. Les personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en
mesure d'utiliser cette machine en toute sécurité en raison
de leur capacités physiques, sensorielles ou mentales ou
leur inexpérience ou leur manque de connaissance ne peu-
vent pas utiliser cette machine sans la surveillance ou des
instructions d'une personne responsable! Les enfants doi-
vent être tenus sous surveillance afin d'assurer qu'ils ne
jouent pas avec la machine.

13. Attention : les vêtements amples peuvent être entraînés par
des pièces en rotation.
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14. Il faut observer les instructions d'utilisation du fabricant de
batteries ainsi que la législation concernant les accumula-
teurs !

15. Charger les batteries vides directement après l'utilisation et
seulement dans des locaux correctement ventilés !

16. Evitez les flammes ouvertes et les arcs électriques dans la
zone de chargement car lors du chargement des batteries,
un gaz hautement explosif est produit.

17. Assurez-vous que les accumulateurs sont remplis d'acide
de batterie !

18. Toujours maintenir les batteries propres et sèches afin d'évi-
ter tout courant de fuite superficiel ! Ne jamais court-circuiter
les bornes de la batterie !

19. Il faut éviter de fumer, de boire et de manger dans les envi-
rons de la station de chargement des batteries pour éviter
tout risque de blessures.

20. Avant de charger les batteries, s'assurer que le capot soit
ouvert et repose dans son support !
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3 Description de l'appareil 

La balayeuse aspirante est actionnée par des moteurs électriques. Le 
balayage est effectué sur la machine de type TT/E 900 par un balais 
latéral basculant qui achemine les ordures vers les deux rouleaux ba-
layeurs centraux situés parallèlement dans le sens de la marche. Ces 
derniers basculent les dé chets par dessus dans le bac à déchets situé 
à l'arrière. 

Il est possible au choix de monter deux différents types de balais laté-
raux. 

L'appareil de type TT/E 1100 est équipé de deux balais latéraux bascu-
lants. Les déchets dispersés par les rouleaux balayeurs centraux peu-
vent en cas de besoin être aspirée par un filtre lamellaire et conservée 
dans le bac à déchets de la machine. Le filtre lamellaire peut être à 
nouveau nettoyé grâce à un équipement spécifique activé électrique-
ment. 

1 

Plaque instrumentale 2 Voyant de charge batteries 

3 

commutateur de sens de la 
marche 

4 Commutateur pour le balaya-
ge 

5 

Commutateur pour le balayage 
latéral 

6 Commutateur pour 
l`aspiration 

7 

Commutateur pour nettoyage 
filtre 

8 levier d'abaissement des rou-
leaux balayeurs centraux 

9 

clé de contact amovible 10 contacteur de batterie (AR-
RÊT D'URGENCE) 

1 Volant et colonne de direction 

2 Coffrage principal 

3 Coffrage principal 

4 Coffrage de colonne de direc-
tion 

5 Bac à déchets 

6 Coffrage frontal 

7 Roue motrice 

8 coffrage latérale gauche 

9 Roue avant avec frein à tam-
bour 

10 leveir dàbaissement des balais 
latéraux 

11 Balai latéral basculant 
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3.1 Première mise en service 

La balayeuse aspirante lorsqu'il s'agit du modèle standard est livrée 
sans batteries et sans chargeur de batteries. 

Options: 

La balayeuse aspirante est livrée avec batteries. 

Standard: 

� Ouvrer l'emballage de transport. 

� Retirer l'ensemble du coffrage principal. Soulever le coffrage princi-
pal à l'arrière et retirer du logement les tourillons avants du capot. 

� Introduire les batteries. 

� Connecter les batteries. Voir données techniques plan de con-
nexion. 

� Refixer le coffrage du capot. 

� Monter les balais latéraux  (Voir 5.11.2). 

La balayeuse aspirante est prête à fonctionner 

� Sortir la balayeuse aspirante de l'emballage de transport à l'aide 
d'une rampe. 

Utiliser un rampe fermée. La rampe doit être configurée de telle manière 
qu'aussi bien la roue avant que les roues motrices puissent y circuler. 
Lors du non-respect de cette recommandation la mécanique de la ba-
layeuse aspirante est endommagée. 

1 Partie intégrante de l'emballage de transport 
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Options: 

La balayeuse aspirante est équipée de batteries. 

� Ouvrer l'emballage de transport. 

� Ouvrir le coffrage principale 

� Fixer le coffrage principal à l'aide de l'arrêtage du capot. 

Le capot est équipé de butées sur sa partie inférieure. 

� Fixer les butées du capot sur les lumières. 

� Connecter le pôle positif de la batterie. 

� Fermer le coffrage principal. 

Monter les balais latéraux (Voir 5.11.2). 

1 Rampe fermée 

� Sortir la balayeuse aspirante de l'emballage de transport à l'aide 
d'une rampe. (Voir 4.1)  

Utiliser un rampe fermée. 

La rampe doit être configurée de telle manière qu'aussi bien la roue 
avant que les roues motrices puissent y circuler. 

Lors du non-respect de cette recommandation la mécanique de la ba-
layeuse aspirante est endommagée. 

La balayeuse aspirante est prête à fonctionner. 



Mise 

10 1100E 26/01/2010 

4 Mise 

4.1 Mise en marche 

4.1.1 Mise en marche de la balayeuse aspirante 

� Asseyez vous sur le siège du conducteur. 

La balayeuse aspirante ne peut pas être utilisée si le siége du conduc-
teur est vide. 

� Contrôler la position du commutateur du sens de la marche. 

Le commutateur du sens de la marche est un commutateur à bascule 
avec deux positions. 

2 voyant de charge batteries 3 commutateur de traction 

4 lampe témoin marche avant 5 marche arrière 

6 clé de contact amovible 7 contacteur de batterie 

� Brancher le contacteur de batterie dans le logement . 

� Pousser le vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. 

� Tirer le contacteur de batterie vers le haut. 

� Introduire la clé de contact dans l'interrupteur à clé amovible. 

� Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Une diode lumineuse rouge brille sur les instrument de contrôles. (Indi-
cation pour l'état de service de la machine).  

Ensuite les diodes lumineuses indiquent l'état de chargement de la bat-
terie. 

� Enfoncer la pédale de frein. 

� Lâcher le frein d'arrêt. 

� Activer le commutateur de sens de la marche. 
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4.1.2 Marche avant: 

Pousser le commutateur de sens de la marche vers l'avant. 

Signal optique: 

Lampe témoin verte sur le commutateur. 

4.1.3 Marche arrière: 

Pousser le commutateur de sens de la marche vers l'arrière. 

Signal optique: 

Lampe témoin rouge sur le commutateur 

Signal acoustique : son bip sonore (optional) 

1 frein d'arrêt 2 pédale du frein 
3 accélérateur 

La vitesse de la balayeuse aspirante est variable sans gradations à 
l'aide de l'accélérateur. 
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4.2 Exploitation balayage 

Ne pas brancher  l'aspiration lorsque vous êtes en présence d'ordures 
mouillées. Ceci endommage l'aspiration et le filtre. Faire en sorte de 
bien aérer lors de processus de balayage dans des pièces closes. 

Ne pas entreprendre de balayer de produits nocifs pour la santé. 

1 Plaque de contrôle 2 commutateur à bascule des 
rouleaux balayeurs centraux 

3 commutateur à bascule des 
balais latéraux 

4 commutateur à bascule de 
l'aspiration 

5 commutateur à bascule de 
l'équipement de nettoyage du 
filtre 

6 levier d'abaissement des rou-
leaux balayeurs centraux 

4.2.1 Motorisation du rouleau 

La motorisation du balayage central est située dans le sens de la mar-
che du côté droit de la balayeuse aspirante.  

Les rouleaux balayeurs centraux sont entraînés grâce à une chaîne par 
un moteur électrique.  

La chaîne change de direction grâce à une roue à chaînes et est dirigée 
par les roues à chaînes du moteur du rouleau.  

Un tendeur de chaîne sous l'action d'un ressort tient la chaîne tendue. 

Graisser régulièrement les roues de la chaîne. Voir tableau des mainte-
nance. 

Pour graisser les roues de la chaînes ouvrir le coffrage principal et reti-
rer le coffrage latéral. 
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4.2.2 Mise en service des rouleaux balayeurs centraux 

Mettre en marche la balayeuse aspirante. 

� Brancher le commutateur à bascule des rouleaux balayeurs cen-
traux. 

� Décranter le levier d'abaissement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Une lampe témoin brille sur le commutateur. 

� Les rouleaux balayeurs centraux commencent à tourner. 

Fin du service des rouleaux balayeurs centraux. 

� Tirer le levier d'abaissement vers vous enclencher le levier. 

� Brancher le commutateur à bascule des rouleaux balayeurs cen-
traux. 

4.3 Mise en service des balais latéraux. 

Les balais latéraux sont fixées sur des coulisses. 

Lorsque les balais latéraux heurtent un handicap ils basculent sous la 
machine afin d'éviter tout endommagement. 

� Mettez la balayeuse aspirante  en marche. 

� Déclenchez le levier d'abaissement des balais latéraux. 

� Brancher le commutateur à bascule des balais latéraux. 

� Pousser le levier vers le bas. 

Une lampe témoin brille sur le commutateur. 

Les balais latéraux commencent à tourner. 

Fin du service des balais latéraux 

� Débrancher le commutateur à bascule des balais latéraux. 

� Repousser le levier d'abaissement des balais latéraux vers le haut. 
Enclencher le levier. 
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4.4 Signification des indicateurs à diodes lumineu-
ses sur le voyant d'indication de l'état de char-
gement des batteries: 

état de chargement de la batterie diode lumineuse 

rou
ge
jau

ne
ve
rt

ver
t
ve
rt

         

état de chargement chargé

travail/état de chargement non-critique

travail/état que pour une courte durée

travail/état bientôt critique 

travail/état critique

4.4.1 Mise en service de l'aspiration 

L'aspiration sert à éviter la formation de poussière lors des travaux de 
balayage. 

� Mettez la balayeuse aspirante en marche. 

� Brancher le commutateur à bascule de l'aspiration. 

� Une lampe témoin brille sur le commutateur. 

� L'aspiration se met en fonctionnement. 

Ne brancher pas l'aspiration lorsque vous êtes en présence d'or-

dures mouillé es. 

Ceci endommage l'aspiration et le filtre! 

Pour terminer l'aspiration éteignais le commutateur à bascule de l'aspi-
ration. 

4.5 Réglage du siège du conducteur 

Détacher le levier du siège et pousser le siège du conducteur sur la 
glissière du siège jusqu'à ce que vous aillez trouvé une position adé-
quate . 

4.6 Mise à l'arrêt de la balayeuse aspirante 

� Enfoncer la pédale de frein. 

� Bloquer le frein en tirant le frein d'arrêt en direction du siège du 
conducteur. 

Si le frein est ensuite relâché il est nécessaire de conserver la pédale 
de frein en position enfoncée. 

ATTENTION! 
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Position moyenne.  

Aucune lampe témoin sur les commutateurs n'indique de fonction. 

� Eteindre tous les commutateurs. 

� Soulever les balais latéraux et arrêter le levier d'abaissement des 
balais latéraux. 

� Soulever les rouleaux balayeurs centraux et arrêter le levier d'abais-
sement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Tourner la clé de contact en sens inverse des aiguilles d'une montre 
et retirer la de l'interrupteur à clé amovible. 

� Tourner le contacteur de batterie en sens inverse des aiguilles 
d'une montre et retirer le du support. 

4.7  Mise en service de l'équipement de nettoyage 
du filtre. 

L'équipement de nettoyage du filtre permet d'empêcher que le filtre la-
mellaire se sature avec la poussière. 

� Débrancher l'aspiration. 

� Attendre que le ventilateur soit à l'arrêt. 

� Activer l'équipement de nettoyage du filtre régulièrement. 

� Activer environ 5 - 10 secondes le commutateur à bascule de 
l'équipement de nettoyage du filtre. 

L'équipement de nettoyage du filtre commence le travail. 

4.8 Vidage du bac à déchets 

Le bac à déchets sert à collecter les déchets et poussière. 

Il est situé à l'arrière de la balayeuse aspirante. 

Le bac à déchets doit être vidé régulièrement et en particulier après 
chaque utilisation. 

4.8.1 Retirer le bac à déchets 

� Tourner les butées du bac à déchets vers le haut. 

� Sortir le bac à déchets par les encoches servant de poignées de la 
balayeuse aspirante jusqu'à ce que les glissières du bac à poussiè-
re soient libres. 
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1 Butées 2 encoches 

3 butées 4 glissieère 

5 guidage du bac de déchets 6 galets de roulement 

Sur la partie arrière du bac à déchets sont situés deux rouleaux de gui-
dage qui facilitent l'extraction. 

� Abaisser le bac jusqu'au sol. 

Sous le bac à déchets se trouvent des galets de roulement et une poi-
gnée encastrée. 

� Retirer entièrement le bac à déchets de la balayeuse aspirante. 

� Pour vider le bac à déchets introduisez une main dans la poignée 
encastrée. 

� Les déchets sont vidés par l'ouverture inférieure du bac. 

� Vider les déchets que dans un conteneur prévu à cet effet. 

4.8.2 Replacer le bac à déchets 

� Positionner le bac à déchets devant le logement. 

� Mettre la glissière avant du bac à hauteur des voies de glissière. 

� Introduire le bac dans la balayeuse aspirante. 

� Tourner les butées du bac vers le bas. 
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5  Nettoyage et entretien 

5.1 Consignes de sécurité relatives à l'entretien de 
l'appareil 

N'exécuter que les opérations d'entretien décrites dans le présent do-
cument. Toutes les autres opérations d'entretien et de réparation doi-
vent être exécutées par une entreprise spéciale ou des spécialistes en 
respectant les consignes de sécurité applicables, étant donné que les 
appareils mobiles à usage commercial sont soumis aux contrôles de 
sécurité selon la directive allemande VDE 0701. 

Suivre précisément les instructions de maintenance données. Toute 
opération d'entretien mal exécutée peut être à l'origine de dysfonction-
nements et entraîner le cas échéant la suspension des clauses de ga-
rantie. 

Débrancher la batterie avant de travailler sur les composants mécani-
ques. 

Utiliser un outillage approprié et en parfait état pour les opérations d'en-
tretien. 

Respecter les exigences relatives aux pièces de rechange (voir "Pièces 
de rechange"). 

Si des pièces de sécurité, capots ou autres, ont été enlevés pour effec-
tuer une opération d'entretien ou de maintenance, remonter ces pièces 
avant de remettre en marche l'appareil ! 

Avant d'exécuter des travaux, mettre la balayeuse hors service et pré-
venir le déplacement accidentel.  

5.2 Nettoyage 

Nettoyer la balayeuse aspiratrice en état non branché en utilisant une 
méthode de nettoyage à sec (par ex. balayer l'appareil). 

La balayeuse aspirante est une machine avec des éléments 
de construction électriques. 

L'humidité est néfaste à l'électrique et à la mécanique de l'appareil. 

N'utiliser pas de nettoyeur à haute pression . 

ATTENTION! 
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5.3 Chargement des batteries 

� Arrêter la balayeuse aspirante. 

� Ouvrir le coffrage principale. 

� Fixer la position du capot à l'aide de la tige de maintien du capot. 

� Introduire la tige du capot dans le logement de la partie nférieure du 
capot. 

� Brancher le chargeur de batteries à la prise de recharge de la ba-
layeuse aspirante. 

� Brancher la prise au secteur du chargeur de batteries sur la tension 
du secteur. 

1 boîtier du chargeur de la ba-
layeuse aspirante 

2 prise du chargeur du char-
geur de batteries 

Le processus de chargement durent environ 10 secondes (avec les 
accessoires d'origines chargeur de batteries du constructeur).  

Lorsque l'appareil est entièrement déchargé. Il est conseillé, il est pos-
sible de conserver le chargeur de batteries du constructeur d'origine 
connecté car il est muni d'une retenue de charge. Et permet ainsi d'ob-
tenir une capacité maximale des batteries même après une longue pé-
riode d'utilisation. 

Faire attention de mettre la balayeuse aspirante en marche que lorsque 
les batteries ont encore assez de tension. La machine s'arrête automa-
tiquement lorsque les batteries sont déchargées à un tel point qu'elles 
pourraient être endommagées (protection de décharge profonde). 

Dans ce cas: débrancher tous les commutateurs et décharger pendant 
environ 1-2 minutes entièrement l'appareil. Ensuite rebrancher et 
conduire la machine en mode de conduite (sans mode balayage ) à la 
station de chargement et recharger sans attendre les batteries afin 
d'éviter un endommagement. 
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5.4 Batterie 

Quatre batteries alimentent la balayeuse aspirante en courant. L'état de 
chargement de la batterie peut être relevé sur l'armature indiquant l'état 
de chargement de la batterie Du tableau de contrôle. 

1 Plaque instrumentale 

Lors de la connexion de la balayeuse aspirante la diode lumineuse rou-
ge clignote cinq fois.  

Ensuite l'électronique de la balayeuse aspirante effectue un contrôle 
automatique de l'état de chargement des batteries.  

Le résultat de ce contrôle automatique est affiché par. 

5.5 Frein 

Le frein est un élément de construction essentiel pour la  sécurité. 

Tous travaux de maintenance/d'échange sur le frein doit être effec-

tué par un spécialiste! 

Le frein (frein à tambour) agit sur la roue avant et est activépar un câble 
Bowden de la pédale à frein.  

Le réglage des freins se trouve en regardant dans le sens de la marche 
du côté droit de la roue avant. 

5.5.1 Réajustage du frein 

� Fixer les écrous de réglage du câble de Bowden avec une clé de 
serrage. 

� Dévisser les écrous de blocage par contre-écrou du câble de Bow-
den. 

� Pousser au maximum le levier de frein vers le haut. 

� Maintenir le levier de frein dans cette position. 

� Serrer les écrous de blocage par contre-écrou du câble de Bowden. 

WARNUNG 
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1 coulisse de câble de Bowden 2 câble de Bowden 

3 écrou de réglage de câble de 
Bowden 

4 écrou de blocage par contre-
écrou de câble de Bowden 

5 câble de frein 6 levier de frein 

7 butées de câbles de frein 

� Contrôler le fonctionnement des freins 

5.5.2 Contrôler le fonctionnement des freins 

Libre fonctionnement de la roue avant 

La balayeuse aspirante doit pouvoir être déplacée lorsque le frein est 
enlevé, la roue avant ne doit pas se bloquer. 

Des freins trop serrés endommagent le tambour à frein. 

5.5.3 Capacité à fonctionner du frein 

Effectuer quelques mètres à vitesse réduite. 

Activer la pédale à frein, la balayeuse aspirante doit s'arrêter. 

Lorsque le contrôle du fonctionnement n'a pas permis d'obtenir le résul-
tat voulu, réeffectuer le processus de réglage. 

Autres possibilités de réglage: 

Impossible d'ajuster le câble de Bowden comme décrit ci dessus. 

� Dévisser les butées des câbles de freins. 

� Pousser au maximum le levier de frein vers le haut. 

� Maintenir le levier de frein dans cette position. 

� Tirer le câble de frein vers le bas et pousser les butées des câbles 
de frein vers le haut. 

� Fixer les butées de câbles de freins. 
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� Effectuer les contrôles du fonctionnement comme décrit ci-dessus. 

5.5.4 Direction 

La transmission de direction sur la roue avant s'effectue par une chaîne 
et deux pignons de chaîne.  

Graisser régulièrement les pignons de la chaîne. Voir tableau des main-
tenance. 

5.6 Echange du filtre 

Le rôle du filtre est d'extraire les poussières fines. Le filtre est nettoyé 
par l'équipement de secouage électrique. 

5.6.1 Démontage 

� Ouvrir le coffrage principale. 

� Fixer le coffrage principal à l'aide de la tige de maintien du capot. 

Le filtre est retenu par quatre vis-poignées. 

1 vis-poignées 2 vis-poignées 

� Détacher les vis-poignées supérieures. 

5.6.2 Montage 

� Positionner le filtre dans la cornière de maintien inférieure. 

� Rabattre la cornière supérieure au dessus du filtre. 

� Serrer légèrement les vis-poignées supérieures. 

� Serrer uniformément les vis-poignées de manière croisée afin que 
le filtre repose hermétiquement sur la garniture d'étanchéité. 

� Ajuster les vis plus exactement les écrous bloqués et contre-écrou 
pour que le filtre présente une étanchéité optimale dans la carcas-
se. 
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1 vis-poignées 2 cornières de maintien 

3 Filtre (voir sticker) 

5.7 Remplacement des rouleaux balayeurs cen-
traux 

5.7.1 Démontage des rouleaux balayeurs centraux 

� Arrêter la balayeuse aspirante. 

� Eteindre le commutateur d'urgence afin d'éviter une mise en mar-
che involontaire. 

� Tirer le levier d'abaissement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Bloquer le levier d'abaissement. 

� Dévisser les vis du coffrage latéral situées dans le sens de la mar-
che à gauche. 

1 Vis de fixation du coffrage latéral 

� Les coulisses des rouleaux balayeurs centraux sont retenues par 
trois vis-poignées. 

� Détacher les vis-poignées. 

� Retirer les coulisses des rouleaux balayeurs centraux. 
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1 vis-poignée creuse 2 poignée-étoile avec point blanc 

3 coulisse du rouleau 4 vis-poignée 

5 levier tournant 

� Oter les rouleaux balayeurs centraux de la machine et enlever le 
cas échéant les déchets, rubans etc. Du tunnel du rouleau plus 
exactement des mandrins d'entraînement. 

5.7.2 Montage des rouleaux balayeurs centraux 

� Pousser le rouleau sous la machine. 

Faire attention lors de l'introduction des balais à respecter le sens de 
rotation 

1 sens de marche avant 2 sens de mouvement du rouleau 

En bout de chaque rouleau se trouve une rainure.  

Tourner le rouleau jusqu'à ce que les mandrins d'entraînement de la 
coulisse du rouleau arrière s'enclenche dans la rainure du rouleau.  

Introduire le rouleau à fond autant que possible.  

Poser la coulisse du rouleau avant sur les bouts libres du rouleau. 

Sur la coulisse du rouleau sont situés deux leviers tournants. 

En bout du levier tournant se trouve un mandrin d'entraînement. 
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1 tige filetée 2 encoche du rouleau 

3 mandrin d'entraînement 

� Tourner le levier tournant jusqu'à ce que le mandrin d'entraînement 
s'enclenche dans la rainure du rouleau. 

� Pousser la coulisse du rouleau au dessus de la tige filetée. 

� S'assurer que le rouleau est fixé des deux côtés avec les encoches 
dans les enclencheurs et que toutes les vis-poignées sont bien ser-
rées. 

� Fixer le coffrage latéral. 

5.8 Réajustage du rouleau 

5.8.1 Réglage du miroir du rouleau 

Le miroir permet un nettoyage optimale du sous-sol et une parfaite ef-
fectivité des rouleaux balayeurs centraux.  

Le miroir sur le rouleau arrière doit comporter  50-60 mm. 

Fixer le miroir de la manière suivante: 

Conduire la balayeuse aspirante sur une surface propre. Mettre le rou-
leau en marche sans déplacer la balayeuse. Laisser tourner les rou-
leaux balayeurs centraux pendant 1 à 2 minutes sur place. Soulever les 
rouleaux balayeurs centraux. Stopper l'exploitation des rouleaux  et 
avancer de quelques mètres. La trace de balayage visible au sol est 
réalisée par le miroir. 

5.8.2 Réglage du miroir 

� Arrêter la balayeuse aspirante 

� Tirer le levier d'abaissement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Arrêter le levier d'abaissement. 

� Ouvrir le coffrage principale. 

� Fixer la position du capot à l'aide de la tige de maintien du capot. 
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� Introduire la tige du capot dans le logement de la partie inférieure 
du capot. 

� Retirer le coffrage situé dans le sens de la marche à droite. 

1 câble de Bowden 2 tige filetée 

3 écrou A 4 écrou B 

5 ressort 6 vis de fixation 

Réduction du miroir en soulevant les rouleaux balayeurs centraux 

� Dévisser l'écrou B 

� Tourner l'écrou B dans le sens des aiguilles d'une montre de quel-
ques pas de vis de plus 

� Bloquer par contre-écrou l'écrou B avec l'écrou A. 

Agrandissement du miroir en abaissant les rouleaux balayeurs 

centraux 

� Dévisser l'écrou  A  sur la tige filetée du câble Bowden. 

� Tourner l'écrou A dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. 

� Bloquer par contre-écrou l'écrou A avec l'écrou B. 

5.8.3 Autres possibilités de réglage: 

Retirer le coffrage latéral situé dans le sens de la marche à droite. 

� Dévisser les vis de serrage. 

� Mettre la tôle de maintien en position désirée. 

� Resserrer la vis de fixation et remonter le coffrage latéral . 

Diamètre d'origine du rouleau: 285 mm.  

Lors d'un diamètre de 245 mm le rouleau Doit être échangé. 
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5.9 Remplacement des balais latéraux 

5.9.1 Démontage des balais-brosses latéraux 

� Arrêter la balayeuse aspirante. 

� Repousser le levier d'abaissement des balais latéraux vers le haut. 

� Arrêter le levier d'abaissement. 

� Soulever le moteur de la balais latéraux afin de mieux accéder aux 
vis de fixation situées au centre inférieur de la balais latéraux. 

1 Moteur du balai latéral 2 couvercle du balai latéral 

3 arbre avec rainure 4 plaque par brides avec ressort 
d'ajustement 

5 plaque de fixation 

� Dévisser les vis de fixation en bas au centre de la balais latéraux. 

� Retirer les balais latéraux vers la bas. 

� Echanger les brosses latérales. 

5.9.2 Montage des balais latéraux 

� Fixer la plaque par brides sur les balais-brosses latéraux. 

La plaque par brides est munie d'un ressort d'ajustement. 

L'arbre du moteur du balai latéral est muni d'une rainure. 

� Tourner le balais latéral jusqu'à ce que le ressort s'enclenche dans 
la rainure du moteur du balai latéral. 

� Fixer les balais latéraux avec les vis de fixation sur l'arbre du mo-
teur des balais latéraux. 
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5.9.3 Réajuster du balai latéral 

Le réajustage est nécessaire de part l'usure des brosses due au fonc-
tionnement. 

� arrêter la balayeuse aspirante. 

� déclenchez le levier d'abaissement des balais latéraux. 

� Pousser le levier vers le bas. 

� Dévisser les vis du coffrage frontal. 

� Retirer le coffrage frontal. 

1 vis du coffrage frontal 

� Dévisser les vis d'ajustement en hauteur du balai latéral. 

� Positionner le balais latéral à la hauteur désirée. 

� Serrer les vis d'ajustement en hauteur du balai latéral. 

1 vis de réglage en hauteur du balai latéral 

� Fixer le coffrage frontal. 
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5.10 Roues 

La balayeuse aspirante est munie de trois roues. Le bandage de la roue 
avant est en série en bandage plein. 

Les deux roues de travail sont en série équipées de pneus remplis d'air. 

En option il est possible d'obtenir des roues de traction en bandage 
plein.  

Réparer ou échanger les roues défectueuses que dans un garage spé-
cialisé. Apporter la roue au complet (jante et pneu) au garage spéciali-
sé. 

5.10.1 Motorisation du rouleau 

La motorisation du balayage central est située dans le sens de la mar-
che du côté droit de la balayeuse aspirante. Les rouleaux balayeurs 
centraux sont entraînés grâce à une chaîne par un moteur électrique.  

La chaîne change de direction grâce à une roue à chaînes et est dirigée 
par les roues à chaînes du moteur du rouleau. Un tendeur de chaîne 
sous l'action d'un ressort tient la chaîne tendue. 

Graisser régulièrement les roues de la chaîne. Voir tableau des mainte-
nance. 

Pour graisser les roues de la chaînes ouvrir le coffrage principal et reti-
rer le coffrage latéral. 

5.11 Fusible de sécurité 

Le boîtier à fusibles se trouve dans le sens de la marche du côté droit 
sous le coffrage principal. Les fusibles sont connectés dans le même 
ordre que les instruments sur la plaque de contrôle. 

� Ne réparer pas de fusibles. 

� Ne remplacer pas de fusibles par des fusibles plus puissants. 

� Ceci peut conduire à des dommages sur l'installation électrique. 

� Un court-circuit peut avoir lieu et engendrer un incendie. 

5.12 Tableau de maintenance 

5.12.1 Maintenance quotidienne 

� Vérifier l'état d'acidité des batteries, ajouter le cas échéant de l'eau 
distillée. Charger les batteries. 

� Vérifier l'existence d'endommagements visibles sur la machine et de 
dérangements de fonctionnement. 
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� Vérifier l'état du filtre à poussière plus exactement nettoyer. Vider le 
bac à déchets. 

5.12.2 Toutes les 50 heures d'exploitation 

� Contrôler l'étanchéité aux acides des batteries. 

� Nettoyer les pôles des batteries et les graisser. 

� Contrôler sur les pneus remplis d'air la pression. 

� Vérifier l'usure et l'existence de corps étrangers dans les rouleaux 
balayeurs le cas échéant échanger 

� les rouleaux balayeurs. 

� Vérifier le miroir le cas échéant le régler. 

� Vérifier l'usure du réglage des balais latéraux le cas échéant le 
régler ou l'échanger. 

� Vérifier le bon emplacement des pièces serrées du tunnel à 
rouleaux balayeurs de la brosse plus 

� exactement vérifier qu'aucune particule de poussière est coincée et 
rétrécit le tunnel de la brosse. 

� Vérifier que le mouvement libre des brosses n'est pas limité. 

5.12.3 Toutes les 100 heures d'exploitation 

� Vérifier les isolations des câbles, le cas échéant échanger les 
câbles.  

� Vérifier le bon emplacement des raccordement de câbles .  Graisser 
la chaîne de direction. 

� Graisser la chaîne de la motorisation du rouleau. 

� Vérifier le câble à frein, le cas échéant resserrer. 

� Vérifier le profil des pneus le cas échéant échanger les pneus. 

� Nettoyer le filtre à poussière, le cas échéant l'échanger. 

� Vérifier qu'aucun corps étranger se trouve dans l'aspiration de 
poussière, nettoyer. 

� Course d'essai pour vérifier le fonctionnement de tous les éléments 
de commande. 

� Vérifier que l'extension de la chaîne lors du fonctionnement du 
rouleau est admissible. 

� Vérifier l'usure de tous les paliers. 

� Vérifier que l'ensemble des garnitures d'étanchéité ne sont pas 
endommagées plus 

� exactement correctement placées. 
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5.12.4 Toutes les 200 heures d'exploitation 

� Vérifier que les moteurs électriques fonctionnent. 

� Vérifier l'usure des balais de charbon le cas échéant échanger. 

� Vérifier le jeu de la direction le cas échéant retendre la chaîne. 

� Vérifier que l'ensemble des éléments de construction électronique 
sont propres. 

5.13 Dérangements - indications de dérangement et 
aide 

Aucune indication des fonctions 
de l'instrument de contrôle. 

Commutateur d'arrêt d'urgence 
n'est pas activé interrupteur de la 
clé de contact amovible n'est pas 
activé commutateur de contact 
au siège ou sur le capot n'est pas 
activé erreur dans le raccorde-
ment électrique batterie déchar-
gée ou vide. 

Tourner le commutateur d'arrêt 
d'urgence Tourner l'interrupteur 
de la clé de contact amovible et 
vérifier que la charge est correc-
te. Vérifier les raccordements de 
connexions. Charger la batterie  

Aucun fonctionnement du méca-
nisme de roulement malgré l'indi-
cation sur les instrument de 
contrôle 

Commutateur de choix de direc-
tion de marche était positionner 
sur marche avant ou marche 
arrière - accélérateur était enfon-
cé lors de la mise en marche - 
fusible 1 défectueux - défaut 
dans le raccordement électrique - 
problème dans la commande 
électronique 

Mettre le commutateur en posi-
tion neutre et ensuite en position 
désirée soulager l'accélérateur - 
échanger le fusible - vérifier les 
raccordements de connexions 
comparer avec l'indication par la 
diode lumineuse rouge sur la 
platine de commande  

Aucun fonctionnement d'un des 
consommateurs électriques: 

Fusible défectueux - erreur dans 
raccordement électrique - fusi-
bles en permanence défectueux 

Echanger le fusible - Vérifier que 
les raccordements de connexions 
de chaque consommateurs ne 
sont pas en dérangement : 

Vérifier en particulier que les 
rouleaux balayeurs ne sont pas 
entourés par des ficelles, des 
câbles et des cordes 
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Résultat de balayage non-
satisfaisant : 

Ne pas abaisser la balais laté-
raux ou le rouleau principal - 
fermer la balais laté raux ou le 
rouleau principal - rouleau(x) 
balayeur(s) sans fonction - for-
mation de poussière trop impor-
tante - turbine d'aspiration sans 
fonction - filtre saturé - filtre en 
mauvaise position - mauvaise 
étanchéité qui provoque une 
aspiration d'entrée d'air acciden-
tellement dans le secteur de la 
chambre à filtre 

Abaisser 

Réajuster 

Vérification qu'aucune saleté se 
trouve dans le coffrage des rou-
leaux balayeurs centraux et qu'ils 

sont bien positionnés ? Est-ce 
que le moteur tourne? -le cas 
échéant mettre les balais laté-
raux hors fonction - vérifier les 
défauts électriques - nettoyer le 
filtre - vérifier le bon emplace-
ment - vérifier l'aspiration d'air 
rentré accidentellement 

Fusibles des rouleaux balayeurs 
ne restent pas en place 

Les rouleaux balayeurs centraux 
sont coincés par des saletés, des 
cordes, ficelles ou objets similai-
res. 

Démonter les rouleaux balayeurs 
et les nettoyer. 

Fusibles des balais latéraux ne 
restent pas en place. 

Les balais latéraux sont coincées 
par des saletés, des cordes, ficel-
les ou objets similaires 

Vérifier les balais latéraux et 
extraire les objets perturbant. 

Fusibles du ventilateur ne reste 
pas en place 

Le ventilateur n'est pas en libre 
mouvement. 

Vérifier les roues d'air et éliminer 
les points de serrage. 

Fusibles du mécanisme d'entraî-
nement ne reste pas en place 

Les roues de la soufflante ne 
sont pas mobiles 

Lever par cric la balayeuse aspi-
rante aufbocken - vérifier l'effet 
différentiel des roues et leur libre 
course 

5.14  Donnée technique 

Mesure et poids 

Longueur: Environ 1.450 mm 

Largeur: 900 mm 

Hauteur: Environ 1165 mm jusqu'au bord 
supérieur du volant de direction  

Poids: 

Sans batteries 201 Kg 

Avec batteries 331 Kg 

Largeur de balayage 

Sans balais latéraux: 700 mm 

Avec une balais latéraux: 900 mm 
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Mesure et poids 

Avec deux balais latéraux: 1.100 mm 

Volume du bac à poussière 90 litres 

Rampe gravissable maximale 20% 

Vitesse 0-6 km/h

Surface du filtre 4 m² 

Volume d'air des  D'aspiration 900 m³ 

de poussière 

Cadre porteur Construction en acier, revêtement 
par poudre 

Parties du coffrage Matière synthétique anti-chocs 

Installation électrique: 

Alimentation en courant: 4 batteries avec chacune 6V 
180AH (5h) Temps de marche de 
la version de batteries: >4,5 h 

Fusible de sécurité: 

Secoueur 24 V 10A 

Ventilateur: 24 V 30A 

Balais latéraux 24 V 20A 

Rouleaux balayeurs: 24 V 40A 

Manipulateur 24 V 45A 

Taux de bruit aérien maximal: 71 dB (A) 

Taux effectif pondéré de l'accéléra-
tion a laquelle les membres supé-
rieurs sont exposés   

<2,5m/s² 

Equipement de pneus 

Devant: 1 bandage plein 

Arrière: 2 pneus remplis d'air 

Options: 2 bandages pleins 

Taille des pneus: 260 x 85 

Pression d'air: 5,5 bar 
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Frein 

Frein à tambour 

Frein d'arrêt 

Agissant sur la roue avant 

5.15 Product Certification 

Kehrsaugmaschine
TT/E 900 & 1100

Gesamtleistung: 1.38 KW bei 24 V / DC
Seriennummer:
Hersteller:
      Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 15-17, D-49124 GM-Hütte

5.16 Elimination 

Eliminer les pièces défectueuses en particulier les éléments de cons-
truction électrique, les batteries et les pièces en matière plastique 
conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets. 

5.17 Accessoires et pièces de rechange 

Les accessoires et pièces de rechange doivent être conformes aux exi-
gences du fabricant. Cette conformité est garantie pour des pièces de 
rechange d'origine Stolzenberg. 

5.18 Entretien et service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte

Téléphone : 0049 / (0)5401  83 53-0 

Télécopieur : 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

5.19 Déplacement de l'appareil 

Avant tout déplacement de l'appareil, s'assurer que l'appareil soit hors 
service et suffisamment fixé. 
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6 Attestation de conformité (Traduction de la version 
originale) 

dans le cadre de la directive machines 2006/42/CE, Annexe II, No. 1A 

M. Kai Stolzenberg - direction générale de Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-

17, D-49124 Georgsmarienhütte - est autorisé à arranger les documents techniques.

Nous déclarons par la présente que la machine dont la désignation est 
donnée ci-après est entièrement conforme aux spécifications de la 
directive machine de la 2006/42/CE concernant les règles de sécurité, ce 
par conception et dans toutes les variantes que nous commercialisons. 
Toute modification effectuée sur la machine sans notre accord invalide la 
présente attestation. 

Constructeur : Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Désignation de la machine : TTE 1100  

Type de machine :  balayeuse avec système de tambours tandem 

Directives CE applicables : Directive 2006/42/CE 

Directive 2000/14/CE 

Directive 2004/108/CE 

Autres normes prises en compte : 

EN 292 

EN 294 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

Georgsmarienhütte, 01.02.2010 ……………………………… 
Kai Stolzenberg 
(Dipl. Wirtsch. Ing., direction générale)


