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CARACTERISTIQUES ET ENTRETIENS 

MARQUE : Yanmar
MODEL : B
SOUS MODEL : 27-2A
MOTEUR :  Yanmar diesel 3 cylindres  3TNE82A 1330 cc
HUILE MOTEUR : 15W40 minéral 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 4 saisons 
HUILE HYDRAULIQUE : HV46 
HUILE RÉDUCTEUR CHENILLE : 80W90 
GRAISSAGE PELLE ET TENSION DES CHENILLES : graisse agricole lithium (recommandée)
CHENILLES : 306x106x39
DIMENSIONS POUR GODET : Entraxe 213 mm, largeur balancier 142 mm, axes 38 mm
FILTRES : Huile SO6105, air SA10385, gasoil SN21590, hydraulique immergé 

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 ou d’eau 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 …) 

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

500 heures :  
• Vidanger les réducteurs de chenille 
• 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

1000 heures 
• Vidanger l’huile hydraulique et changer le filtre hydraulique
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Graissage régulier

Tension des chenille par graisseur



La manette droite contrôle la chenille droite 
La manette gauche contrôle la chenille gauche 
Pousser fait avancer
Tirer fait reculer

Repère 5
Pousser pour baisser la lame de remblais 
Tirer pour lever la lame 

Repère 1
Baisser vers le bas pour désactiver les sécurités hydraulique 
et déloquer les commandes 
Lever vers le haut pour réactiver les sécurités

Sur cette pelle pas de levier mais un interrupteur au tableau 
de bord.

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 a sa position initial pour arrêter le 
moteur et retirer la clé.
Toujours éteindre le moteur au ralentis.

UTILISATION MINI PELLE 
(photos non contractuelles)

Repère 6
( Option suivant model ) 
Enfoncer la pédale lors des 
déplacements en ligne droite pour 
augmenter la vitesse maximal 
d’avancement de chenilles.
Ne jamais utiliser en travail.



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 (ou avant suivant model )
pour déporter la flèche a droite
Appuyer sur la gauche ( ou arrière suivant model )
pour déporter la flèche a gauche

Repère 4
Tirer vers l’arrière pour augmenter le régime moteur
Pousser vers l’avant pour réduire le régime moteur
La plupart du temps, il est préférable de travailler
avec un régime maximum équivalent à 70 % des capacités. 
Pour la prise en main, se limiter à un régime équivalent à 30 %. 



Niveler la terre
On peut niveler et lisser le terrain avec le dos du godet, mais cela demande de la dextérité. 
Il est plus facile d’utiliser la lame de remblai abaissée en faisant des allers-retours. Une bonne 
finition s’obtient en corrigeant le niveau de la lame au fur et à mesure. 
La lame sert aussi à stabiliser la machine durant le travail et doit donc être abaissée
avant de débuter le terrassement.

Positionner la machine
Avant de débuter, il faut abaisser la lame de remblai jusqu’à soulager légèrement l’avant des 
chenilles. Il suffit ensuite d’allonger au maximum le bras en abaissant la flèche et en ouvrant au 
maximum le godet. Il est important de comprendre que les mouvements ne sont pas indépendants 
et peuvent être actionnés simultanément. Par exemple, en actionnant la manette de droite à 9 h, 
on ferme le godet tout en levant la flèche.

Creuser le sol 
La première couche est souvent dure à creuser car le sol est stabilisé par de très nombreuses 
racines. Il faut utiliser le mouvement de fermeture du godet, qui est le plus puissant de la mini-
pelle, tout en ramenant le balancier.

Vider le godet
Pour extraire le godet plein, lever la flèche tout en gardant le godet en position horizontale. Faire 
pivoter la tourelle sans à-coups jusqu’à atteindre la zone de déchargement. Ouvrir le godet pour 
faire tomber la terre. Si elle colle, secouer le godet en actionnant légèrement de gauche à droite le 
joystick.

Intervenir le long d’un obstacle
Lorsqu’on ne peut pas placer la machine dans l’axe de la tranchée, il est possible de désaxer le bras 
en le faisant pivoter sur la cabine, à l’aide de la pédale côté pied droit. Cette manœuvre peut aussi 
simplement permettre d’avoir une meilleure vue sur son travail.

SECURITE
Pour le conducteur, le principal danger vient du risque d’écrasement suite au retournement de 
l’engin. Il faut toujours franchir les dévers de face et éviter de travailler à plein régime. Personne ne 
doit approcher l’engin avant que le conducteur n’ait activé les sécurités hydraulique.
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