
COFFRET MOD. Q 01.001
NIVELEUR DE QUAI

LEVRE BASCULANTE

L
O

G
IS

T
IC

S
O

L
U

T
IO

N
S

MANUEL TECHNIQUE DE 
MONTAGE UTILISATION 

ET MAINTENANCE

NORME UNI EN 1398-2009

NOUVEAU COFFRET



2

INTRODUCTION

DESCRIPTION ET DONNÉES TECHNIQUES DU COFFRET ÉLECTRIQUE

CONSEIL UTILE

   CHAPITRE 1 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
1.1 POSITIONNEMENT DU COFFRET
1.2 ALIMENTATION DU COFFRET 
1.3 RACCORDEMENT DES APPAREILLAGES

   CHAPITRE 2 INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION   
2.1 GESTION COMMANDES ET TÉMOINS DE SIGNALISATION
2.2 GUIDE D’UTILISATION
2.3 MODES D’EMPLOI DES MOYENS D’ARRÊT

   CHAPITRE 3 ANOMALIES, MAINTENANCE ET RÉPARATIONS
3.1 ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS

   CHAPITRE  4 RECHANGES, ASSISTANCE ET GARANTIE
4.1 PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES 
4.2 MODALITÉS DE DEMANDE D’ASSISTANCE
4.3 NORMES DE GARANTIE

Le manuel est réalisé en deux fascicules, celui-ci et un premier dédié au montage du
niveleur. Ces deux parties constituent un seul ensemble en ce qui concerne la décla-
ration de conformité, la réponse aux normes et la sécurité.

Kopron S.p.A.

page 

3

4

6
8
9

12
13
14

15

17
18
19

SOMMAIRE

manuel technique de montage, utilisation et maintenance



3 manuel technique de montage, utilisation et maintenance

DESCRIPTION ET DATI PRINCIPALI

Le coffret de commande est muni d’un interrupteur général verrouillable et d’un bou-
ton coup de poing arrêt d’urgence à retenue mécanique.
Le coffret et l’installation électrique sont réalisés selon la norme européenne machine
et spécifiquement en conformité à la norme EN 60947-1. 
L’appareillage est réalisé également en conformité à la norme européenne, de type
C, UNI EN 1398-2009.

Alimentation triphasée 230/400V 
Fréquence 50/60 Hz
Tension auxilaire 24 V.a.c. / 24 V d.c.
Puissance totale 1,5 Kw
Température - 20° C / + 55° C
Indice de protection  IP 65
Accessoires connectables Kit interrupteur de proximité et carte interblocage 

porte sectionnelle 

Dimensions  250 x 200 x 90 mm

Identification coffret mod. Q 01.001

UNITE I DESCRIPTION ET DONNEES TECHNIQUES DU COFFRET
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Gestion des commandes de  
fonctionnement du niveleur

page 5 du manuel

UN CONSEIL UTILEUNITE I

Lors des premières utilisations du niveleur de la part du personnel préposé, il peut être utile
d’accrocher au bouton d’urgence, en tant que mémento sur les fonctionnalités des com-
mandes, une pochette plastique contenant un résumé de la gestion des commandes et
des principales indications sur les précautions à adopter. 
Ce résumé et ces indications sont listés en p. 5 il est donc suffisant de photocopier la page
et de l’insérer dans la pochette plastique.

Nous rappelons que, quoi qu’il en soit, le niveleur doit être géré par des opérateurs profes-
sionnels préalablement formés sur le fonctionnement de celui-ci, sur son utilisation incor-
recte, sur les risques particuliers et les protections spécifiques.
En outre, le manuel d’utilisation et de maintenance doit être un guide pour les opérateurs et
est considéré par les Directives Européennes comme une condition essentielle de sécurité
pour l’utilisation du produit



UNITE I GESTION COMMANDES DE FONCTIONNEMENT DU NIVELEUR

Vérifier la compatibilité entre la largeur du niveleur et la largeur du caisson, que la
porte sus-jacente soit ouverte, que le véhicule soit positionné de façon centrale par
rapport à la rampe et soit en appui sur les butoirs et ait les portes arrières ouver-
tes, et opérer ensuite en séquence ainsi:

 Mettre sous tension le coffret via
l’interrupteur général. 
 Appuyer sur le bouton « Marche » et le
maintenir enfoncé jusqu’à ce que le niveleur,
arrivant à la hauteur maximale, la lèvre
pivote vers le haut jusqu’à son alignement
parfait avec le plateau. Dans le cas d’un
niveleur avec lèvre segmentée, durant la
phase de rotation de la lèvre vers le haut, les
parties mobiles de celle-ci, en rencontrant
le caisson du camion, se referment
automatiquement vers le bas.
 Relâcher le bouton “Marche” et le niveleur
avec la lèvre pivotée commencera sa
descente jusqu’à son appui avec le caisson
du véhicule.
 Avec la lèvre en appui sur le caisson du
véhicule, les opérations de chargement /
déchargement  au terme desquelles l’on

devra ensuite poursuivre la manoeuvre.
 Appuyer de nouveau sur le bouton “Marche” et le maintenier enfoncé jusqu’à ce
que le plateau, en montant, permettra à la lèvre de pivoter jusqu’à sa fermeture
complète. 

 Relâcher le bouton “Marche”, en faisant attention à ce que le plateau n’arrive jamais
jusqu’à sa hauteur maximale, et le plateau avec la lèvre fermée descendra en retour-
nant en position de repos.

Pendant le fonctionnement, en actionnant le bouton d’arrêt d’urgence, les mouve-
ments du niveleur sont immédiatement arrêtés. Avec le bouton d’urgence actionné,
le niveleur ne doit, pour aucune raison que ce soit, être transité.
Le véhicule à quai doit être laissé éteint, la première enclenchée et avec le frein a
main serré.

La condition essentielle de sécurité est que le niveleur soit utilisé seulement et exclu-
sivement avec le véhicule à quai, en appui sur les butoirs et la lèvre stablement
appuyée sur le plancher du camion. 
Il est absolument interdit d’effectuer des chargements / déchargements avec le nive-
leur en position de repos. 

Indications pour la securite

 Les opérations doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié et formé
sur le fonctionnement du niveleur

 Avec le bouton d’urgence actionné, le niveleur ne doit en aucun cas être transité
 L’opérateur doit toujours avoir pleine vision des mouvements du niveleur en véri-
fiant qu’il n’y ait rien ni personne dans la zone contigue 

 La lèvre du niveleur, durant les opérations de chargement / déchargement doit
impérativement être en appui sur le plancher du véhicule

 La vitesse de transit des CHARIOTS sur le niveleur ne doit pas être supérieure au
pas de l’homme

 Ne jamais dépasser la charge maximale consentie

Pour toute demande d’assistance, contacter Kopron.
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CHAPITRE 1
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

1.1 POSITIONNEMENT COFFRET ELECTRIQUE 

Le coffret électrique doit toujours être positionné à l’intérieur du bâtiment et sa posi-
tion doit permettre à l’utilisateur ait, pendant qu’il opère sur les commandes, une
vision directe et complète du niveleur. 
Ceci est une condition essentielle de sécurité pour l’utilisation du niveleur.
La poistion doit en outre tenir compte que les câbles de raccordement entre le cof-
fret et les appareillages électriques du niveleur, moteur, groupe hydraulique et groupe
électrovannes sont fournis d’une longueur standard de 8 m

Dimensions du coffret :

COFFRET ELECTRIQUE MOD. Q 01.001

La fixation du coffret de commande sur le mur s’effectue grâce aux 4 brides en pla-
stique dont il est muni.
Les brides sont à monter sur le côté postérieur du coffret, en se servant des trous
déjà percés et prévus à cet effet et en utilisant les vis qui se situent dans le sachet
en plastique contenant les brides.

Nous recommandons une attention maximale pour le montage des brides qui doi-
vent être montés dans les trous prédisposés, trouer le coffret peut endommager les
circuits et faire perdre au coffret l’indice de protection IP65.
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INSTRUCTIONS





UNITE I



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

COTE POSTERIEUR DU COFFRET DE COMMANDE 
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UNITE I INSTRUCTIONS

Trous pour fixation des  
brides

brides

Chevilles 
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1.2 ALIMENTATION COFFRET ELECTRIQUE 

Avant d’effectuer le raccordement, s’assurer que la tension de la ligne corresponde
à la tension de l’équipement, en tenant compte que, comme pour tous les appareil-
lages électriques, les écarts de tension doivent être contenus dans la marge de 10%.

L’appareillage peut être alimenté par des fréquences de tension de 50/60 Hz. 
Les câbles doivent avoir une section nominale, en fonction de leur longueur, apte à
supporter les ampères absorbés, à savoir:

Moteur pompe hydraulique 1.1 kW Alimentation Alimentation
triphasée. 230 V triphasée. 400 v

Absorption 3.2 A 2.2 A
Câble d’alimentation FLOR 450/ 750V    4G da 2.5 mm² 3+T da 1.5 mm²

Le raccordement de la tension triphasée s’effectue en branchant la ligne directement
au bornier de l’interrupteur général.
Le raccordement du câble de terre se fait en branchant la borne prévue et opportu-
nément mise en évidence et mis près de l’interrupteur général.

Avant d’effectuer le branchement vérifier que la ligne d’alimentation soit désactivée
et pendant toute la durée des opérations de raccordements, surveiller l’interrupteur
qui sectionne la ligne d’alimentation.

ALIMENTATION COFFRET ELECTRIQUE

Le coffret doit être branché à une ligne d’alimentation à part, munie de magnétother-
mique réglable sur le courant de décollage du moteur pompe (10 % en plus par rap-
port à l’absorption).
La ligne d’alimentation doit également être munie d’un interrupteur différentiel dont
la tare doit être de 30 Ma ( milliampères).
Vérifier avec le personnel technique de l’acheteur que le fil de terre du coffret élec-
trique ait été correctement branché à la ligne de terre de l’établissement, cette véri-
fication est à effectuer avec une attention maximale.
Les câbles d’alimentation doivent être placés dans des gaines de protection mini-
male  IP54
Le raccordement du coffret doit être réalisé par du personnel qui ait, comme requis
par la norme EN 292.2 art. 5.5.1, une compétence technique précise ou des capa-
cités particulières, personnel de maintenance, spécialistes.

UNITE III INSTRUCTIONS
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1.3 RACCORDEMENT AUX APPAREILLAGES

L’installation à bord du niveleur, constitué des raccordements au moteur, groupe
hydraulique et à l’électrovanne à été préalablement câblée en usine et est reliée à
des connecteurs qui doivent être connecées aux bornes du coffret.
Pour les coffrets de commandes qui sont utilisés sur des niveleurs qui équipent des
quais munis de porte, un dernier raccordement, optionnel, est à effectuer pour l’in-
terrupteur de proximité qui en contrôle l’ouverture effective et permettant ainsi la mise
en marche du niveleur seulement quand la porte est complètement ouverte.
Le raccordement au capteur de porte ouverte peut être élargi et utilisé en le position-
nant en série aux autres éventuels blocages de fonctionnement de la porte.
La longueur des câbles de raccordement du groupe hydraulique et du groupe élec-
trovanne est de 8 m, tandis que le cablâge du capteur qui contrôle l’ouverture de la
porte doit être effectué avec un autre câble.
L’installation de bord doit être placée soit dans des conduits câchés ou spéciale-
ments prévus qui la préservent des possibles heurts et endommagements.
Ci-dessous est représenté le bornier du coffret électrique avec les deux possibilités
de raccordement, avec ou sans porte.  Sans porte, un ponter de liaison doit être câblé
entre les bornes L+ et Q

AVEC PORTE SANS PORTE

UNITE III INSTRUCTIONS

Alimentazione quadro

Sensore di prossimità

Motore pompa

Elettrovalvola

CAPTEUR DE PROXIMITE ELECTROVANNE MOTEUR POMPE ELECTROVANNE MOTEUR POMPE

Moteur pompe

PONTET SI PAS 
DE PORTE

Electrovanne

Alimentation coffret

Capteur de proximité



RACCORDEMENT DES APPAREILLAGES

manuel technique de montage, utilisation et maintenance10

UNITE I INSTRUCTIONS

SWITCH SECURITE PORTE 3x16 AMP

TRANSFORMATEUR 30 VA

FUSIBLE ENTREE
220 V

FUSIBLE ENTREE
380 V

FUSIBLE 
SORTIE 0

FUSIBLE 
SORTIE 19

RELAIS 
SECURITE

RELAIS 
E.V / MOT.

SECURITE MOTEURTABLEAU DE 
COMMANDE

MARCHE

ARRET CAPTEUR DE PROXIMITE-
SICK VTF18-4P1640

ELECTROVANNE
24V AC/DC

MOTEUR

E.V. 24 V.

E.V.
C.C./C.A

NOUVEAU COFFRET 
REV. 3.1
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CABLES ET PASSE CABLES COFFRET
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UNITE I INSTRUCTIONS

CABLE MOTEUR
FROR 450/750 V

4G1,5

CABLE POUR
ELECTROVANNE
FROR 450/750 V
2x1

CABLE POUR
INTERRUPTEUR
FROR 450/750V
4G1,5

PREDISPOSITION
PRESSE-CABLE POUR
CAPTEUR DE PROXIMITE

TRANSFORMATEUR 30 VA

FUSIBLE ENTREE
220 V

FUSIBLE ENTREE
380 V

RELAIS 
SECURITE

RELAIS 
E.V / MOT

FUSIBLE 
SORTIE 0

FUSIBLE 
SORTIE 19

TABLEAU DE COMMANDE SECURITE E.V. 24 V. MOTEUR

E.V.
C.C./C.A

NOUVEAU COFFRET 
REV. 3.1



UNITE II INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 2
INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

2.1 GESTION COMMANDES ET TEMOINS DE SIGNALISATION 

Les commandes pour la gestion du niveleur sont les suivantes:

 Interrupteur général, avec bloque-porte verrouillable dans la position désinséré,
courant au coffret.

 Marche, bouton. Actionne le niveleur et la lèvre.
 Arrêt d’urgence, bouton à retenue mécanique, arrête instantanément le mouvement
du niveleur.

 Lampe témoin, couleur vert. Le coffret électrique est alimenté.

Le fonctionnement des commandes est illustré au chap. 2.2 Guide d’utilisation.

Le tableau de commandes est configuré ainsi

Interrupteur général Bouton marche et témoin        Bouton arrêt 
verrouillable d’urgence

manuel technique de montage, utilisation et maintenance

Interrupteur 
général

Marche

Urgence
Lampe témoin



INSTRUCTIONS
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2  .2 GUIDE D’UTILISATION 

Vérifier toujours, avant chaque accostage, la compatibilité entre la largeur de la lèvre
du niveleur et la largeur du caisson du véhicule.

Après avoir constaté que le plateau du niveleur soit complètement libre ; que la porte
sus-jacente, si le quai en est muni, soit ouverte ; que le véhicule, positionné de façon
centrale par rapport au niveleur, soit en appui sur les butoirs et ait les portes posté-
rieures ouvertes, opérer de la façon suivante en séquence:

 Mettre sous tension le coffret via l’interrupteur général, la présence de tension dans
le coffret de commande est signalée par la lampe témoin verte.

 Appuyer sur le bouton « Marche » et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que le nive-
leur, arrivant à la hauteur maximale, la lèvre pivote vers le haut jusqu’à son aligne-
ment parfait avec le plateau. Dans le cas d’un niveleur avec lèvre segmentée, durant
la phase de rotation de la lèvre vers le haut, les parties mobiles de celle-ci, en ren-
contrant le caisson du camion, se referment automatiquement vers le bas. 

 Relâcher le bouton “Marche” et le niveleur avec la lèvre pivotée commencera sa
descente jusqu’à son appui avec le caisson du véhicule.

Avec le niveleur ainsi positionné, les opérations de chargement / déchargement  au
terme desquelles l’on devra ensuite poursuivre la manoeuvre.

 Appuyer de nouveau sur le bouton “Marche” et le maintenier enfoncé jusqu’à ce
que le plateau, en montant, permettra à la lèvre de pivoter jusqu’à sa fermeture
complète. 

 Relâcher le bouton “Marche”, en faisant attention à ce que le plateau n’arrive jamais
jusqu’à sa hauteur maximale, et le plateau avec la lèvre fermée descendra en retour-
nant en position de repos.

Avec le niveleur à nouveau en position de repos, le véhicule peut repartir.

Pendant le fonctionnement, en actionnant le bouton d’arrêt d’urgence, les mouve-
ments du niveleur sont immédiatement arrêtés. Le bouton d’arrêt d’urgence est de
type à retenue mécanique, son activation se fait en appuyant dessus et sa désacti-
vation prévoit son réarmement en le tirant.

Avec le bouton d’urgence actionné, le niveleur ne doit, pour aucune raison que ce
soit, être transité.

Le véhicule à quai, et pendant toute la durée des opérations de chargement/déchar-
gement doit être laissé éteint, la première enclenchée et avec le frein a main serré

La condition essentielle de sécurité est que le niveleur soit utilisé seulement et exclu-
sivement avec le véhicule à quai, en appui sur les butoirs et la lèvre stablement
appuyée sur le plancher du camion.

Il est absolument interdit d’effectuer des chargements / déchargements avec le
niveleur en position de repos.

L’utilisation du niveleur conformément aux normes doit être déléguée à une personne
ayant les caractéristiques d’Opérateur professionnel.



UNITE II
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INSTRUCTIONSUNITE II
2.3 MODES D’EMPLOI DES MOYENS D’ARRET

Les mouvements du niveleur sont arrêtés par le bouton d’urgence rouge positionné
sur le coffret électrique et réglementairement signalé par l’étiquette, positionnée sous
celui-ci, portant la mention STOP
Le bouton d’arrêt d’urgence est décrit ainsi dans la gestion des commandes:
 Arrêt d’urgence, bouton à retenue mécanique, arrête instantanément le mouvement
du niveleur.

Le bouton d’arrêt d’urgence est de type à retenue mécanique, son activation se fait
en appuyant dessus et sa disactivation prévoit son réarmement en le tirant
Au réarmement du bouton d’urgence, le niveleur reste dans la position dans laquelle
il était lors de l’actionnement du bouton d’arrêt d’urgence.

Avec le bouton d’urgence actionné, le niveleur ne doit, pour aucune raison que ce
soit, être transité.
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CHAPITRE 3
ANOMALIES, MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

3.1 ANOMALIE, CAUSES ET SOLUTIONS
Ci-dessous sont indiquées les anomalies possibles, leurs causes et leurs solutions
respectives.
Les numéros en gras et mis entre parenthèses indiquent la position de l’appareillage
à l’intérieur du coffret électrique, voir le croquis ci-après

ANOMALIE
Lampe témoin éteinte 

Le moteur pompe du circuit
hydraulique ne tourne pas 

Le moteur pompe tourne mais
le niveleur n’exécute aucun
mouvement

La lèvre a du mal à s’ouvrir
et/ou à se refermer.

Le plateau a du mal à se lever
et/ou se rabaisser

La vanne de sécurité qui arrête
la descente rapide du plateau
ne fonctionne pas correctement

CAUSES
Coupure d’alimentation
électrique
Lampe grillée
Fusibles de réseau (2)
Fusibles circuit auxiliaire (6)
Tranformateur  (1) en avarie

Bouton d’arrêt d’urgence
enclenché 
Blocage pour porte fermée

Contacteur  (4) en avarie 

Electrovanne en avarie

Le moteur tourne dans le sens
contraire
Huile insuffisante dans le
réservoir du groupe
Rupture du flexible du vérin de
soulèvement

Vanne YA2 avec bouton rouge
inséré
Saleté ou corps étrangers
gènent les mouvements
Lubrification des charnières
insuffisante. 
Déformation due à
endommagement
Huile insuffisante dans le
réservoir du groupe

Saleté ou corps étrangers
gènent les mouvements
Lubrification des charnières
insuffisante
Huile insuffisante dans le
réservoir du groupe
Déformation due à
endommagement
Présence d’air dans le circuit
hydraulique

SOLUTIONS
Vérifier interruptions sur la ligne
d’alimentation du coffret
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Remplacer

Désenclencher 

Ouvrir la porte et vérifier le
fonctionnement du capteur.
Vérifier qu’il n’y ait pas d’autres
blocages installés sur la ligne
du capteur
Remplacer

Remplacer le solenoïde de
commande
Inverser une phase voirchap.3.1 
Mise en service (1er fascicule)
Rétablir le niveau. 

Remplacer
Le désenclencher, voir chap 2.
12.2 Réglage des appareillages
(1er fascicule). Contacter le
service d’assistance Kopron.
Nettoyer et enlever

Graisser avec de la graisse
Molykote
Rétablir

Rétablir le niveau 
Contacter le service
d’assistance Kopron
Nettoyer et enlever

Graisser avec de la graisse
Molykote 
Rétablir le niveau
Rétablir
Contacter le service
d’assistance Kopron
Effectuer les manoeuvres de
purge comme indiqué au chap.
2.12.3 Explusion de l’air du
circuit hydraulique (1er fascicule)

UNITE III INSTRUCTIONS

Les vérifications et contrôles, tout comme l’intervention opérationnelle, pour l’élimination d’une ano-
malie doivent être conduites, comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1 par du personnel ayant
une compétence technique précise ou des capacités particulières; personnel de maintenance, spécia-
listes.
Dans le premier fascicule, le Chapitre 6 Instructions inhérentes à la sécurité donne des indications
précises sur les dispositions à observer pendant les opérations de maintenance.

Pour obtenir plus d’informations ou pour demander une intervention, contacter notre service d’as-
sistance.
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POSITION APPAREILLAGES A L’INTERIEUR DU COFFRET

UNITE III INSTRUCTIONS

Transformateur 30 VA
Fusible réseau type 5x20 mm, 400mA
Bornier 4 pin extractible entrée réseau
Contacteur moteur, 9A AC3
Relais auxiliaires pour électrovanne, 6A
Fusible auxiliaires type 5x20 mm, 2A
Bornier 5 pin extractible raccordement tableau de commande
Pont redresseur, 8A
Condensateur électrolytique, 1000µF
Bornier  3 pin raccordement sécurité
Bornier  2 pin raccordement électrovanne
Bornier  4 pin raccordement moteur
Changement tension Electrovanne 24 V - AC/DC

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

13

LISTE DES COMPOSANTS

TRANSFORMATEUR 30 VA

MOTEURSECURITE E.V. 24 V.
TABLEAU DE 
COMMANDE

FUSIBLE 
SORTIE 19

FUSIBLE 
SORTIE 0

FUSIBLE ENTREE
220 V

FUSIBLE ENTREE
380 V

RELAIS 
SECURITE

RELAIS 
E.V. / MOT

E.V.
C.C./C.A

NOUVEAU COFFRET 
REV. 3.1



RECHANGES, ASSISTANCE ET GARANTIEUNITE IV
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CHAPITRE 4
RECHANGES
4.1 PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES 

Pour toute demande de pièces de rechange, s’adresser directement à notre société,
en indiquant le numéro de série et l’année de fabrication, données inscrites sur la
plaquette positionnée sur le châssis d’appui antérieur.
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CHAPITRE 4
ASSISTANCE ET GARANTIE

4.2 MODALITES DE DEMANDE D’ASSISTANCE

Pour toute demande d’assistance technique, s’adresser directement à notre service
après-vente, en indiquant le numéro de série et l’année de fabrication, données inscri-
tes sur la plaquette positionné sur le châssis d’appui antérieur 
(voir chap. 1.3 Unité I).

UNITE IV ASSISTANCE / GARANTIE
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4.3 NORMES DE GARANTIE

1 - La garantie est assurée par Kopron SpA pour 12 mois à partir de la date de livrai-
son. Font exception les matériels électriques / électroniques pour lesquels il n’est
prévu aucune garantie. Les composants de commerce utilisés dans la fabrication
bénéficient des garanties constructeurs relatifs et ces garanties ne vont pas au-
delà de 12 mois de la date de livraison. 

2 - Kopron SpA s’engage à éliminer tout défaut reconnu dû à une erreur de concep-
tion ou à des défauts du matériel ou d’usinage, qui pourraient se manifester dans
les délais prévus au point 1.

3 - L’acheteur devra donner, dans les sept jours, une information écrite à Kopron sur
tout défaut. Sont à la charge de l’acheteur les coûts et les risques de transport
des parties défectueuses et des parties réparées ou de celles fournies en substi-
tution, y compris éventuels coûts douaniers. La réparation ou la substitution des
parties défectueuses constitue pleine satisfaction des obligations de garantie.

4 - A la demande de l’acheteur l’assistance en garantie pourra être effectuée sur le
lieu d’installation de l’équipement, dans tel cas l’acheteur paiera les prestations
du personnel de Kopron, outre les frais de déplacement, nourriture et logement,
sur la base des tableaux ANIMA-UCIF en vigueur au moment de l’intervention.

5 - La garantie est valide si l’équipement est utilisé selon les indications du Manuel
d’utilisation et de maintenance et selon les bonnes règles usage et de mainte-
nance. Elle ne couvre pas les dommages causés par de mauvaises manoeuvres
des véhicules ou par impérities de la part des utilisateurs. Sont egalement exclus
de la garantie, les irrégularités de fonctionnement causées par une mauvaise uti-
lisation ou maintenance, ou par des altérations ou interventions de l’acheteur non
autorisées par écrit par Kopron SpA, et d’une usure normale. La garantie ne com-
prendra aucun dommage direct ou indirect causé par l’équipement, et en parti-
culier l’éventuel arrêt de production.

6 - Sont exclus de la garantie tous les matériaux d’usure et consommation norma-
les (butoirs, etc...).

7 - La durée de la garantie n’exclut pas l’obligation de la part de l’acheteur de s’ap-
provisionner en temps utile, des pièces de rechange conseillées par Kopron.

8 - Les obligations dérivantes de la garantie sont complètement disjointes des con-
ditions économiques subies et n’autorisent en aucun cas la suspension ou la varia-
tion des conditions du paiement. 

9 - Dans tous les cas, la garantie est limitée au fonctionnement mécanique de l’équi-
pement et par conséquent Kopron SpA ne répond pas des résultats qualitatifs et
quantitatifs imaginés par l’acheteur.  En ce qui concerne l’utilisation de fluide
hydraulique, toutes les obligations relatives à son évacuation restent à la charge
de l’acheteur, par conséquent Kopron SpA est expressément déchargée de toute
responsabilité dérivante d non respect des dispositions en vigueur en matière
d’écologie. 

UNITE IV GARANTIE
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