
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
GO - BIT POUR PELLETEUSE  

 

31/08/05 Page 1 de 7 GO-BIT FRANCES.doc 

GRADO CERO SISTEMAS, S.L. � C/ARANGUTXI, 15 � 01015 VITORIA (ALAVA) – Spain 
Téléphone 00 34 945 290 555 � www.gradocero.net 

 

ATTENTION! 
 

RISQUES DURANT LE MONTAGE 
DE COUPLEURS ET D'ACCESSOIRES 

POUR PELLETEUSE 
 

Pour les opérations décrites ci-après, nous avertis sons l'utilisateur de rester très 
attentif aux recommandations et à la prévention des  dangers dérivés des risques 
mentionnés ci-après: 

• Tout type de pincements ou attrapements dus à des coups, chutes ou mouvements 
incontrôlés durant la manipulation, le transport ou les opérations de montage. 

• Ne pas utiliser d'outils (marteaux, massues et leurs manches; clés, etc.), en mauvais 
état qui pourraient provoquer un accident. 

• Instabilité de la machine pendant le déroulement des opérations. 

• Ne pas effectuer les opération décrites ci-après sans utiliser, en général, les 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats; et en particulier: 
- Bottes de sécurité, 
- Lunettes de sécurité, 
- Gants appropriés. 

• Réaliser les visites de rigueur recommandées pour les yeux chez le spécialiste. 

• Ne pas permettre l'utilisation de matériel en mauvais état (usés, déformés, 
grippés...etc.).  

• Le matériel défectueux ne doit être remplacé que par du matériel neuf et d'origine. 

AVIS 
Ce Manuel d'Instructions n'est applicable que pour les opérations de montage, maintenance 

et démontage du coupleur GO-BIT fabriqué par  et des accessoires équipés de leur 
interface appropriée; et ne couvre pas d'autres modèles de coupleurs à interfaces différentes ou 
similaires de provenance ou fournisseur autre que . 

Il est hautement recommandé de lire attentivement ce Manuel d'Instructions. 
Il est hautement recommandé de lire attentivement les CONDITIONS DE GARANTIE. 
Il est conseillé de consulter le fournisseur responsable en cas de doute quelconque. 
Pour les opérations décrites ci-après, aucune compétence spéciale n'est requise, si ce n'est 

la parfaite connaissance de la machine par le personnel qui doit l'utiliser.  
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METHODE DE MONTAGE 

RÉVERSIBILITÉ. 
Tel qu'on peut le voir, l'utilisation du coupleur GO - BIT permet la réversibilité dans la position 

de montage entre machine et accessoire, lorsque celui-ci dispose de l'interface appropriée. 
 

  
 
 Fig.nº. 1: Position normale.   Fig.nº. 2: Position  inversée. 
 Concavité du godet vers la cabine de l'opérateur  Concavité du godet vers l'extérieur 

 
La méthode de montage décrite ci-après permettra d'opter entre l'une ou l'autre des deux 

positions proposées. 

COMMENT MONTER LE COUPLEUR NEUF. 
Il est nécessaire de disposer des boulons de balancier et biellette (non livrés avec le 

coupleur), avec leurs goupilles de sécurité et autres accessoires s'il y a lieu, originaux de la 
machine, en parfait état de fonctionnement. 

Pour monter le coupleur sur la machine: 

• Vérifier que les dimensions du nouveau GO - BIT sont cohérentes avec le bras de la 
machine. 

• Nettoyer les logements des boulons du balancier et de la biellette avant de monter le 
coupleur. 

• Orienter le nouveau GO - BIT de telle sorte que son boulon de centrage (fixe, avec cylindres 
extérieurs) soit du côté de la cabine de l'opérateur. 

• Ramener le balancier vers le coupleur jusqu'à ce qu'il soit possible d'introduire les boulons 
du balancier et de la biellette sans difficulté. 

• Dans le cas où cela ne serait pas possible, consulter  

• Conformément aux instructions de la machine, introduire les boulons dans les orifices 
correspondants et terminer le montage du reste des accessoires (s'il y a lieu). 
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• Monter les goupilles de sécurité des boulons. 

INSTRUCTIONS POUR L'ACCROCHAGE D'ACCESSOIRES. 

Montage en position normale (Fig.nº.1) 

• Nettoyer parfaitement les zones d'appui entre le coupleur et l'interface de l'accessoire. 

• Disposer la machine de telle sorte que la concavité du godet soit située face à la cabine de 
l'opérateur (Fig.nº.1). 

• Actionner le mouvement du balancier et de la biellette jusqu'à orienter le coupleur tel qu'il 
est montré sur la Fig.3. 

• Déplacer le balancier (voir Fig.nº.3) jusqu'à appuyer le boulon de centrage du GO - BIT (fixe, 
à cylindres extérieurs) dans le logement usiné de l'interface. 

• Suspendre légèrement l'accessoire et actionner le mouvement “fermer godet” (voir Fig.nº.4) 
jusqu'à ce que les plaques latérales du coupleur viennent s'appuyer sur les collerettes de 
l'appui intérieur. 

• Dans cette position, on obtiendra un alignement des orifices du boulon de fermeture sur 
le coupleur et l'interface de l'accessoire. 

• Introduire le boulon de fermeture à la main (voir Fig.nº.4). 

• ATTENTION: Le boulon de fermeture doit pouvoir être introduit dans tous les cas à la main. 
Si tel n'était pas le cas, insister autant que nécessaire sur le nettoyage et l'alignement des 
orifices. 

• Bloquer le boulon de fermeture en introduisant l'épingle de sécurité dans son logement (voir 
Fig.nº.4). 

Fig.nº.3. Fig.nº.4.  Fig.nº.5 . 

Usinage intérieur: 
guidage et logement pour 

les cylindres du boulon 
de l'accessoire 

Collerette intérieure: 
appui du coupleur 

Épingle de sécurité 
insérée et boulon de 

fermeture bloqué 

Épingle de sécurité 
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Montage en position inversée (Fig.nº.2) 

• Nettoyer parfaitement les zones d'appui entre le coupleur et l'interface de l'accessoire. 

• Disposer la machine vis-à-vis du godet de telle sorte que, vue depuis la cabine de 
l'opérateur (Fig.nº.2), la concavité du godet soit orientée vers l'extérieur. 

• Actionner le mouvement du balancier et de la biellette jusqu'à orienter le coupleur tel qu'il 
est montré sur la Fig.6. 

• Déplacer le balancier (voir Fig.nº.6) jusqu'à appuyer le boulon de centrage du GO - BIT (fixe, 
à cylindres extérieurs) dans le logement usiné de l'interface. 

• Suspendre légèrement l'accessoire et actionner le mouvement “fermer godet” (voir Fig.nº.7) 
jusqu'à ce que les orifices du boulon de fermeture sur biellette et interface de l'accessoire 
soient alignés. 

• ATTENTION: Dans cette position de montage, l'interface de l'accessoire ne dispose pas 
d'appuis intérieurs qui pourraient limiter le parcours du coupleur et permettre l'alignement 
des orifices du boulon d'accrochage sur l'interface et sur le coupleur. 

• Introduire boulon de fermeture à la main (voir Fig.nº.8). 

• ATTENTION: Le boulon de fermeture doit pouvoir être introduit dans tous les cas à la 
main. Si tel n'était pas le cas, insister autant que nécessaire sur le nettoyage et l'alignement 
des orifices. 

• Bloquer le boulon de fermeture en introduisant l'épingle de sécurité dans son logement (voir 
Fig.nº.8). 

 

OPERATION 
• ATTENTION: En position inversée (Fig.nº.2), l'opérateur doit faire attention à ce que le 

mouvement “fermer godet” se produise vers l'extérieur de la machine. 

Fig.nº.6. Fig.nº.7.  Fig.nº.8.  

Collerette intérieure: 
appui du coupleur 

Usinage intérieur: 
guidage et logement pour 

les cylindres du boulon 
de l'accessoire 

Épingle de sécurité Épingle de sécurité 
insérée et boulon de 

fermeture bloqué 
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MAINTENANCE.  

• Effectuer une révision quotidienne pour observer: 

• La présence éventuelle de fissures sur le matériel.  

• L'intégrité des cordons de soudure. 

• Des signes de déformations permanentes. 

• Le bon état de l'épingle de sécurité du boulon de fermeture. 

• En cas de composants défectueux, les remplacer immédiatement par d'autres composants 
originaux et neufs. 

• Toute modification et/ou réparation sur quelque partie que ce soit de ce coupleur est 
strictement interdite. 

• En cas de besoin, consulter . 

EMBALLAGE ET TRANSPORT. 

• Faire le nécessaire pour le traitement adéquat des restes d'emballage. 

• Recycler dans la mesure du possible; respecter l'environnement. 

CONDITIONS DE GARANTIE. 
L'accessoire est garanti UN AN à partir de la date de livraison à l'utilisateur. Les conditions de 

validité ou d'invalidité de la garantie sont les suivantes: 
1. L'utilisation PONCTUELLE(1) ou PERMANENTE, du coupleur GO-BIT avec des accessoires 

dont les pattes d'assemblage sont d'origine autre que  implique l'annulation automatique 
des termes de cette garantie. Ceci implique l'annulation de la certification CE et donc de la 
mise en service du coupleur. 

2. Cette garantie couvre la livraison de pièces d'interface originales de , mais EXCLUT 
l'élément d'assemblage (vis, cordon de soudure) à l'accessoire. 

3. La période de garantie est valide pour des travaux d'un seul roulement de 8 heures par jour. 
Si ce roulement était supérieur à celui cité, la période de garantie sera réduite en proportion. 

4. Dans le cas de travaux spéciaux (sous-marins, fonderies, etc.), des conditions spécifiques 
de garantie devront être établies dans chaque cas. 

5. Durant la période de garantie,  remplacera gratuitement toutes les pièces considérées 
défectueuses par  pour défaut de matériau ou de fabrication. 

6. La substitution d'une pièce en période de garantie n'implique en aucun cas le prolongement 
du délai total de garantie de l'ensemble. 

                                            
1 Le coupleur GO-BIT a été étudié et conçu pour son utilisation exclusive avec les pattes d'assemblage 

appropriées, jointes à l'accessoire si ce dernier est un GO original. La perte de garantie du coupleur GO-BIT est la 
conséquence d'une utilisation PONCTUELLE inappropriée avec d'autres pattes d'assemblage, ou d’une utilisation 
PONCTUELLE avec toute autre pièce d'origine différente de GO, qui pourrait provoquer sur le coupleur GO-BIT 
des déformations permanentes et d'autres défauts tels que fissures ou cassures. 
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7. Les pièces remplacées gratuitement devront être envoyées à  dans les 15 jours de 
l'envoi de la pièce de rechange en garantie, pour que  puisse décider si les pièces sont 
couvertes par la garantie ou  non. Passé ce délai, il sera procédé à leur facturation. Les frais 
d'envoi seront à charge du client. 

8. Les pièces remplacées gratuitement deviendront la propriété de . 
9. Pour la demande d'une pièce sous garantie, la fourniture du nº de série et du modèle de 

coupleur est requise. 
10. Les frais de montage des pièces considérées défectueuses seront à charge de  pendant 

la période de garantie. Les frais de déplacement correspondants seront à charge du client. 
11. La garantie n'est pas applicable aux pièces dont l'usure, la détérioration ou la rupture serait 

due à des déficiences d'utilisation et/ou de maintenance du coupleur. 

UTILISATION DU COUPLEUR.  
L'utilisation de ce coupleur est destinée exclusivement aux travaux habituels d'excavation. 
Son utilisation n'est pas appropriée dans la manipulation de charges, (utilisation de la 
pelleteuse comme grue). 
Les personnes sont tenues de se maintenir éloignées du rayon d'action de la pelleteuse.  
Il  n'est pas apte à être utilisé sur des machines de démolition, sauf certificat exprès du 
fabricant. 
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SCHEMA ET LISTE DU MATERIEL. 

 
 
 

Nº. Description Quant
. 

Nº. Description. Quant
. 

1 Corps du coupleur. 1    
2 Boulon de fermeture. 1    
3 Épingle de sécurité 1    
      
      

------------------OOO------------------ 

ATTENTION! 

GO–BIT  
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Section A –A 


