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CARACTERISTIQUES ET ENTRETIENS 

MARQUE : YANMAR 
MODEL : VIO 
SOUS MODEL : 20
POIDS : 2 TONNES 
MOTEUR :  YANMAR 3TNE68
HUILE MOTEUR : 15W40 minéral 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 4 saisons 
HYDRAULIQUE : HV46 
RÉDUCTEUR CHENILLE : 80W90 
GRAISSAGE PELLE ET TENSION DES CHENILLES : graisse agricole lithium (recommandée)
CHENILLES : 250x96x41
DIMENSIONS POUR GODET : Entraxe 180 mm, largeur balancier 123 mm, axes 35 mm

ENTRETIENS BASIQUE : 

20 heures ou le plus souvent possible :
• Graissage complet (idéalement à chaque utilisation)
• Souffler le filtre à air 
• Souffler le radiateur plus la grille
• Vérifier la tension des chenilles 
• Vérifier la non présence de corps étranger dans le bocal du filtre a gasoil
• Vérifier la non présence de fuite (circuit gasoil, refroidissement, moteur, pont …) 
• Vérifier le bon fonctionnement des instruments électrique (sondes, voyants …) 

100 heures ou tous les ans :
• Vidanger huile moteur et changer le filtre à huile 
• Vidanger le liquide refroidissement

300 heures :
• Changer le filtre a gasoil 
• Nettoyer le réservoir si trop de corps étranger sont présent dans le filtre a gasoil
• Changer filtre à air si nécessaire

500 heures :  
• Vidanger l’huile hydraulique et changer le filtre hydraulique
• Vidanger les réducteurs de chenille 
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La manette droite contrôle la chenille droite 
La manette gauche contrôle la chenille gauche 
Pousser fait avancer
Tirer fait reculer

Pousser pour baisser la lame 
Tirer pour lever la lame 

Baisser vers le bas pour désactiver les sécurités hydraulique 
et déloquer les commandes 
Lever vers le haut pour réactiver les sécurités

Tourner la clé sur la gauche pour préchauffer le moteur
Puis tourner sur la droite pour enclencher le démarreur  
et démarrer le moteur 
Tourner sur la gauche pour arrêter le moteur et retirer la 
clé

UTILISATION MINI PELLE 



Tirer a droite pour faire pivoter la tourelle a  droite 
Pousser a gauche pour faire pivoter la tourelle sur la gauche
Tirer vers l’arrière pour ramener le balancier
Pousser vers l’avant pour éloigner le balancier

Tirer vers la gauche pour fermer le godet
Pousser vers la droite pour  
Tirer vers l’arrière pour lever la flèche
Pousser vers l’avant pour abaisser la flèche

Appuyer avec le pied sur la droite pour déporter la flèche a droite
Appuyer sur la gauche pour déporter la flèche a gauche

Tirer vers l’arrière pour augmenter le régime moteur
Pousser vers l’avant pour réduire le régime moteur 
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