
Pour la broyeuse de souches SSG25 et les souffleuses à neige SBL25

Instructions de montage pour faisceau de 
commande de chargeur à direction différentielle

Manuel no 370-452M-FRC
Avant de commencer

Le faisceau de commande de chargeur à direction différentielle 
est exclusivement conçu pour la broyeuse de souches SSG et 
les souffleuses à neige de la série SBL25 de Land Pride. Bien lire 
ces instructions, ainsi que le manuel d’utilisateur de la broyeuse 
de souches ou de la souffleuse à neige attentivement avant de 
commencer. Lire en particulier les informations concernant les 
préoccupations en matière de sécurité. On peut se procurer un 
manuel des pièces séparé auprès du concessionnaire Land 
Pride le plus proche, ou le télécharger gratuitement de notre site 
Web à l’adresse www.landpride.com.

Broyeuse de souches à chargeur
à direction différentielle SSG

• Manuel d’utilisateur  . . . . . . . . . . . . . . . . 328-215M-FRC

• Manuel des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328-215P

Souffleuses à neige de la série SBL25
• Manuel d’utilisateur  . . . . . . . . . . . . . . . . 370-258M-FRC

• Manuel des pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370-258P

Informations générales
Ces instructions de montage s’appliquent aux accessoires du 
faisceau de commande de chargeur à direction différentielle 
énumérés ci-dessous :

370-434A Faisceau de commande pour chargeur
Kubota

Lorsque ce symbole apparaît, les instructions et les 
avertissements qui suivent sont importants; les suivre 
sans exception. La vie de l’opérateur et celle des autres 
en dépendent!

!

IMPORTANT :  Avant de commencer, lire ces instructions 
et s’assurer que toutes les pièces et tous les outils sont pris 
en compte. Garder ces instructions à des fins de 
consultation ultérieure et pour les informations de 
commande de pièces.
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Assistance supplémentaire
Le concessionnaire vise l’entière satisfaction de l’utilisateur par 
rapport au nouveau faisceau de commande. Si pour une 
quelconque raison certaines sections du présent manuel ne 
semblent pas claires ou pour signaler toute insatisfaction 
relativement à un service reçu, nous recommandons ce qui suit :

1. Aborder la question avec le directeur de service du 
concessionnaire.

2. En cas d’insatisfaction, s’adresser au concessionnaire en 
titre ou au directeur général de la concession et expliquer le 
problème. 

3. Pour de l’assistance supplémentaire, écrire à :

Land Pride Service Department
1525 East North Street

P.O. Box 5060
Salina, KS 67402-5060 É.-U.

Adresse électronique
lpservicedept@landpride.com

Instructions de montage
Une liste détaillée des pièces pour cette trousse d’accessoires 
est fournie à la page 4. Utiliser cette liste pour identifier les 
composants lors du montage et comme liste de vérification pour 
l’inventaire des pièces reçues. Communiquer avec le 
concessionnaire Land Pride local pour toute pièce de 
quincaillerie manquante.

Préparations initiales
Les étapes ci-dessous doivent être suivies avant d’installer cette 
trousse :

1. Stationner sur une surface de niveau, abaisser les bras de 
levage et mettre l’accessoire à plat sur le sol. Couper le 
moteur et engager le frein de stationnement.

2. Si cet élément est présent, soulever la barre du siège et 
déplacer les commandes jusqu’à ce qu’elles soient toutes 
verrouillées.

3. Retirer la clé de contact pour prévenir tout démarrage non 
autorisé.

4. Pour monter sur le chargeur ou en redescendre, utiliser les 
marches, les poignées de maintien et les surfaces 
antidérapantes.
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Instructions de montage
Montage de la boîte de commande (no 2) 
dans la cabine
Consulter la Figure 1, et la Figure 7 à la page 4 :
1. Placer la boîte de commande (no 2) à l’intérieur de la cabine 

dans une zone où elle sera facile à accéder et à utiliser.

2. Fixer la boîte de commande (no 2) à cet endroit avec la 
quincaillerie fournie par le client.

3. Brancher le faisceau de câbles de 3,35 m (11 pi) de long 
(no 3) et le câble d’alimentation de 1,52 m (5 pi) de long 
(no 1) à la boîte de commande (no 2).

Connexion à l’alimentation
Consulter la Figure 2, et la Figure 7 à la page 4 :
4. Brancher l’extrémité opposée du câble d’alimentation (no 1) 

au connecteur Deutsch à deux broches « A » de Kubota 
situé derrière le siège du conducteur.

5. S’assurer que le câble d’alimentation (no 1) est placé dans 
une zone isolée pour éviter l’enchevêtrement de l’utilisateur 
dans le câble.

6. Au besoin, ajouter des attaches de câbles (no 5) au câble 
d’alimentation (no 1).

Consulter la Figure 3 : 
7. Le fusible (no 8) est fourni par le client. Installer un fusible de 

10 A (no 8) dans la fente de la boîte à fusibles de Kubota 
(no 17), étiquetée « Prise de courant-2 ». 

Acheminement du faisceau de câbles (no 3) 
Consulter la Figure 4, et la Figure 7 à la page 4 :

! DANGER
Ne pas travailler sous les bras de levage du chargeur à direction 
différentielle sans d’abord fixer les bras du chargeur en position 
relevée avec un support de bras de levage approuvé. Le fait de ne pas 
fixer les bras du chargeur à direction différentielle en position relevée 
peut entraîner des blessures graves ou la mort.

1. Acheminer le faisceau de câbles (no 3) entre la boîte de 
commande (no 2) et le bras du chargeur à l’aide de raccords 
à dégagement rapide de telle sorte que la portière avant de 
la cabine puisse être fermée et verrouillée.

2. Fixer l’extrémité du faisceau de câbles (no 3) à proximité des 
raccords hydrauliques à dégagement rapide sur le bras du 
chargeur à direction différentielle à l’aide d’un attache de 
câbles (no 5).

3. S’assurer que le faisceau de câbles (no 3) est placé dans 
une zone isolée à l’intérieur de la cabine pour éviter 
l’enchevêtrement de l’utilisateur dans le faisceau.

4. S’assurer également que le faisceau ne s’emmêle, ne s’étire 
ou ne se déforme pas lorsque les bras du chargeur sont 
relevés ou abaissés. 

5. Au besoin, fixer le faisceau de câbles (no 3) à l’aide des 
attaches de câbles (no 5).

IMPORTANT :  S’assurer que le faisceau de câbles (no 3) 
ne s’emmêle, ne s’étire ou ne se déforme pas lorsque les 
bras du chargeur à direction différentielle sont relevés ou 
abaissés.

Un deuxième faisceau de câbles (no 3) est inclus au cas où 
il serait nécessaire pour compléter le branchement.
2 Instructions de montage pour faisceau de commande de chargeur à dire
Montage de la boîte de commande
Figure 1

Connexion de l’alimentation de Kubota
(située derrière le siège du conducteur)

Figure 2

Installation du fusible de 10 ampères
Figure 3

Fixation du câble aux conduites du raccord hydraulique
Figure 4
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Instructions de montage
Fixation du faisceau de l’électrovalve au faisceau
du chargeur à direction différentielle

Figure 5

Raccordement du faisceau 
de l’électrovalve (no 4)
Consulter la Figure 5, et la Figure 7 à la page 4 :
1. S’ils ne sont pas déjà raccordés, raccorder les tuyaux 

hydrauliques de l’outil aux raccords à dégagement rapide du 
bras du chargeur. Se référer aux instructions détaillées à la 
rubrique « Raccordement des tuyaux hydrauliques » 
dans le Manuel d’utilisateur de l’outil.

2. Raccorder le faisceau d’électrovalve de 2,7 m (8 pi 11 po) de 
long (no 4) au faisceau de câbles (no 3).

3. Attacher le faisceau de câbles (no 3) le long d’un des tuyaux 
hydrauliques à l’électrovalve de l’outil. 

4. Enrouler le faisceau de l’électrovalve (no 4) en excès et 
l’attacher sur l’outil. Laisser une longueur suffisante de 
faisceau pour atteindre les électrovalves.
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Fils d’électrovalve
Figure 6

Consulter la Figure 6 :
5. Se référer aux instructions à la rubrique « Raccordement 

de l’électrovalve » dans le Manuel d’utilisateur de l’outil et 
aux renseignements ci-dessous :

a. Localiser l’électrovalve sur l’outil qui contrôle le vérin 
d’articulation de la broyeuse de souches vers la gauche 
et vers la droite ou le moteur de la souffleuse à neige 
pour faire tourner le tube distributeur vers la gauche et 
vers la droite. Fixer le connecteur du fil brun et le 
connecteur du fil blanc à cette électrovalve.

b. Localiser l’électrovalve sur l’outil qui contrôle le vérin 
d’inclinaison de la broyeuse de souches vers le haut et le 
bas ou le vérin de la souffleuse à neige qui incline la 
goulotte d’évacuation vers le haut et le bas. Fixer le 
connecteur du fil vert et le connecteur du fil rouge à cette 
électrovalve.

c. Retourner au chargeur à direction différentielle et faire 
fonctionner le commutateur d’inclinaison et le 
commutateur de rotation pour vérifier qu’ils fonctionnent 
comme souhaité. 

d. Si l’un des interrupteurs a actionné le vérin ou le moteur 
dans le sens opposé à celui souhaité, couper le moteur, 
soulever la barre du siège si elle est présente, déplacer 
les commandes du chargeur à direction différentielle 
jusqu’à ce qu’elles se verrouillent et retirer la clé de 
contact avant de descendre pour modifier les 
connexions des électrovalves.

e. Si le vérin articulé sur la broyeuse de souches ou le 
moteur de rotation de la souffleuse à neige tourne dans 
le sens opposé à celui souhaité, permuter le connecteur 
de fil marron et le connecteur de fil blanc.

f. Si le vérin d’inclinaison de la broyeuse de souches ou de 
la souffleuse à neige fonctionne dans le sens opposé à 
celui souhaité, permuter le connecteur de fil vert et le 
connecteur de fil rouge. 

Électrovalve pour vérin d’inclinaison (haut/bas)
Fixer les connecteurs vert/rouge à cette électrovalve.

Électrovalve pour vérin/moteur de rotation (gauche/droite) 
Fixer les connecteurs brun/blanc à cette électrovalve.
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Liste des pièces

Instructions de montage pour faisceau de commande de chargeur à direction différentielle – Manuel no 370-452M-FRC 1 juin 20224 

1 823-439C FAISCEAU DTP04-2P CAL. 14 2 WPS (1,52 m [5 pi] de long) 1
2 823-377C BOÎTE DE COMMANDE 2 PRIORITÉS 1
3 823-385C RALLONGE DE FAISCEAU (3,35 m [11 pi] de long) 2
4 823-405C ÉLECTROVALVE À FAISCEAU 2 PRIORITÉS (2,7 m [8 pi 11 po] de long) 1
5 800-112C ATTACHE DE CÂBLES 0,19 x 7,25 1,75 PROF. 22,7 kg (50 lb) 16

Trousse no 370-434A Faisceau de commande de chargeur 
à direction différentielle Kubota

Article No de pièce Description de la pièce Qté

Siège social : P.O. Box 5060
Salina, Kansas 67402-5060 É.-U.

www.landpride.com

Figure 7

37145 Interrupteur à bascule rouge : Tourner vers la gauche/droite.

Le connecteur Deutsch à deux broches est
raccordé au connecteur à deux broches du

chargeur à direction différentielle de Kubota
situé derrière le siège du conducteur.

Interrupteur à bascule blanc :
Incliner vers le haut/bas.

Les quatre connecteurs de ce côté sont 
raccordés aux électrovalves de l’équipement.

Un deuxième faisceau (no 3) 
est fourni au cas où il serait 
nécessaire pour compléter 
le branchement.


