Rapport Pelle sur Chenilles
www.mevas.eu
client:
Agrobude
vers 08-19
Date:
31/01/2020
Marque/Type:
Liebherr R954B
heures (horamétre): 10589
No. de série
629-50ZT
Année:
1998
Inspecteur:
Karim
longeur balancier:
CE
clapets sur flèche
volée variable
DPF
DEF (AdBlue)
graissage central
clapets sur balancier
lame
A/C
ligne marteau
ligne pinces
attache rapide
documentation
cabine
porte cabine
bon
siège, accoudoir
bon
vitres, rétroviseurs
(2)
interrupteurs, joyst. bon
essuie glace
a remplacer
instrumentations
bon
tapis cabine
bon
AC, chauffage
non testé
structure cabine
bon
moteur
No. de série
fuites, joints
résidus d'huile
syst.refroidissement bon
état et niveau huile
ok / à vidanger
fuites de gaz
minime
état filtres
ok / à remplacer
courroie, filtres
bon
échappement
bon
état liquide refr.
bon
visual inspection exterior
tôles de protection
bon
chassis, cadres
ok / (3)
porte latérale
déformation
capot moteur
ok / Ne tient pas ouvert
boite à outils
bon
marche pieds
manquant
traverses latérales
déformation mineur
fléche
fissure
Batterie et éclairage ok / éclairage à revoir
balancier
bon
Peinture
bon
hydrauliques
(4)
vérin de fléche
vérin de droite marqué
flexibles, tuyaux
certains à replacer
vérin de balancier
non testé
pompe, distributeur résidus d'huile
vérin de godet
fuite
test de fonctionnement
drift fléche
non testé
axes flèche
non testé
bruit pompe
6)
axe balancier
non testé
jeu couronne
non testé
axe godet
non testé
Système électrique bon
rotation,frein tourelle note 5
motopropulseur
non testé
outils
godet 2, taille,type
godet 1, taille & type godet HD 2m
état
état
bon
état attache rap.
non testé
Train de Roulement
vie restant %
galets inferieur
40%
axe de chenilles
ok
maillons de chaine
20%
patins
30%
Barbotins
50%
roues folles
50%
usure interieur
galets superieur
30%
largeur tuiles mm
600mm
problems, commentairs
1) l'odb indique 9600hrs, horametre cabine indique 13714 heures
2) vitre avant du bas en plexi , retro droit ne tient pas, manque mirroir sur les deux retro
3) déformation sur carrosserie, voir photos
4) niveau huile hydraulique bas / reservoir vide, essais machine impossible, fuite hydraulique
5) 2 toles soudées pour la fixation du réducteur de rotation, réducteur de rotation crache de l'huile
par la jauge
6)
La machine n'a pas été testée. La pompe fait du bruit et le système hydraulique ne semble

