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Introduction

Ce manuel a été préparé pour vous familiariser avec l'opération de votre surfaceuse à glace 
Zamboni® et pour vous fournir des informations de sécurité importante. Lisez, comprenez et 
conformez-vous aux informations de ce manuel. Tous les nouveaux opérateurs doivent le lire 
avant d'opérer le véhicule pour la première fois. Des relectures périodiques du manuel sont 
essentielles pour tous les opérateurs.

Le soin exercé dans l'opération et l'entretien de la surfaceuse à glace prolongera sa vie utile, 
fournira un service hautement satisfaisant et fiable à un coût réduit et assurera une opération 
et un entretien sécuritaires.

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Zamboni® et voulons vous témoigner de notre 
intérêt continu pour la satisfaction que vous obtiendrez de votre surfaceuse à glace.

Ce manuel devrait être considéré comme une pièce permanente de ce véhicule. Il devrait rester 
avec le véhicule lors de sa revente afin de fournir au prochain propriétaire / opérateur des 
informations importantes sur la sécurité et l'entretien.

Toutes les informations, les illustrations et les spécifications contenues dans ce manuel sont 
basées sur les dernières informations disponibles sur le produit au moment de l'impression. 
Nous nous réservons le droit d'y effectuer des changements à n'importe quel moment sans 
préavis.

ZAMBONI COMPANY LTD.

Zamboni et la silhouette de la surfaceuse à glace Zamboni® sont des marques déposées de 
Frank J. Zamboni & Co., Inc.

Date d'achat ____________________________________________________________

Numéro de série de la surfaceuse à glace   ___________________________________

REV. DATE 8/26/21 Numéro de pièce DM-20080-FR
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Symboles de sécurité
Les symboles de sécurité qui suivent décrivent les précautions de sécurité de base.

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ  
AVANT D'OPÉRER OU D'EFFECTUER LA LUBRIFICATION ET L'ENTRETIEN.

Sécurité personnelle
Ces symboles indiquent lorsque votre sécurité ou celle des autres pourrait être compromise.

DANGER !

Ce symbole de sécurité prévient qu'une personne  
peut se blesser ou mourir.

ATTENTION !

Ce symbole de sécurité prévient qu'une personne 
peut être blessée ou mourir.

Dommages à l'équipement

PRUDENCE !

Ce symbole de sécurité prévient qu'une personne peut être blessée.
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Symboles de batterie
Les symboles suivants servent à différencier les deux types de batteries utilisées respectivement 
sur le modèle 552AC et le modèle 552AC+LI.

Type de batterie

  

Le modèle 552ACutilise une batterie Plomb-Acide

  

Le modèle 552AC+LI utilise une batterie Lithium Ion
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Protecteurs de la surfaceuse à glace

Protecteurs de la surfaceuse à glace
Les protecteurs utilisés sur la surfaceuse Zamboni sont illustrés sur les figures 1.1 et 1.2.

Figure 1.1  Protecteurs de la surfaceuse à glace - support de protection de la benne à neige

Protecteur du ressort 
de benne à neige

Support de sécurité  
pour benne à neige
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Protecteurs de la surfaceuse à glace

Figure 1.2  Protecteurs de la surfaceuse à glace

Couvercles du 
conditionneur

Protecteur de chaine et 
de poulie, convoyeur 
horizontal
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Affiche pour le garage de la Zamboni

Affiche pour le garage de la Zamboni
Vous devriez avoir reçu une affiche pour le garage du véhicule Zamboni.

Cette affiche rappelle des informations de sécurité importantes. Assurez-vous  
qu'elle est affichée et visible par tous les opérateurs de la surfaceuse Zamboni.

Le garage de la Zamboni est le meilleur endroit où installer l'affiche. Si vous n'avez pas cette 
affiche, contactez la compagnie Zamboni ou votre distributeur Zamboni autorisé pour obtenir 
un fichier numérique que vous pouvez imprimer pour votre usage.

Figure 1.3    Affiche pour le local du véhicule Zamboni
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Rev 06/2021

Certaines fonctionnalités décrites ou illustrées peuvent être en option à un coût supplémentaire. Les prix, couleurs, matériaux, caractéristiques et modèles 
peuvent changer. Certaines options sont requises en combinaison avec d’autres. ZAMBONI et la configuration de la surfaceuse à glace Zamboni® sont des 
marques déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2021

Dégagement

Minimum pour hauteur d’opérateur 248.9 cm 98 po

Dégagement pour chute à neige 125.7 cm 49.5 po

Système de convoyeur

Diamètre tarière horizontale 25.4 cm 10 po

Diamètre tarière verticale 25.4 cm 10 po

Maniabilité

Empattement 1.96 m 77 po

Écartement des roues 1.37 m 54 po

Rayon de braquage au niveau du conditionneur 4.87 m 16 pi

Masse/Poids du véhicule

Vide 4423 kg 9750 lb

Rempli d’eau 5148 kg 11350 lb

DIMENSIONS

Hors-tout L W H L W H

Benne abaissée 4.04 m 2.13 m 2.26 m 159 po 84 po 89 po

Benne relevée 5.03 m 2.13 m 3.73 m 198 po 84 po 147 po

Lame de coupe L W H L W H

Lame 195.6 cm | 77 Po 195.6 cm 12.7 cm 1.27 cm 77 po 5 po 0.5 po

RENDEMENT

Benne à neige

Volume réel 2.83 m3 100 cu. ft.

Neige compactée 3.54 m3 125 cu. ft.

Réservoir d’eau

Eau de surfaçage 738 L 195 gal.

Eau de lavage 310 L 82 gal.

Total 1048 L 277 gal.

Huile hydraulique 60.6 L 16 gal.

TRANSMISSION

Quatre roues motrices

Moteurs

Moteur de pompe hydraulique   8.2 kW   11 HP

Moteur de traction électrique 17.9 kW 24 HP

Batterie 80V, 510 Ah (40.8 kWh) Lead Acid (LA) 
*Convient à une variété d’options de batterie

Essieux

Avant 2903 kg 6400 lb

Arrière 2903 kg 6400 lb

4.04 m

2.26 m
1.26 m

1.96 m

3.73 m

3.05 m

(OPTIONAL)

5.03 m

1.72 m

2.49 m

2.13 m

1.37 m

552A
C

MODÈLE

ÉLECTRIQUE

zamboni.com

Caractéristiques de la surfaceuse à glace Zamboni
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CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

2 ans de garantie

Crépine profonde de 400 microns pour 
l'eau de lavage

Roues en alliage d'aluminium

Chargeur de batterie: contrôlé par 
microprocesseur

Moteurs AC sans brosse

Châssis: solide tube en acier soudé

Protections de sécurité du conditionneur

Commandes à semi-conducteurs fiables 
Sevcon® Gen4

Supports de formation et de référence 
numériques

Pédale familière de style automobile

Quatre roues motrices

Roue-guide

Filtre 9 microns de haute qualité

Tarière verticale haute vitesse

Jauge de niveau d'huile hydraulique

Batteries au plomb éprouvées

Phares et feu arrière à DEL

Diagnostics sur le tableau de bord

Frein à main

Direction assistée

Serviette en acrylique noir de qualité 
supérieure

Glissières latérales au conditionneur en 
poly, remplaçables

Essieux robustes Dana Spicer®

Support de sécurité de benne à neige

Réservoir d'eau de surfaçage en poly à 
l'épreuve de la rouille

Ferronnerie en acier inoxydable

Bouton de rotation du volant

Kit de retouche de peinture

Pneus cloutés en carbure de tungstène

Moteur de pompe hydraulique électrique 
à vitesse variable

Large éventail de couleurs de peinture 
automobile haut de gamme

MODEL

AC

OPTIONS

Système d'eau évolué (AWS™)

Brise-neige automatique

Alarme de recul

Pistolet de remplissage de batterie

Système remplissage auto de batterie

Système de changement de lame

Cabine fermée

Conditionneur: lame de 96 po

Conditionneur: Galvanisé

Jauge de niveau d'eau électrique

Système de vaporisation FastICE®

IceCaps® pour publicité sur les roues

Système intégré de rinçage de la tarière

Siège ergonomique chauffant
• Accoudoir
• Ceinture de sécurité

Level-IceMD

Roue-guide abaissée

Ceinture de sécurité

Ensemble de fonte de neige

Restriction de hauteur de déversement de 
benne à neige

Lumière de benne

Système de lavage des pneus

Système d’eau de lavage avec réservoir 
en poly

Tuyau d'eau en acier inoxydable

Transfert d'eau de lavage à eau de sur-
façage

Jauge visuelle à eau

Zamboni Power Brush™ Système de 
brosse à puissance augmentée

Système Zamboni ConnectMD

Système d’eau évolué — AWS™

Régule la quantité d’eau distribuée sur la 
glace par rapport à la vitesse de la machine 
pour une application efficace et uniforme.  
*équipement optionnel

Brosse à puissance augmentée Zamboni  
— Power Brush™

Une empreinte de brosse plus large avec une 
portée plus haute sur la sur la butée pour un 
effet nettoyant supérieur. *équipement optionnel

Système intégré de rinçage de la tarière
Simplifie la tâche de rinçage des tarières 
verticale et horizontale, à partir d’un seul 
point sur le conditionneur. *équipement optionnel

Rev 06/2021

552A
C

MODÈLE

ÉLECTRIQUE

Certaines fonctionnalités décrites ou illustrées peuvent être en option à un coût supplémentaire. Les prix, couleurs, matériaux, caractéristiques et modèles 
peuvent changer. Certaines options sont requises en combinaison avec d’autres. ZAMBONI et la configuration de la surfaceuse à glace Zamboni® sont des 
marques déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2021 zamboni.com
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Certaines fonctionnalités décrites ou illustrées peuvent être en option à un coût supplémentaire. Les prix, couleurs, matériaux, 
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Dégagement

Minimum pour hauteur d’opérateur 248.9 cm 98 po

Dégagement pour chute à neige 125.7 cm 49.5 po

Système de convoyeur

Diamètre tarière horizontale 25.4 cm 10 po

Diamètre tarière verticale 25.4 cm 10 po

Maniabilité

Empattement 1.96 m 77 po

Écartement des roues 1.37 m 54 po

Rayon de braquage au niveau du conditionneur         4.87 m 16 pi

Masse/Poids du véhicule

Vide 3311 kg 7300 lb

Rempli d’eau 4037 kg 8900 lb

DIMENSIONS

Hors-tout Lo La H Lo La H

Benne baissée 4.04 m 2.13 m 2.26 m 159 in. 84 in. 89 in.

Benne relevée 5.03 m 2.13 m 3.73 m 198 in. 84 in. 147 in.

Lame de coupe Lo La H Lo La H

Lame 195.6 cm |  77  Po 195.6 cm 12.7 cm 1.27 cm 77 po 5 po 0.5 po

RENDEMENT

Benne à neige

Volume réel 2.83 m3 100 pi3

Neige compactée 3.54 m3 125 pi3

Réservoir d’eau

Eau de surfaçage 738 L 195 gal.

Eau de lavage 310 L 82 gal.

Total 1048 L 277 gal.

Huile hydraulique 60.6 L 16 gal.

TRANSMISSION

Quatre roues motrices

Moteurs

Moteur de pompe hydraulique   8.2 kW   11 HP

Moteur de traction électrique 17.9 kW 24 HP

Batterie 83.2V, 300 Ah (25.0 kWh) Lithium-ion (Li)

Essieux

Avant 2903 kg 6400 lb

Arrière 2903 kg 6400 lb

4.04 m

2.26 m
1.26 m

1.96 m

3.73 m

3.05 m

(EN OPTION)

5.03 m

1.72 m

2.49 m

2.13 m

1.37 m

552A
C

MODÈLE

LITHIUM-ION

zamboni.com
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Certaines fonctionnalités décrites ou illustrées peuvent être en option à un coût supplémentaire. Les prix, couleurs, matériaux, 
caractéristiques et modèles peuvent changer. Certaines options sont requises en combinaison avec d’autres. ZAMBONI et la configuration 
de la surfaceuse à glace Zamboni® sont des marques déposées de Frank J. Zamboni & Co., Inc. © Zamboni 2021

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

2 ans de garantie

Crépine profonde de 400 microns pour 
l’eau de lavage

Roues en alliage d’aluminium

Batterie : Lithium-ion

Chargeur de batterie: contrôlé par 
microprocesseur

Moteurs AC sans brosse

Châssis: solide tube en acier soudé

Gardes de sécurité du conditionneur

Commandes à semi-conducteurs fiables 
Sevcon® Gen4

Supports de formation et de  
référence numériques

Pédale familière de style automobile

Quatre roues motrices

Roue-guide

Filtre 9 microns de haute qualité

Tarière verticale haute vitesse

Jauge de niveau d’huile hydraulique

Phares et feu arrière à DEL

Diagnostics sur le tableau de bord 

Frein à main

Direction assistée

Serviette en feutrine de qualité supérieure

Glissières latérales au conditionneur en 
poly, remplaçables

Essieux robustes Dana Spicer

Réservoir d’eau de surfaçage en poly à 
l’épreuve de la rouille

Support de sécurité de benne à neige

Pneu et roue de rechange

Ferronnerie en acier inoxydable

Bouton de rotation du volant

Kit de retouche de peinture

Pneus cloutés en carbure de tungstène

Moteur de pompe hydraulique électrique 
à vitesse variable

Large éventail de couleurs de peinture 
automobile haut de gamme

552MODEL

AC

OPTIONS

Système d’eau évolué (AWSMD)

Brise-neige automatique

Alarme de recul

Système de changement de lame

Cabine fermée

Conditionneur: lame de 96 po

Conditionneur: Galvanisé

Jauge de niveau d’eau électrique

Système d’arrosage FastICE® 

IceCaps® pour publicité sur les roues

Siège ergonomique chauffant
• Accoudoir
• Ceinture de sécurité

Système intégré de rinçage de la tarière

Nivellement au laser Level-IceMD

Roue-guide abaissée 

Ceinture de sécurité

Ensemble de fonte de neige

Restriction de hauteur de déversement de 
benne à neige

Lumière de benne

Système de lavage des pneus

Tuyau d’eau en acier inoxydable

Transfert d’eau de lavage à l’eau  
de surfaçage

Système de lavage avec réservoir en poly

Jauge visuelle à niveau d’eau

Zamboni Power BrushMD système de 
brosse à puissance augmentée

Système Zamboni ConnectMD

Rev 06/2021

552A
C

MODÈLE

LITHIUM-ION

Système d’arrosage FASTICEMD

Créez une glace de qualité supérieure avec 
une pompe commandée par ordinateur pour 
des couches d’une fine bruine d’eau uniforme 
et précise.  *équipement optionnel

Système de nivellement au laser Level-Ice®

Le contrôle précis et automatisé de la lame 
permet un niveau de glace uniforme et des 
économies importantes d’énergie, d’eau et 
de temps. *équipement optionnel

Système Zamboni Connect MD

Surveillez la consommation et optimisez les 
performances avec des informations prédictives 
et une gestion des ressources. 
*équipement optionnel

zamboni.com



Avant-propos

xv

Avant-propos
• Ce manuel contient les informations de sécurité, de lubrification et d'entretien

•  Ce manuel est une référence pour le nouvel opérateur et un rappel pour l'utilisateur 
expérimenté

•  Il est obligatoire pour tous les opérateurs de revoir en détail ce manuel avant d'accomplir 
n'importe quelle opération

• Lisez - comprenez - et gardez ce manuel avec la surfaceuse à glace Zamboni

•  Certaines illustrations montrent des détails ou des fixations qui peuvent être différents de 
ceux de votre véhicule. Les protections et couvercles peuvent avoir été retirés pour des fins 
d'illustrations seulement.

• GARDEZ TOUTES LES PROTECTIONS EN PLACE!

•  L'amélioration et l'évolution continuelle de la conception du produit peuvent avoir 
conduit à des changements sur votre véhicule Zamboni. Ceux-ci peuvent ne pas être 
inclus dans cette publication.

•  Chaque fois que vous vous posez une question concernant votre surfaceuse à glace  
ou cette publication, veuillez consulter Zamboni Company Ltd. pour les informations  
les plus récentes.

• Une révision régulière de ce manuel est recommandée

Sécurité
La section "pratiques générales de sécurité" fait la liste des mesures de précaution  
minimales. De plus, cette section explique les étiquettes d’avertissement utilisées sur  
le véhicule Zamboni.

Lisez et comprenez les précautions fondamentales listée dans la section sur la sécurité avant 
d'opérer, de lubrifier, d'entretenir ou de réparer ce produit.

Opération
Ce manuel inclut des sections qui expliquent les jauges du système et ses interrupteurs, la 
surfaceuse et les commandes d’accessoires, de même que les techniques d'opération de base.

Les techniques de base d'opérations sont présentées dans cette publication. La compétence 
et les techniques se développent au fur et à mesure que l'opérateur se familiarise avec sa 
surfaceuse à glace Zamboni et ses capacités. 
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Mesures générales de sécurité

Sécurité
Les règles et règlements de sécurité de cette section sont représentatifs d'une partie, mais 
non de toutes les réglementations. L'Occupational Safety and Health Act ("OSHA") de même 
que le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail ("CCHST") sont paraphrasés sans 
prétendre que les règles et règlements ont été reproduits verbatim.

Reportez-vous à la section 1910 du registre fédéral et ses révisions subséquentes pour une 
liste complète de réglementations de l'OSHA. Reportez-vous à l'autorité de régulation au sujet 
de la santé et de la sécurité dans votre province pour une liste complète des réglementations 
du CCHST. Les règlements varient d'état en état, de province en province et de pays en pays. 
Exploitez votre surfaceuse à glace Zamboni conformément aux règlements locaux.

Notice de sécurité importante
Il est important pour la sécurité et la fiabilité de votre véhicule Zamboni qu'il soit 
périodiquement opéré, lubrifié et entretenu. Le manuel met en évidence les procédures 
recommandées, parmi lesquelles certaines nécessitent l'utilisation d'outils ou de méthodes  
de travail spéciaux.

DANGER !

Ce symbole de sécurité prévient qu'une personne peut être blessée. 
Une mauvaise exploitation, lubrification ou maintenance de ce véhicule 
est dangereuse et pourrait causer des blessures ou la mort.

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
AVANT D'OPÉRER OU D'EFFECTUER LA LUBRIFICATION ET L'ENTRETIEN DU VÉHICULE.

Des précautions de sécurité sont présentées dans la section SÉCURITÉ de ce manuel et dans 
la description des opérations lorsque des dangers existent. Des étiquettes d'avertissement ont 
également été posées sur le véhicule pour instruire et clairement identifier les dangers qui 
pourraient causer des blessures corporelles ou le décès de l'opérateur ou d'autres personnes.

Le propriétaire est responsable d'effectuer une analyse de sécurité du travail et de tous les 
dangers potentiels associés à l'environnement dans lequel le véhicule sera opéré et de former 
tout le personnel annuellement.
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Les avertissements se trouvant dans le manuel et sur le véhicule sont identifiés par les  
symboles suivants :

DANGER !

Ce symbole de sécurité prévient qu'une personne peut se blesser  
ou mourir.

ATTENTION !

Ce symbole de sécurité prévient qu'une personne peut être blessée.

PRUDENCE !

Ce symbole prévient que des dommages pourraient être  
causés au véhicule.

DANGER !

Les opérations qui peuvent endommager le produit sont identifiées sur 
le produit et dans cette publication. Zamboni ne peut anticiper toutes 
les circonstances pouvant impliquer un danger potentiel.

En conséquence, les avertissements qui se trouvent dans ce manuel et sur le véhicule ne 
peuvent pas être considérés comme complets. Si un outil, une procédure, ou une méthode 
de travail qui n'est pas spécifiquement recommandée par Zamboni est utilisé, une personne 
compétente peut être consultée pour confirmer qu'il est sécuritaire pour vous comme pour les 
autres et que le véhicule ne sera pas endommagé ou rendu dangereux par les procédures que 
vous choisissez. Vous devriez vous assurer que le produit ne sera pas endommagé ou rendu 
dangereux par la procédure d'opération, de lubrification, d'entretien ou de réparation que 
vous choisissez. Dans le doute, contactez votre distributeur autorisé Zamboni ou le service à la 
clientèle de Zamboni. 

DANGER !

N'opérez ou entretenez pas ce véhicule à moins d'avoir lu et compris 
les instructions contenues dans CE MANUEL. Une opération ou un 
entretien inadéquat du véhicule est dangereux et pourrait avoir 
pour conséquence des blessures ou la mort. Contactez Zamboni pour 
obtenir un manuel de remplacement gratuit. L'opération et l'entretien 
adéquats sont votre responsabilité.
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Les accidents liés à l'opération du produit, son entretien et ses réparations sont causés par le 
non-respect des règles et précautions de sécurité. Une personne doit être mise au courant des 
dangers potentiels. Cette personne devrait également avoir la formation, les compétences et 
les outils nécessaires pour accomplir ses tâches de manière sécuritaire.

Les spécifications sont sujettes à changement en tout temps. Ces changements peuvent 
affecter l'entretien du produit. Veuillez vous procurer les informations les plus actuelles chez 
votre distributeur local ou à l'usine Zamboni avant de commencer tout travail.

Pour une liste des publications les plus à jour, veuillez contacter votre distributeur Zamboni 
autorisé ou le service à la clientèle de Zamboni.

Panneaux et étiquettes d'avertissement
Il y a plusieurs étiquettes relatives à la sécurité sur votre véhicule Zamboni.

Assurez-vous que vous pouvez lire et comprendre tous les signes de sécurité. Nettoyez et 
remplacez-les si vous ne pouvez lire les mots ou voir l'image. Lorsque vous nettoyez les 
étiquettes, utilisez un linge, de l'eau et du savon. N'utilisez pas de solvants, d'essence, etc.

Vous devez remplacer une étiquette si elle est endommagée, manquante ou illisible. Si une 
étiquette se trouve sur une pièce qui doit être remplacée, assurez-vous que l'étiquette est 
installée sur la pièce de remplacement.

Contactez votre distributeur Zamboni autorisé ou le service à la clientèle Zamboni pour de 
nouvelles étiquettes de sécurité sans frais.

DANGER !

Seul le personnel formé et autorisé peut opérer ce véhicule. Pour une 
opération sécuritaire, lisez et suivez les instructions du manuel fourni 
avec ce véhicule et observez les précautions suivantes

•  Gardez toutes les protections en place. N'opérez pas le véhicule Zamboni si un garde 
protecteur est endommagé ou manquant.

•  Vérifiez tous les dispositifs de contrôle et d'avertissement pour faire  
fonctionner convenablement

•  Assurez-vous que les contrôles directionnels soient au point mort avant que l'interrupteur 
"ON-OFF" ne soit allumé

•  Démarrez, tournez et freinez en douceur. Ralentissez pour les virages et les surfaces 
glissantes ou inégales. Faites preuve d’extrême prudence lorsque vous tournez ou que 
vous êtes sur une pente.

• Surveillez les piétons et les obstructions, vérifiez la hauteur libre.

• Ne permettez pas de passager sur le véhicule à quelque moment que ce soit
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•  Ne permettez pas aux patineurs ou aux gens de se trouver sur la glace pendant  
que le véhicule y est en marche

•  Ne permettez pas à qui que ce soit de rester ou de passer sous la portion  
élevée du véhicule

•  Assurez-vous que la surface sur laquelle le véhicule sera en marche peut le  
supporter sécuritairement

•  Observez les règles de sécurité lorsque vous faites la manutention du carburant sur des 
véhicules à moteur et lorsque vous changez les batteries des véhicules électriques

• Ne couvrez, ne cachez ou ne retirez aucune étiquette de sécurité

•  Ne vous tenez jamais sur le réservoir d'eau de surfaçage. Des dommages au réservoir ou 
des blessures personnelles peuvent survenir.

Prévention d’écrasements et de coupures
•  Supportez l'équipement et les accessoires convenablement lorsque vous travaillez sous eux

•  Ne dépendez pas des cylindres hydrauliques pour le retenir. Tout accessoire peut avoir une 
défaillance si un contrôle est déplacé ou si une ligne hydraulique se brise.

•  Ne tentez jamais un ajustement pendant que le véhicule est en mouvement ou s'il est en 
fonction à moins que spécifié autrement

•  Lorsqu'il y a des liens mécaniques, la hauteur libre de la zone liée augmentera ou 
diminuera selon les mouvements de l'assemblage.

• Restez loin des pièces rotatives et mobiles

•  Gardez les objets loin des pales du ventilateur quand il est en marche. Les pales  
lanceront ou couperont tout objet ou outil qui tombe ou est poussé vers elles.

•  Les goupilles de retenue, lorsque frappées avec force, peuvent s'envoler et blesser des 
gens à proximité. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone lorsque vous 
frappez les goupilles de retenue.

•  Portez des lunettes de protection lorsque vous frappez les goupilles de retenue afin 
d'éviter de blesser vos yeux

•  Des éclats et autres débris peuvent s'envoler des objets lorsqu'ils sont frappés. Assurez-
vous que personne ne peut être blessé par des débris volants avant de frapper un objet.

• Gardez toutes les protections en place et en bonne condition

Prévention des incendies et explosions

Huiles

•  Les huiles hydrauliques et leurs vapeurs sont inflammables et s'allumeront si elles entrent 
en contact avec une surface chaude, comme un tuyau ou un collecteur d'échappement. 
Un feu instantané peut survenir.
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•  L'huile et les composantes chaudes peuvent causer des blessures. Ne permettez pas à 
l'huile ou aux composantes chaudes d'entrer en contact avec la peau.

• À température d'opération, le réservoir hydraulique est chaud et peut être sous pression.

•  Ne retirez le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique qu'après l'arrêt du véhicule 
et après que le bouchon ait suffisamment refroidi pour le retirer avec vos mains nues.

•  Retirez lentement le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique pour  
relâcher la pression

Batteries

•  L'électrolyte de la batterie peut être irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. 
N'ouvrez pas le boîtier d'un module de batterie quelles que soient les circonstances.

• Le véhicule ne devrait être rechargée que par du personnel formé et désigné

•  N'effectuez un service d'entretien, un échange ou une manipulation des modules de 
batteries que dans les zones où des mesures de sécurité et de ventilation sont fournies 
(ex. : douche oculaire, douche, etc.).

•  N'exposez pas les modules de batteries aux étincelles et à la flamme lorsque vous les 
vérifiez, les rechargez ou les entretenez. Gardez les chaines et outils métalliques loin du 
dessus de la batterie.

•  Nettoyez et resserrez toutes les connexions électriques. Vérifiez quotidiennement si les 
câbles électriques sont libres ou effilochés. Resserrez, remplacez ou réparez tous ces 
câbles libres ou effilochés avant d'opérer la surfaceuse à glace Zamboni.

Lubrifiants

La plupart des lubrifiants sont inflammables.

•  Gardez tous les lubrifiants stockés dans des contenants convenablement identifiés et loin 
des personnes non-autorisées

•  Rangez tous les chiffons huileux et autres matériaux inflammables dans des contenants 
appropriés, dans un endroit sécuritaire.

•  Ne soudez pas et ne coupez pas à la flamme les tuyaux ou tubes qui contiennent des 
fluides inflammables. Nettoyez-les minutieusement avec un solvant ininflammable avant 
de les souder ou les couper à la flamme.

•  Retirez tous les matériaux inflammables tels que l'huile et les autres débris avant qu'ils ne 
s'accumulent sur le véhicule Zamboni.

•  N'exposez pas la surfaceuse à glace à des flammes, de la combustion, etc. dans la mesure  
du possible.

•  Ayez un extincteur disponible et sachez l'utiliser. Inspectez-le et faites-le entretenir comme 
recommandé sur la plaque d'instructions.



 1-6

Mesures générales de sécurité

Tuyaux, tubes et boyaux

•  Ne pliez et ne frappez pas les lignes à haute pression. N'installez pas de tuyaux, tubes ou 
boyaux pliés ou endommagés.

•  Réparez tout tuyau, tube ou boyau relâché ou endommagé. Les fuites peuvent causer des 
incendies. Contactez la compagnie Zamboni ou votre concessionnaire Zamboni pour une 
réparation ou un remplacement.

•  Vérifiez les tuyaux, tubes et boyaux soigneusement. N'utilisez pas vos mains nues pour 
vérifier s'il y a des fuites. Utilisez plutôt un carton ou une planche pour vérifier. Resserrez 
toutes les connexions au couple recommandé. Remplacez si vous remarquez une des 
conditions suivantes :

• Embouts endommagés ou qui fuient

• Gaine extérieure usée ou coupée et renfort du câble exposé

• Gaine extérieure gonflée localement

• Traces de vrillage ou d'écrasement de la partie flexible du boyau

•  Assurez-vous que tous les attaches, protections et boucliers thermiques sont installés 
correctement pour prévenir les vibrations, frottement contre d'autres pièces et chaleur 
excessive pendant l'opération.

Opération sécuritaire

Avant d'opérer la surfaceuse à glace Zamboni
• N'opérez le véhicule qu'à partir du poste de conduite

•  Ajustez le siège afin que la course complète de la pédale puisse être effectuée avec le dos 
de l'opérateur contre le dossier du siège.

•  Le véhicule Zamboni est doté d'un système d'éclairage, assurez-vous que toutes les 
lumières fonctionnent convenablement.

•  Assurez-vous que personne ne travaille sur, sous, ou près de la surfaceuse à glace avant 
de tourner la clé ou de commencer à déplacer le véhicule. Assurez-vous que le personnel 
a évacué la zone.

•  Ne déplacez pas le véhicule n'actionnez aucune commande s'il y a un avertissement 
"N'OPÉREZ PAS" ou une étiquette d'avertissement similaire attachée à l'interrupteur de 
démarrage ou aux commandes.

Chaque opérateur devrait se 
familiariser avec la liste de contrôle 
circulaire fournie avec leur véhicule.
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• Évacuez tout le personnel autour du véhicule et de la zone

•  Retirez tous les obstacles du chemin de la surfaceuse à glace. Faites attention aux dangers 
tels que les bordures, blocs, poteaux, câbles, boîtes métalliques, etc.

•  Assurez-vous que le klaxon et tous les autres dispositifs d'avertissement fonctionnent 
convenablement

• Vérifiez que toutes les commandes fonctionnent convenablement

Monter et descendre de la surfaceuse
•   Ne montez ou descendez de la surfaceuse qu'aux endroits où il y a des marches  

et/ou des poignées.

•  Utilisez les deux mains et faites face au véhicule Zamboni lorsque vous montez  
ou descendez.

•  Soyez particulièrement vigilant lorsque vous êtes dans des conditions humides  
ou glissantes.

•  Ne descendez jamais d'un véhicule Zamboni en déplacement.  
Ne sautez jamais en bas du véhicule.

•  N'essayez pas de monter sur ou de descendre de la surfaceuse à glace en transportant 
des outils ou des fournitures

Opération
• Obéissez à tous les règlements de la circulation et aux signaux d'avertissement

• Soyez toujours conscient de la charge limite du plancher et de la hauteur libre

• Lorsque vous tournez avec la surfaceuse à glace, ralentissez à une vitesse sécuritaire

Stationnement
• Stationnez le véhicule Zamboni dans les zones autorisées seulement

• Retirez le pied de la pédale d'accélération pour mettre le véhicule au NEUTRE

• Utilisez le frein de stationnement

• Abaissez le conditionneur sur des blocs

• Placez l'interrupteur de la clé à « OFF »  et retirez la clé

•   Si possible, stationnez le véhicule sur une surface plane et de niveau. Si le véhicule est 
garé sur une pente, les roues doivent être bloquées avec des cales pour l'empêcher de se 
déplacer accidentellement après qu'il ait été stationné, et ce, quelle que soit l'ampleur de 
la pente.

• Entreposez dans une zone bien ventilée  
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Entretien

Inspection extérieure
Pour la sécurité du personnel de maintenance et d'opération et pour une durée de vie 
optimale de votre véhicule Zamboni, faites une inspection extérieure minutieuse du véhicule 
lorsque vous effectuez le travail de lubrification et d'entretien. Cherchez autour et dessous 
des éléments comme des boulons desserrés ou manquants, des amoncellements de crasse ou 
d'ordures, des fuites d'huile ou des pneus endommagés.

DANGER !

Une mauvaise exécution des procédures de lubrification ou d'entretien 
est dangereuse et pourrait causer en des blessures ou la mort. Lisez et 
comprenez toutes les instructions d'OPÉRATION ET ENTRETIEN avant 
d'effectuer une lubrification ou un entretien.

DANGER ! 

N'opérez pas le véhicule à moins que vous n'ayez lu et compris les 
instructions du manuel de l'OPÉRATEUR. Une opération inadéquate 
du véhicule est dangereuse et pourrait avoir pour conséquence des 
blessures ou la mort.

Le préposé à l’entretien ou le mécanicien peut ne pas être familier avec plusieurs des systèmes 
de ce véhicule. Il est donc important de prendre des précautions lorsque l'on effectue la 
maintenance. Une connaissance du système et/ou de ses composantes est importante avant de 
retirer ou de désassembler n'importe quoi.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de précautions fondamentales qui devraient toujours être 
observées :

•  Lisez et comprenez tous les autocollants et plaques d'avertissements situés sur le véhicule 
avant d'opérer, de lubrifier ou de réparer ce produit.

•  Les tarières verticales et horizontales continueront de tourner pendant une courte période 
après que la soupape de contrôle des tarières soit éteinte. Laissez toujours les tarières 
s'arrêter de tourner avant de travailler près d'elles. Ne travaillez jamais près des tarières 
quand le moteur est en marche.

•  Portez toujours des lunettes et des souliers de protection lorsque vous travaillez près 
des véhicules. En particulier, portez des lunettes de protection quand vous frappez sur 
le véhicule ou n'importe quelle partie avec un marteau ou une masse. Utilisez des gants 
de soudure, un casque / des lunettes, un tablier et les autres équipements de protection 
appropriés si un travail de soudure est effectué. Ne portez pas de vêtements amples ou 
déchirés. Retirez tous les anneaux de vos doigts lorsque vous travaillez sur la machinerie.
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•  Ne travaillez pas sur un véhicule qui n'est sécurisé que par un cric ou un treuil. Utilisez 
toujours des blocs ou une chandelle de soutien avant de démonter quoique ce soit.

•  Abaissez le conditionneur et les autres mécanismes sur le sol avant d'effectuer quelque 
travail que ce soit sur le véhicule

•  Utilisez des marches et des poignées de manœuvre (si applicable) lorsque vous montez 
ou démontez le véhicule. Nettoyez la boue et les débris des marches, passerelles et 
plateformes de travail avant utilisation. Faites toujours face au véhicule lorsque vous 
utilisez des marches, échelles et passerelles. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les 
systèmes d'accès désignés, fournissez des échelles, échafaudages ou plateformes de 
travail pour effectuer les opérations de réparation de façon sécuritaire.

•  Utilisez des procédures de levage adéquates lorsque vous retirez des composantes. Pour 
éviter les blessures au dos, utilisez un palan lorsque vous soulevez des composantes 
pesant 50 lb (23 kg) ou plus. Assurez-vous que tous les crochets, chaines, élingues, 
etc. sont en bonne condition et ont une capacité adéquate. Assurez-vous que les 
crochets soient placés correctement. Les anneaux de levage ne doivent pas être chargés 
latéralement pendant une opération de levage.

•  Pour éviter les brûlures, faites attention aux parties chaudes des véhicules qui viennent 
d'être arrêtés et aux liquides chauds qui sont dans les tuyaux, tubes et compartiments.

•  Soyez prudent quand vous retirez les couvercles. Retirez progressivement les deux 
derniers boulons ou écrous situés aux extrémités opposées du couvercle ou de l'appareil 
et dégagez le couvercle pour alléger les pressions avant de retirer complètement les deux 
derniers boulons ou écrous.

•  Soyez prudent lorsque vous retirez les bouchons de remplissage, reniflards et bouchon du 
véhicule. Tenez un chiffon sur le bouchon pour éviter d'être éclaboussé ou arrosé par les 
liquides sous pression.

•  Réinstallez toutes les fixations avec le numéro de pièce correspondant. N'utilisez pas des 
fixations de moins bonne qualité si des remplacements sont nécessaires. Ne combinez pas 
de fixations métriques avec des écrous et boulons standards.

•  Si possible, stationnez le véhicule sur une surface plane et dure pour effectuer toutes les 
réparations. Bloquez le véhicule afin qu'il ne puisse pas rouler pendant que vous travaillez 
sur ou sous le véhicule.

•  Les réparations qui nécessitent de la soudure devraient être effectuées seulement par 
du personnel adéquatement formé, instruit en matière de procédures de soudage et 
bénéficiant de l'information appropriée.

•  Déterminez le type de métal à souder et sélectionnez la bonne procédure de soudage, les 
électrodes, tiges ou câbles nécessaires pour obtenir un métal soudé d'une force au moins 
équivalente au métal parent.

•  N'endommagez pas le câblage pendant les opérations de retrait. Réinstallez le câblage 
afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par des coins coupants ou le frottement contre des 
objets ou des surfaces chaudes pendant les opérations. Ne connectez pas le câblage à un 
tuyau contenant du liquide.
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•  Assurez-vous que tous les équipements protecteurs, incluant les protecteurs et boucliers, 
sont convenablement installés et fonctionnent correctement avant de commencer une 
réparation. Si un protecteur ou un bouclier doit être retiré pour effectuer la réparation, 
soyez extrêmement prudent.

•  Les tuyaux, tubes et boyaux de carburant, lubrifiant ou fluides hydrauliques desserrés ou 
endommagés peuvent causer des incendies.

•  Ne pliez ou ne frappez pas les tuyaux à haute pression et n'en installez pas qui sont pliés 
ou endommagés. Inspectez les tuyaux, tubes et boyaux soigneusement. N'utilisez pas 
vos mains pour vérifier s'il y a des fuites. Même par de très petits trous, elles peuvent 
devenir une fuite d'huile à haute vélocité qui sera invisible près du boyau. Cette huile peut 
traverser la peau et causer des blessures personnelles. Utilisez du carton ou du papier 
pour localiser ces très petites fuites.

•  Resserrez toutes les connexions au couple approprié. Assurez-vous que tous les boucliers 
thermiques, brides et protections sont installés correctement pour éviter la chaleur 
excessive, les vibrations ou le frottement contre d'autres pièces pendant les opérations. 
Relâchez la pression dans les systèmes d'air, huile ou eau avant de déconnecter ou retirer 
tout tuyau, raccord ou élément associé. Assurez-vous que les composantes soulevées sont 
toujours convenablement bloquées et soyez attentif aux éventuelles pressions possibles 
quand vous déconnectez un appareil d'un système fonctionnant sous pression.

•  N'opérez pas un véhicule si des pièces rotatives sont endommagées ou entrent en contact 
avec d'autres parties pendant l'opération. Il est important de vérifier l'équilibre de toute 
composante rotative à haute vitesse qui a été endommagée ou altérée avant de la 
réutiliser.

•  Des précautions devraient être prises pour éviter de respirer la poussière qui peut être 
générée en manipulant des composantes contenant des fibres d'amiante. Si cette 
poussière est inhalée, elle peut être dangereuse pour votre santé. Les composantes 
du véhicule Zamboni pouvant contenir des fibres d'amiante sont les plaquettes de 
frein, la bande et la garniture de freinage et quelques joints. L'amiante utilisé dans ces 
composantes est habituellement captif d'une résine ou scellé d'une façon ou d'une 
autre. La manipulation normale n'est pas dangereuse tant qu'aucune particule aérienne 
contenant de l'amiante n'est libérée.

•  Si une poussière pouvant contenir de l'amiante est présente, plusieurs directives relevant 
du bon sens devraient être suivies :

• N'utilisez jamais d'air comprimé pour le nettoyage

• Évitez de brosser ou de poncer des matériaux contenant de l'amiante

•  Pour le nettoyage, utilisez des méthodes humides ou un aspirateur équipé d'un 
filtre absolu.

•  Portez un respirateur approuvé s'il n'y a pas d'autres façons de contrôler la 
poussière
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•  Conformez-vous aux règles et règlements applicables pour le lieu de travail (par 
exemple aux É.U., les exigences OSHA telles que mises de l'avant dans A 29 CFR 
1910.1001)

• Évitez les zones où des particules d'amiante peuvent se trouver dans l'air

Entreposage en milieu froid
Lorsqu'un véhicule Zamboni est opéré dans des environnements froids à des températures 
inférieures ou égales à -4 degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius), la capacité de la batterie 
est réduite. Les opérations par températures froides peuvent aussi causer des défaillances 
mécaniques, courts-circuits et une usure prématurée due à la formation de cristaux de glace.

Ces problèmes sont causés directement par les changements extrêmes de température en 
combinaison avec l'humidité de l'air qui peuvent provoquer de la condensation.

La capacité de la batterie est réduite dans les applications à très grand froid. Pour cette raison, 
il est important de :

•  S'assurer que la batterie est complètement chargée avant le début de chaque  
cycle de travail.

•  Si possible, gardez le véhicule Zamboni entreposé dans un garage chauffé lorsqu'il n'est 
pas en service. 
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Informations générales d’opération et 
d’entretien
La surfaceuse à glace Zamboni est conçue avec des contrôles électroniques et des 
caractéristiques de pointe. Les propriétaires et opérateurs du modèle 552AC devraient être 
conscients de la différence entre l’opération du modèle 552AC par rapport aux autres produits 
Zamboni propulsés à l’essence ou à l’électricité.

Les différences dans la façon d’opérer le modèle 552AC nécessitent la mise à jour des 
pratiques standard précédemment utilisées par les propriétaires et opérateurs d’autres 
surfaceuses électriques Zamboni.

La première différence, qui est aussi la plus importante, et que le modèle 552AC tire son 
énergie d’une source limitée, le bloc-batterie. Ce bloc-batterie a une grande capacité, mais 
le véhicule ne fonctionnera plus lorsqu’il est entièrement déchargé. Par conséquent, l’état de 
charge de la batterie devrait toujours être noté et le chargement de la batterie devrait être 
effectué à chaque fois que c’est nécessaire. Contrairement à un véhicule propulsé à l’essence 
dont les réservoirs vides peuvent facilement être remplis, recharger entièrement un bloc-
batterie lithium-ion peut prendre jusqu’à 8 heures (le temps de charge du modèle 552AC+LI 
est d’approximativement 2,5 à 3 heures, de vide à 100 %). La méthode recommandée pour 
obtenir les meilleures performances et la plus longue durée de vie possible pour la batterie 
est de connecter le véhicule après chaque utilisation. Complétez l’inondation, videz la neige, 
installez le support de sécurité du réservoir de neige, éteignez le véhicule et branchez-le pour 
le charger. Quand vous vous apprêtez à accomplir une nouvelle opération de surfaçage, la 
dernière chose à faire est d’éteindre le chargeur et de débrancher le véhicule. Un temps de 
charge supérieur permettra au système de gestion d’équilibrer les cellules de la batterie pour 
optimiser leur durée de vie.

Remarque importante concernant le chargeur : Le chargeur est contrôlé par le système de 
gestion de la batterie (SGB) sur le modèle 552AC. Le SGB demandera au chargeur le courant 
nécessaire. Pendant la phase d’équilibrage, il est parfaitement normal que le chargeur alterne 
les cycles de marche et d’arrêt.

Contrairement à d’autres modèles électriques Zamboni, le modèle 552AC a le système de 
freinage dynamique inhérent aux transmissions hydrostatiques installées sur les modèles à 
essence. L’impression laissée par le modèle 552AC est beaucoup plus proche de celle des 
modèles à essence.

En plus des pratiques de sécurité importantes et obligatoires déjà spécifiées pour un véhicule 
Zamboni à essence, des pratiques de sécurité électriques doivent être suivies au sujet du 
chargement de la batterie et de l’entretien des composantes électriques du véhicule.

Plusieurs fonctions de gestion ont été ajoutées au véhicule. Ces fonctions seront présentées en 
tant que code de statut (messages diagnostiques) sur l’écran de bord. Pour plus d’informations 
sur les codes de statut (messages diagnostiques), reportez-vous au chapitre 11.



Informations générales d’opération et d’entretien

2-2

IMPORTANT : Le groupe motopropulseur et les différentiels de la surfaceuse à glace 
sont de nouvelles composantes et un soin particulier doit leur être apporté pendant 
leur période de « rodage ». 

Le calendrier d’entretien pour la lubrification du véhicule et l’entretien préventif ont été établis 
sur la base d’intervalles horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels (voir le manuel 
d’entretien 450). En plus de la lubrification et de l’entretien préventif réguliers du véhicule, 
il est recommandé de faire périodiquement réviser la surfaceuse et ses composantes par un 
mécanicien compétent.
Le bloc-batterie est également une unité scellée et ne devrait être ouvert que par un technicien 
formé et autorisé. Il est également recommandé que le nouveau propriétaire contacte le 
distributeur Zamboni autorisé local pour se familiariser avec la politique de service.
Vos efforts passés à entretenir convenablement la surfaceuse à glace et ses composantes 
variées seront bien récompensés par son usure retardée et son efficacité prolongée.

Démarrer le véhicule
Pour démarrer le véhicule :

• Assurez-vous que la pédale d’accélération est en position neutre
• Assurez-vous que le levier de contrôle des tarières est sur « Off / Neutral »
• Désengagez le frein de stationnement
• Tournez la clé de contact à « On »
•  Le convertisseur CC-CC sera activé, suivi du système de gestion de la batterie (SGB) et 

du contrôleur de moteur. Ce processus prend quelques secondes à accomplir. Le moteur 
électrique démarrera et fonctionnera à environ 1150 tr / min. Attendez que la vitesse du 
moteur se stabilise avant de faire fonctionner le véhicule.

•  Assurez-vous que la benne à neige est complètement abaissée et que le conditionneur  
est levé

Arrêter le véhicule
Pour arrêter le véhicule :

• Ramenez la pédale d’accélération à Neutral
• Ramenez le levier de contrôle des tarières à « Off / Neutral »
•  Après avoir vidé la benne à neige, abaissez le conditionneur en position de flottement, 

comme présenté en détail sur https://zamboni.com/zamboni-performance-tip-resting-the-
conditioner/. Faites tourner le moteur au ralenti en utilisant le bouton de sélection de vitesse

•  Si le réservoir de neige est en position élevée, installez le support de sécurité dans la 
position appropriée (voir Fig. 5.6).

• Éteignez le bouton de la clé de contact
• Engagez le frein de stationnement
• Retirez la clé de contact pour la ranger dans un endroit sécuritaire
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Charger le véhicule
• Éteignez le bouton de la clé de contact
•  Avec l’interrupteur du chargeur en position éteinte, connectez le chargeur du véhicule au 

port de chargement. Assurez-vous de pousser les connecteurs fermement en place.
•  Attendez quelques secondes pour que le contacteur de charge se ferme. Un clic audible 

sera entendu en provenance de la boîte de contrôle.
•  Mettez le chargeur en marche. Le chargeur vérifiera le statut du système et connectera le 

SGB. Le chargement commencera.

Véhicule non-utilisé
Lorsque le véhicule n’est pas utilisé :

•  Stationnez le véhicule dans les zones autorisées seulement.
•  Abaissez le conditionneur en position de flottement, comme démontré en détail sur 

https://zamboni.com/zamboni-performance-tip-resting-the-conditioner/. Le conditionneur 
pèse approximativement 1000 livres. Ce poids ne devrait pas pendre à la barre de levage 
ou être supporté par le système hydraulique pendant le stockage. Le conditionneur doit 
être abaissé avec précaution, car une pression hydraulique vers le bas (en plus du poids du 
conditionneur) peut étirer les ressorts à lames. Un tapis protecteur qui peut drainer devrait 
être placé sous les deux patins du conditionneur.

•  Retournez le levier de contrôle des tarières à « Off / Neutral ». 
Engagez le frein de stationnement.

• Retirez et rangez la clé de contact dans un endroit sécuritaire
•  Si possible, stationnez le véhicule sur une surface plane et à niveau. Si le véhicule est 

stationné sur une pente, les roues doivent être bloquées avec des cales pour l’empêcher 
de se déplacer accidentellement après qu’il ait été stationné, et ce, quelle que soit 
l’ampleur de la pente.

Voyage sur les voies publiques
Le véhicule n’est pas conçu pour être utilisé sur les voies publiques. Conduire rapidement sur les 
routes et faire rebondir le véhicule sur les bosses peut l’endommager sérieusement. Voyager sur 
des distances prolongées devrait être évité si possible. Si un tel voyage est nécessaire :

•  Vérifiez avec les autorités locales pour déterminer si le déplacement par les voies 
publiques est permis

• Des véhicules d’escorte devant et derrière la surfaceuse à glace sont recommandés
• Soyez prudent. Obéissez à tous les panneaux de circulation, aux signaux et aux lois.
• Assurez-vous que le conditionneur est complètement relevé avant de conduire
• N’excédez pas une vitesse de moteur de 2 500 tr / min
•  Ne remorquez pas le véhicule sur de longues distances. La transmission  

sera endommagée. 
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Opération sécuritaire
Votre surfaceuse à glace Zamboni est le fruit de nombreuses années d'expérience dans le 
domaine du surfaçage de la glace. L'ingénierie et les options de sécurité qui ont été intégrées à 
votre véhicule Zamboni seront mises en valeur par vous, l'opérateur sécuritaire...

.... qui connait son véhicule et toutes ses commandes,

... qui entretient son véhicule convenablement,

...  qui utilise sagement ses capacités en matière de conduite et opère le véhicule en 
pensant d'abord à la sécurité.

Parce que CONDUIRE SÉCURITAIREMENT est important pour VOUS, nous vous pressons de 
faire une étude approfondie de la surfaceuse et des instructions contenues dans ce manuel 
d'opération. Même le véhicule le plus sécuritaire peut être mal opéré.  Alors, certaines 
précautions sont invoquées dans ce manuel.

Parmi ces précautions, il y a :

•  S'assurer que toutes les protections originalement installées sur le véhicule sont bien en 
place là où elles vont, et en bonne condition de fonctionnement

•  Vous assurer que la transmission hydrostatique est en position neutre avant de démarrer 
le véhicule. Toujours regarder partout autour du véhicule avant d'avancer ou de reculer 
pour vous assurer que personne ne se trouve sur le chemin que vous vous apprêtez à 
prendre.

•  La surfaceuse à glace ne peut être opérée que par une et une seule personne.  
Pas de passager!

•  Gardez tout le monde hors de la glace quand la surfaceuse est en fonction. Conduisez 
toujours défensivement. Attendez-vous à l'inattendu.

•  Gardez les mains et les pieds loin des convoyeurs, courroies, chaines et autres pièces 
mobiles lorsque le moteur fonctionne.

•  La surfaceuse Zamboni est un véhicule industriel conçu pour être utilisé par des 
opérateurs compétents et formés. Elle ne devrait jamais être utilisée pour des fins 
récréatives telles que des courses. 
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DANGER ! 

Éteignez et retirez la clé de contact avant d'ajuster, de 
réparer, de nettoyer ou d'entretenir les convoyeurs. Les 
tarières verticales et horizontales continueront de tourner 
pendant une courte période après que la soupape de 
contrôle des tarières soit éteinte. Laissez toujours les 
tarières s'arrêter de tourner avant de travailler près d'elles. 
Ne travaillez JAMAIS près des tarières quand le moteur 
fonctionne.

Si une partie du système de convoyeur est obstruée ou 
encombrée ou semble l'être, le convoyeur doit être rincé 
avec de l'eau. Ne portez pas de gants ou de bijoux lorsque 
vous effectuez ces opérations.

Le rinçage des tarières avec de l'eau ne doit être fait 
qu'après avoir retiré le véhicule de la glace, que les 
soupapes de contrôle des tarières aient été ramenées à leur 
position « neutre » (Off) et que le contact soit éteint.

L'opérateur ne devrait jamais tenter de nettoyer ou de 
vider le système de convoyeur ou des parties l'entourant 
pendant que le véhicule est sur la glace ou que le courant 
est en marche, quelles que soient les circonstances. Le faire 
exposerait l'opérateur et d'autres gens à des blessures 
potentielles sérieuses ou à la mort!

ATTENTION !

Gardez les mains, les pieds et le corps ailleurs que sous 
la benne à neige, le conditionneur ou d'autres parties 
soulevées à moins qu'elles ne soient solidement bloquées. 
Utilisez le support de sécurité logé sous la benne à neige.

Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez la 
lame de coupe. À moins d'être manipulée avec soin, cette 
lame peut causer des blessures, qu'elle soit affûtée ou 
émoussée.

Gardez la boîte électrique verrouillée. Seul le personnel de 
service électrique autorisé devrait avoir accès à la boîte de 
contrôle.

ATTENTION ! 

Si le véhicule est stationné sur une pente, les roues doivent 
être bloquées avec des cales pour l'empêcher de se déplacer 
accidentellement après qu'il ait été stationné.
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DANGER !

La surfaceuse devrait être entretenue adéquatement en 
tout temps. Chaque personne qui l’opère et l’entretient doit 
être formée en conséquence.

Gardez à l'esprit que la condition dans laquelle se trouve 
le véhicule est en tout temps la responsabilité de tout le 
personnel de la patinoire.

•  L'opérateur doit recevoir annuellement une formation.

•  Tous les nouveaux opérateurs doivent être formés avant d'opérer le véhicule 
pour la première fois.

•  Les consignes des étiquettes d'avertissement devraient être suivies. N’utilisez 
pas la machine si les étiquettes sont manquantes ou ne peuvent être lues.

DANGER !

UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT TUER! 
Suivez toujours les procédures de sécurité appropriée 
lorsque vous travaillez avec l'électricité.

Le véhicule modèle 552AC opère en 80 VCC (nominal). Les batteries ont une 
capacité de 600AH ou 510AH. Le modèle 552AC + LI fonctionne à 83,2 V avec 
une capacité de 300Ah. Il s'agit d'une quantité potentiellement fatale d'énergie 
électrique si les batteries venaient à se décharger directement.

•   Soyez prudent lorsque vous entretenez les batteries. Ne mettez jamais en contact 
les extrémités des câbles principaux de la batterie. Avant de retirer les câbles 
principaux de la batterie des connecteurs de courant du véhicule, déconnectez-la 
de la borne.

•  La boîte de contrôle électrique doit rester verrouillée en tout temps. Le personnel 
d'entretien électrique qualifié devrait être seul autorisé à accéder à la boîte de 
contrôle électrique.

•  Lisez et suivez les signes d'avertissement électriques du véhicule. Inspectez les 
câbles de la batterie régulièrement. Remplacez les câbles aussitôt qu'ils montrent 
des signes d'usure ou de rupture d'isolation.

•  Ne déconnectez les câbles de la batterie de la boîte de contrôle que quand 
l'interrupteur à clé est à « OFF »

•  Ne connectez et déconnectez le chargeur de batterie que lorsque le chargeur est 
à « OFF »

•  Lors du chargement des batteries, évitez toute flamme ou étincelle ou de fumer.
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Composante de la surfaceuse à glace

Figure 4.1   Composantes de la surfaceuse à glace
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Figure 4.2   Composantes de la surfaceuse à glace
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Poste de conduite 

Figure 5.1   Poste de conduite
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Tableau de bord - 552AC

Figure 5.2   Tableau de bord 552AC
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Interrupteur du klaxon
Cet interrupteur active le klaxon du véhicule.

Interrupteur des lumières du véhicule
Cet interrupteur active le système d'éclairage du véhicule. L'interrupteur est illuminé lorsque les 
lumières sont allumées.

Interrupteur de la brosse latérale
Cet interrupteur active la brosse latérale.

Interrupteur de la pompe pour l'eau de lavage
Avant d'activer cet interrupteur, ouvrez la vanne d'eau de lavage pendant 10 secondes. 
L'interrupteur est illuminé quand la pompe est activée.

Commutateur à clé
C'est le démarreur à clé véhicule. Lorsqu'activé pour la première fois, l'opérateur entendra 
s'allumer le moteur de la pompe hydraulique.

Retirez la clé du commutateur lorsque le personnel autorisé n'opère pas le véhicule.

Figure 5.3   Tableau de bord 552AC + LI

Interrupteur  
du klaxon

Interrupteur 
des lumières

Commutateur à clé

Interrupteurs  
des options

Interrupteur de la 
brosse latérale

Interrupteur de la 
pompe à eau  

de lavage

Tableau de bord - 552AC Lithium Ion
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552AC Afficheur IDB (Voir Figure 5.4) :

• IDB - Indicateur de décharge de la batterie

• Heures-machine totales

• Heures-moteur de traction (T)

• Heures-moteur de pompe (P)

Afficheur 552AC+LI (Voir Figure 5.5) :

• État de charge de la batterie %

• Heures-moteur de traction (T)

• Heures-moteur de pompe (P)

552AC : L'IDB, l'indicateur de décharge de la batterie, apparaît en 10 segments sur l'affichage 
(voir Figure 5.4). Lorsque les batteries sont entièrement chargées, les 10 segments sont 
allumés. Quand les batteries sont entièrement déchargées, tous les segments seront éteints. 
Pour chaque perte de 10 % de capacité, un segment s'éteindra. L'affichage clignotera à 0 % 
de charge.

Au démarrage, l'affichage indiquera toujours le précédent état de charge pendant environ 1 
seconde, puis continuera de l'afficher ou indiquera une charge complète si les batteries ont été 
chargées entre-temps.

Afficheur du tableau de bord

Figure 5.4 
Afficheur du tableau de bord 552AC

Figure 5.5    
Afficheur du tableau de bord 552AC+LI
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552AC+LI : Ici, l'état de charge de la batterie est indiqué par une ligne colorée continue.

Heures comptées

552AC : Un compteur d'heures à six chiffres est fourni pour indiquer les heures du moteur 
de traction, du moteur de pompe et de l’interrupteur à clé. Au démarrage, l'affichage de ce 
compteur indique le nombre d'heures-moteur de traction pendant environ trois secondes, puis 
le nombre d'heures-moteur de pompe, puis le nombre d'heures de l’interrupteur à clé, qui 
restera affiché en permanence. Lorsque les heures sont comptées, un symbole de minuterie en 
forme de sablier s'affiche.

552AC+LI : Pompe et traction sont affichées indépendamment (voir Figure 5.5)

Diagnostic / Messages d'état

Le contrôleur peut transmettre des messages pour indiquer l'état ou poser un diagnostic. Ces 
messages apparaissent au-dessus de la zone d'état. 
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Opération de la surfaceuse à glace

Conduire le véhicule

Avant de conduire le véhicule

N'opérez pas ce véhicule d'avoir lu et compris ces instructions et d'avoir 
vu le tutoriel en vidéo.

Pilotez toujours le véhicule avec le siège ajusté de façon à pouvoir actionner convenablement 
les pédales.

Conduisez toujours le véhicule en position assise. Ne vous levez pas 
pour opérer!

AUCUN PASSAGER N'EST AUTORISÉ!

N'opérez pas le véhicule si les boucliers et protections ne sont pas en 
place ou sont brisés.

Commandes du véhicule
Certains aspects de la surfaceuse à glace Zamboni la rendent très similaire à d'autres véhicules 
industriels. Comme la plupart d'entre eux, le véhicule est conduit à l'aide d'un volant et les 
directions avant et arrière s'accomplissent à l'aide d'une combinaison impliquant un levier de 
contrôle directionnel, de la pédale de frein et de l'accélérateur.

Apprendre à conduire la surfaceuse à glace
La meilleure façon d'apprendre à conduire le véhicule est en pratiquant lorsqu'il n'y a pas 
d'urgence pour maintenir la glace ou en effectuer la finition. La conduite sèche (pas sur la 
glace) vous permettra de ressentir comment le véhicule se comporte.

Conduire le véhicule sur la glace sans faire de surfaçage vous permettra de ressentir la 
façon dont réagit le véhicule avant que vous ne deviez surfacer. Testez les commandes et le 
maniement du véhicule!

• Suivez les instructions d'opération de ce manuel.

• Apprenez à fond et suivez les informations de ce manuel.
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Procédures de surfaçage
La surfaceuse à glace Zamboni produit la meilleure qualité de surface de glace connue. Elle 
élimine les méthodes laborieuses qui étaient autrefois requises pour maintenir une surface de 
glace. Elle le fait avec aisance et efficacité. Vous produirez une glace de plus haute qualité si 
vous lisez, comprenez et pratiquez les informations qui suivent.

Historiquement, la meilleure couche de glace produite avant l'invention de la surfaceuse à 
glace Zamboni était habituellement produite de la façon suivante :

• Un tracteur tirant un rabot enlevait autant de traces de coups de patin que possible.

• Les ramas de neige étaient raclés dans une fosse à neige près de la surface de glace.

•  La terre et les contaminants étaient rincés hors des dernières marques de patin en lavant 
la surface entière à l'aide d'un boyau d'arrosage et d'une buse.

•  De grands racloirs étaient utilisés pour pousser manuellement l'eau sale  
dans les fosses de neige.

•  À l'aide d'un boyau, la dernière couche d'eau était envoyée sur la surface gelée pour 
compléter l'opération de surfaçage.

La surfaceuse à glace Zamboni effectue toutes ces tâches. La glace est arasée, les résidus 
de neige collectés dans la benne à neige, la glace lavée à l'aide du système de rinçage et la 
dernière couche d'eau est appliquée à la surface.

Arasage et 
collecte de neige

Zone de 
l'eau de 
lavage

Zone d’eau de 
surfaçage

Récupération  
eau de lavage Sortie d'eau  

de lavage

Jets d’eau de 
surfaçage

Serviette

Racloir
Lame de coupe

Support de lame

Tarière 
horizontale

Figure 6.1   Procédures de surfaçage
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Apprendre à resurfacer

Avant d'aller sur la patinoire

• Vérifiez le niveau d'eau dans les réservoirs d'eau

• La lame doit être de niveau (voir Figure 8.5) et à la bonne inclinaison (voir Figure 8.10)

• Le conditionneur doit être complètement relevé

• Le porte-serviette devrait être fixé si de l'eau est appliquée sur la surface

• PAS DE PASSAGERS!

Sur la glace

ATTENTION !

N'opérez pas ce véhicule si quelqu'un d'autre se trouve sur la glace.

Les opérations suivantes peuvent être effectuées lorsque sur la glace :

• Araser ou couper

• Laver la glace

• Distribuer l'eau de surfaçage

•  Utiliser la brosse latérale, le coupe-bordure ou d'autres équipements optionnels Zamboni.

• Retirer l'excès d'eau de sur la glace

• Retirer la gadoue (eau et glace mélangées) de sur la glace

Araser ou couper

•  Dirigez-vous du garage jusqu'à la glace (voir Figure 6.3).

•  Lorsque vous commencez un schème de surfaçage, il est recommandé de commencer au 
centre de la glace pour que les fonctions puissent être démarrées et que les ajustements 
de lame puissent être faits à une certaine distance des bandes ou rambardes.

•  Avant d'abaisser le conditionneur, assurez-vous que la lame est « au-dessus de la 
glace » ou relevée, afin qu'elle ne coupe pas immédiatement quand vous abaissez le 
conditionneur sur la surface. Voir les informations concernant le « contrôle de la lame » 
aux pages 8-2 à 8-8.
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Note :  Pour éviter que la serviette ne se prenne sous le conditionneur, abaissez le 
conditionneur seulement lorsque vous avancez lentement.

•  Pendant que vous êtes sur la surface glacée et que vous avancez lentement vers l'avant, 
abaissez le conditionneur et démarrez les convoyeurs immédiatement.

Pour faire descendre le conditionneur :

Tirez entièrement la poignée de la vanne du conditionneur. Attendez assez pour que le cylindre 
se déplace à sa position finale. Vous entendrez un sifflement provoqué par le passage du 
fluide hydraulique dans la soupape de décharge au moment où le conditionneur aura fini sa 
course vers le haut ou vers le bas. Ramenez la vanne au neutre après l'abaissement complet du 
conditionneur.

Pour démarrer les convoyeurs :

Tirez le levier des convoyeurs. L'opérateur devrait être en mesure d'entendre le convoyeur 
tourner. L'opérateur devrait pouvoir voir une légère traînée de neige sortant de l'évent 
pendant que le réservoir se remplit de neige. Le transfert de neige peut aussi être observé par 
le hublot de la benne à neige. Le convoyeur devrait être arrêté avant que la benne à neige ne 
soit complètement pleine pour éviter de boucher le convoyeur vertical.

DANGER !

Éteignez l'interrupteur à clé et retirez la clé avant d'ajuster, de réparer 
nettoyer ou d'effectuer la maintenance du convoyeur.

Si une portion du système de convoyeur est obstruée ou semble l'être, 
le convoyeur doit être rincé à l'eau. Ne portez pas de gants ni de bijoux 
lorsque vous effectuez ces opérations.

Ne rincez les tarières qu'après avoir retiré le véhicule de la glace, avoir 
ramené les vannes de commande des tarières en position neutre et 
éteint le contact.

L'opérateur ne devrait jamais tenter de nettoyer ou de vider le système 
de convoyeur ou des parties l'entourant pendant que le véhicule est 
sur la glace ou que le courant est en fonction, quelles que soient les 
circonstances. Le faire exposerait l'opérateur et d'autres gens à des 
blessures potentielles sérieuses ou à la mort!
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Instructions pour l'opération de la tarière verticale réversible
La tarière verticale est conçue pour tourner dans les deux sens. La rotation normale pour le 
surfaçage est vers l’ARRIÈRE, comme présenté sur l'autocollant d'information situé près du 
levier de la vanne d'opération.

Inverser la rotation des tarières peut évacuer une rondelle, une bouteille d'eau, un morceau de 
bâton de hockey ou un autre gros objet logé dans la tarière.

Inverser la rotation des tarières ne videra pas un amoncellement de neige coincé à l'intérieur, 
puisque le bas de la tarière est conçu pour tirer la neige et l'envoyer vers le haut grâce à la 
rotation de la tarière.

Pour faire fonctionner la tarière dans la direction inverse, la butée du levier doit être déplacée 
sur le levier de la vanne pour lui permettre d'être actionné dans la direction opposée.

Les étapes suivantes devraient être accomplies lorsque vous décidez de renverser la direction 
de la tarière :

• Desserrez et faites tourner la butée du levier de façon que le chemin soit libre

•  En vous assurant que la tarière ne bouge pas, actionnez le levier pour inverser le sens de 
la tarière (le levier s'avance).

•  Pour changer le sens de rotation de la tarière vers l'avant, déplacez le levier de la vanne 
en position neutre. 2 à 3 secondes après l'arrêt complet de la tarière.  Reculez le levier 
pour reprendre la rotation normale de la tarière. Assurez-vous que la tarière soit à l'arrêt 
complet avant de passer de la rotation avant à la rotation inverse.

Figure 6.2    Levier de vanne et butée du levier

Butée du 
levier

Levier de 
vanne (moteur 
du convoyeur 
vertical / 
horizontal)
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PRUDENCE !

N'agitez jamais violemment le levier d'avant en arrière rapidement 
pour déloger quelque chose. Il est très probable que vous pressuriseriez 
trop le moteur de la tarière et causeriez un bris. En plus du temps 
d'arrêt inutile associé à cette  action, le moteur endommagé ne serait 
pas couvert par la garantie. Des dommages causés de cette façon sont 
très faciles à voir lors de l'inspection du moteur.

•  Les tarières devraient être nettoyées entre les inondations pour empêcher la glace de 
s'accumuler et la neige de les bloquer.

•  Après avoir utilisé l'option d'inversion, replacez la butée du levier de vanne dans sa 
position originale (bloquant la position avant du levier)

•  Tout dépendant du temps pendant lequel la vis a tourné en sens inverse, vous devriez 
vérifier les roulements des tarières et les vis de l'accouplement moteur pour vous assurer 
qu'elles sont toujours bien serrées. Inverser la tarière peut les desserrer.

Les tarières verticales devraient être nettoyées à la fin du quart de travail et les roulements 
des vis immédiatement graissés pour déloger toute l'eau accumulée au cours de la journée. 
Graisser les tarières et les roulements une fois par jour assurera une durabilité supérieure. 
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Opération de resurfaçage typique

Figure 6.4  Quitter la glace

Figure 6.3 Aller sur la glace

Garage : 
Vérifier les niveaux d'eau
Vérifier la lame
Relevez le conditionneur

À l'extérieur de la patinoire ou  
dans l’aire d’entreposage 
Vider la neige
Abaisser le conditionneur sur les blocs
Remplir les réservoir d'eau si désiré 

Avancer lentement
Abaisser complètement  
le conditionneur
Démarrer le convoyeur

Reculer du 
garage et 

avancer sur  
la glace

En bordure de glace
Arrêter la machine
Arrêter le convoyeur
Soulevez complètement le conditionneur

Ajuster la lame
Ouvrir la vanne d'eau de surfaçage
Ouvrir la vanne d'eau de lavage

Démarrer la pompe à eau

En dernier tour  
de schème

Éteindre la pompe à eau
Couper l'eau de lavage

Éteindre l’eau de surfaçage
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Figure 6.5  Ressort du brise-neige (panneau enlevé) Figure 6.6    Brise-neige

Figure 6.7   Commandes du brise-neige

Utiliser le brise-neige
L'opérateur devrait utiliser le brise-neige manuel (Figures 6.5 et 6.6) plusieurs fois par minute 
(ou plus au besoin). Le brise-neige aide à retirer la neige ou la glace qui s'accumule dans les 
coins de l'ouverture de la tarière verticale. Pour utiliser le brise-neige, poussez vers le bas la tige 
du brise-neige et relâchez. Répétez cette action plusieurs fois.

Le brise-neige fonctionnera automatiquement sur les véhicules équipés d'un brise-neige  
automatique (hydraulique). 

Poignée du brise-neige

Ressort du brise-neige Brise-neige

Tige du brise-neige
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Laver la glace
Le système d'eau de lavage retire la saleté et les débris de la surface de la glace. Une utilisation 
régulière du système d'eau de lavage produira une surface glacée propre et de haute qualité.

Avant d'utiliser le système d'eau de lavage, remplissez le réservoir d'eau de lavage avec de 
l'eau froide.

Comment utiliser le système d'eau de lavage :

•  Avec le conditionneur abaissé, le convoyeur horizontal en rotation et le véhicule qui avance, 
ouvrez entièrement la vanne d'eau de lavage à l'aide de la tige de commande d'eau de lavage

• Laissez la soupape ouverte pendant au moins 10 secondes

•  Activez l'interrupteur de la pompe à eau de lavage. La lumière verte sur l'interrupteur 
indique que la pompe à eau de lavage est en fonction.

•  Vous serez en mesure de voir l'eau couler dans la crépine du réservoir d'eau de lavage 
situé sur la droite du réservoir. Si l'eau ne coule pas, éteignez la pompe immédiatement 
et fermez la soupape d'eau de lavage. Inspectez le système pour trouver les obstructions 
après que le véhicule ait été retiré de sur la glace.

•  Lorsque le surfaçage a été complété, éteignez la pompe à eau de lavage, puis fermez la 
vanne d'eau de lavage. Le conditionneur peut ensuite être relevé.

Pour éviter d'endommager la pompe à eau de lavage (ce qui peut se produire si elle fonctionne 
à sec), ayez toujours de l'eau dans le réservoir d'eau de lavage et attendez toujours 10 secondes 
après avoir ouvert la soupape avant d'allumer la pompe à eau de lavage.

Après chaque surfaçage, inspectez et écartez tout débris récupéré par le filtre d'eau de lavage.

Inspectez périodiquement le racloir situé sur la partie arrière du conditionneur à la recherche 
de déchirures ou de dommages. Remplacez-le si nécessaire, pour conserver une bonne 
performance du système d'eau de lavage.

Eau de surfaçage
L'utilisation d'eau chaude pour la fabrication de la glace produira généralement les meilleures 
couches de glace. N'utilisez pas d'eau plus chaude que 1600 F (700C), car elle pourrait 
endommager le plastique dont est fait le réservoir d'eau.

Comment utiliser le système d'eau de surfaçage :

•  Pendant que le conditionneur est abaissé et que le véhicule avance, ouvrez la vanne à 
l'aide de la tige de commande d'eau de surfaçage.

•  Vous pouvez réguler le flux de cette eau en ouvrant et en fermant la soupape. Certains 
opérateurs réduisent le flux dans des zones de la surface glacée où leur schème de 
conduite se superpose plusieurs fois afin d'éviter de laisser trop d'eau, comme dans les 
coins, au bout de la patinoire ou la zone des buts.

• Lorsque le surfaçage est complété, fermez la soupape avant d'élever le conditionneur.
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Utiliser la brosse latérale
La brosse latérale optionnelle vous aidera à produire une surface glacée de haute qualité en 
balayant la neige et la glace qui s'accumulent à la base des bandes, près des butées sur le 
pourtour de la glace. Il est important de balayer cette neige et cette glace avant que l'eau ne 
soit appliquée. Cela prévient l'accumulation de glace sur les bandes. L'accumulation de glace 
augmente le besoin de tailler la bordure.

La brosse latérale est habituellement utilisée pendant le premier passage autour du périmètre de 
la surface glacée.

Figure 6.8     Brosse latérale

Pour faire fonctionner la brosse latérale :

•  Pendant que le conditionneur est abaissé, que les tarières fonctionnent et que le véhicule 
avance, actionnez l'interrupteur de la brosse latérale sur le panneau de contrôle 
(Figure 5.2)

•  Quand la vanne de commande est activée, le bras de la brosse latérale s'étendra du côté 
gauche du véhicule tout en s'abaissant vers la glace, ce qui démarrera le moteur qui fait 
tourner la brosse.

•  Conduisez lentement et prudemment le véhicule parallèlement aux bandes pour que 
la brosse les atteigne et balaie la neige. Le rouleau qui se trouve sur le bras de la brosse 
latérale devrait entrer en contact avec les bandes.

•  Le véhicule devrait longer la bande de façon que le conditionneur soit aussi près que 
possible pour deux raisons :

•  Les balayures sont dirigées directement dans la zone des tarières et collectées par  
le conditionneur



6-11

Opération de la surfaceuse à glace

• La brosse peut s'étendre d'elle-même jusqu'aux bandes, dans les coins

•  Lorsque le rouleau est en contact avec les bandes, le véhicule est dans la bonne position 
pour que les performances de la brosse soient optimales. Le bras de la brosse latérale a un 
effet de ressort. Ainsi, la distance entre le véhicule et les bandes peut varier légèrement.

•  Après un tour complet de la surface glacée près des bandes, rétractez la brosse latérale 
en éteignant l'interrupteur de la brosse latérale. Cela arrêtera également le moteur de la 
brosse.

• Effectuez les autres opérations de surfaçage sur le reste de la surface.

Retirer l'excès d'eau de sur la glace
S'il y a un excès d'eau sur votre glace, que ce soit à cause d'une pluie ou d'une fonte 
excessive, il peut être retiré rapidement à l'aide de la procédure suivante.

Remarque :  Le réservoir d'eau de lavage devrait être vidé avant de commencer cette 
opération.

La surfaceuse à glace doit se DÉPLACER pendant ces opérations :

•  Alors que vous êtes sur la glace et que le moteur tourne à 2 500 tr / min, abaissez le 
conditionneur.

•  Élevez la lame au-dessus (ou hors de) la glace en tournant le volant de réglage de la lame 
en sens antihoraire. Cela permettra à l'eau de passer sous la lame et de s'accumuler dans 
la chambre d'eau de lavage. (Figure 6.1)

•  Démarrez les convoyeurs verticaux et horizontaux à l'aide du levier de commande de 
vanne. Les convoyeurs et la pompe pour l'eau de lavage sont sur le même circuit, ce qui 
permet aux tarières de faire passer le fluide à la pompe.

•  Commencez à conduire, attendez 5 secondes et démarrez ensuite la pompe à eau de 
lavage. Souvenez-vous que des dégâts à la pompe surviendront si elle fonctionne à sec 
pendant plus de 30 secondes.

•  L'eau en excès provenant de la glace devrait commencer à couler dans la crépine du 
réservoir d'eau de lavage. Après que l'eau a commencé à couler dans le filtre, commencez 
à avancer sur les zones où se trouve un excès d'eau.

• Remplissez le réservoir d'eau de lavage

• Éteignez la peau à eau de lavage et les convoyeurs

•  Sortez de la patinoire et videz le réservoir d'eau de lavage en ouvrant la vanne d'eau de 
lavage sur le conditionneur. Abaisser le conditionneur peut aider à enlever plus d'eau.

•  Lorsque vous avez retiré toute l'eau en excès de sur la glace, videz le réservoir d'eau de 
lavage et remplissez-le avec de l'eau froide.

•  Après avoir retiré la gadoue et l'eau en excès de la patinoire et avoir vidé le réservoir, 
rincez les convoyeurs avec de l'eau.
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DANGER ! 

Eteignez et retirez la clé de contact avant d'ajuster, de réparer, de 
nettoyer ou d'entretenir les convoyeurs.

Si une partie du système de convoyeur est bouchée ou encombrée ou 
semble l'être, le convoyeur doit être rincé avec de l'eau. Ne portez pas 
de gants ni de bijoux lorsque vous effectuez ces opérations.

Ne rincer les tarières avec de l'eau qu'après avoir retiré le véhicule 
de la glace, avoir ramené les vannes de commande des tarières à leur 
position neutre et éteint le contact.

L'opérateur ne devrait jamais tenter de nettoyer ou de vider le système 
de convoyeur ou des parties l'entourant pendant que le véhicule est 
sur la glace ou que le courant est en fonction, quelles que soient les 
circonstances. Le faire exposerait l'opérateur et d'autres gens à des 
blessures potentielles sérieuses ou à la mort!

Remarque :  Assurez-vous que le réservoir d'eau de lavage est vide avant de retirer l'eau 
en excès afin d'éviter de le faire déborder.

Quitter la surface glacée
Lorsque vous quittez la surface glacée après avoir fini un surfaçage (ou à n'importe quel autre 
moment) : (voir Figure 6.4)

•  Éteignez la pompe à eau. Fermez la vanne du système d'eau de lavage. (Si utilisée)

• Éteignez le brise-neige automatique (si équipé)

• Soulevez la lame de coupe hors de la glace

•  Désactivez les tarières. Cette étape est particulièrement importante pour les véhicules 
équipés de l'option brise-neige automatique. Ne pas désactiver les deux tarières 
pourrait causer des dommages à la chute à neige et aux cylindres d'activation qui 
pourraient entrer en contact avec la tarière horizontale.

• Fermez la soupape d'eau de surfaçage

•  Avec les tarières à l'arrêt, soulevez le conditionneur complètement en actionnant le 
levier de la soupape de soulèvement du conditionneur.

•  Si vous déversez la neige à l'extérieur, replacez la barre à serviette en position haute 
sur le conditionneur pour éviter de la salir.
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Hors de la patinoire
• Vider le réservoir de neige sur une surface plane si possible

ATTENTION !

Soulevez la benne à neige en opérant le levier de la vanne de benne. 
Après avoir déversé la neige, abaissez la benne. Si la benne doit 
rester en position haute, son support doit être placé convenablement 
pour éliminer la surcharge des cylindres hydrauliques et le supporter 
adéquatement.

DANGER !

La benne à neige ne devrait JAMAIS être soulevée quand les 
convoyeurs FONCTIONNENT. Quand la benne à neige est en position 
élevée, les lames du convoyeur vertical sont exposées.  Et si en marche, 
elles peuvent causer des blessures.

PRUDENCE !

La surfaceuse à glace ne devrait pas être déplacée pendant le 
soulèvement de la benne à neige ou quand la benne est en position 
élevée.

Le véhicule devrait être de niveau lorsqu’on soulève ou abaisse la benne 
à neige.

Conseils d'opération
Schèmes de surfaçage
Le diagramme suivant montre un bon schème de surfaçage:

Figure 6.9     Schèmes de surfaçage
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Virages serrés
La surfaceuse à glace dispose d'un système de direction qui inclut une soupape de décharge 
hydraulique. Cette soupape n'opère que lorsque les roues sont bloquées contre un objet ou 
que l'opérateur tourne complètement le volant vers la gauche ou la droite et le maintien en 
place contre l’arrêt.

Si la direction est placée et maintenue contre l’arrêt, l'opérateur remarquera un sifflement 
léger en provenance du tableau de bord. Ce bruit est provoqué par la soupape de décharge 
s'ouvrant et permettant au fluide hydraulique de passer. L'opérateur peut également 
remarquer une baisse dans les vitesses du moteur et des convoyeurs. Cela se produit parce 
qu'une plus grande part de la puissance du moteur est utilisée pour ouvrir la soupape de 
décharge et faire passer le liquide.

Vos virages seront beaucoup plus doux et ne feront pas descendre la vitesse du moteur ou des 
convoyeurs si vous apprenez à conduire le véhicule sans placer la direction « en repos. »

Pour faire cela, reculez légèrement la butée de direction après avoir tourné le volant 
complètement et maintenez le volant stable pendant le virage. Vous pouvez aisément entendre 
la soupape de décharge s'ouvrir et vous saurez à quel point vous pouvez prendre des virages 
serrés sans être toujours en mode repos.

Calage du moteur de traction
Il a été porté à notre attention que certains opérateurs utilisent parfois le moteur de traction 
d'une façon inadéquate.

PRUDENCE !

Une utilisation non adéquate du moteur de traction peut créer des 
conditions pouvant l'endommager sévèrement.

Une utilisation inadéquate signifie caler le moteur. Lorsque le moteur 
a calé, son armature ne tourne plus, mais il reçoit toujours le courant 
moteur. Caler un moteur finira par endommager sévèrement le 
commutateur. En pratique, cela signifie que le moteur (ou l'armature) 
devra être remplacé(e). Le remplacement du moteur ou de l'armature 
est une conséquence coûteuse en argent et en temps du calage du 
moteur de traction.

Le moteur de traction du véhicule 552AC peut être calé de plusieurs façons, toutes résultant 
de mauvaises manières de faire fonctionner le véhicule.

La première façon de le faire est d'appliquer les freins alors que vous appuyez toujours sur 
l'accélérateur en maintenant le véhicule dans un état stationnaire.

Une autre façon est d'utiliser le moteur de traction pour maintenir la surfaceuse en position 
stationnaire sur une rampe ou un autre plan incliné en appuyant légèrement sur l'accélérateur. 
La façon correcte de garder le véhicule stationnaire sur une rampe ou un plan incliné est 
l'utilisation des freins.
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Une troisième façon de caler le moteur est d'utiliser le véhicule pour pousser ou remorquer un 
autre véhicule ou en appuyant le véhicule sur un mur, un poteau ou une autre structure et en 
appliquant le courant moteur alors que le véhicule est stationnaire.

Voici une règle simple : si le véhicule se déplace, vous ne pouvez pas caler le moteur. Si le 
véhicule ne bouge pas, vous pouvez caler le moteur de traction en maintenant l’accélérateur 
enfoncé pendant que le véhicule ne bouge pas.

Veuillez revoir vos schèmes d'opération et de conduite pour vérifier s'il est possible que vous 
caliez le moteur.

Charge excessive
Entailler trop profondément avec la lame tout en conduisant le véhicule à sa pleine vitesse peut 
charger excessivement le moteur. Avec une charge excessive du véhicule, le moteur tentera de 
tirer trop de puissance de la commande Sevcon Gen4. Cela réduira l'efficacité opérationnelle 
du véhicule et drainera prématurément le bloc-batterie.

Des protocoles de sécurité ont été intégrés dans la commande de moteur et dans le système 
de gestion de la batterie (SGB) Green Cube. Ils sont là pour prévenir des dommages au 
véhicule. Si trop de courant est tiré, la commande limitera la puissance disponible pour 
le moteur. Une charge excessive prolongée entraînera un arrêt complet provoqué par la 
commande de moteur. Un bloc-batterie déchargé sur une période prolongée finira par un arrêt 
complet provoqué par le SGB.

Si les tours/minute chutent excessivement, réduisez la capacité du véhicule en :

• Ralentissant la vitesse du véhicule, en levant le pied de la pédale

• Réduisant la profondeur des coupes 



7-1

Système d'eau

Système d'eau

A.  Le tuyau A (Figure 7.2) fournit l'eau du réservoir d'eau de lavage au conditionneur.
B.  Le boyau B (Figure 7.1) transporte l'eau prise dans le conditionneur par le biais du 

tuyau B (Figure 7.3), de la pompe à eau jusqu'au réservoir d'eau de lavage. L'eau 
coule dans le filtre (Figure 7.5), ce qui permet de la refaire circuler.

C.  Le boyau C (Figure 7.2) attaché au tuyau C (Figure 7.2) fournit de l'eau au 
conditionneur par la soupape d'eau de surfaçage à partir du réservoir d'eau de 
surfaçage.

Soupape de connexion optionnelle
D.  La soupape de transfert de l'eau de lavage D (Figure 7.4) peut être ouverte pour 

connecter le réservoir d'eau de lavage au réservoir d'eau de surfaçage pour 
augmenter la quantité d'eau disponible afin de faire la glace. Afin de prévenir la 
contamination de l'eau de surfaçage, rincez le réservoir avant de le remplir avec de 
l'eau fraiche avant d'utiliser le système d'eau de lavage. Important : N'ouvrez pas 
cette soupape tant que le réservoir d'eau de surfaçage n'est pas au moins à demi 
vide. Une distorsion du réservoir d'eau de surfaçage peut survenir si la soupape est 
ouverte pendant que le réservoir est toujours plein.

Figure 7.1    Système d'eau

Réservoir d'eau de lavage

Pompe pour eau de lavage

Boyau de retour de  
l'eau de lavage (B)
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Tuyau d'eau de 
lavage (A)

Boyau (C)

Tuyau d'eau de 
surfaçage (C)

Tuyau de distribution de 
l'eau de lavage

Sortie d'eau de lavage
(deux côtés du conditionneur)

Récupération de  
l'eau de lavage  
(succion)

Vis de réglage de 
la lame et chapes 
graissables

Figure 7.3   Face inférieure du conditionneur

Figure 7.4   Vanne de transfert  
d'eau de lavage (optionnelle)

Figure 7.2   Tuyaux d'eau de lavage

Tuyau (B)
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Retour de l'eau 
de lavage 

Crépine d’eau 
de lavage

Réservoir d'eau de 
surfaçage

Couvercle de réservoir d’eau 
de surfaçage

Figure 7.5   Système d'eau de surfaçage

Figure 7.6  Système d'eau de lavage
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Entretenir la lame de coupe

Il est essentiel que la lame soit affûtée pour que la surfaceuse fonctionne convenablement. Les 
conditions peuvent varier d'une patinoire à une autre, mais l'expérience suggère qu'une lame 
de coupe a besoin d'être aiguisée après 5 à 7 jours d'opération.

ATTENTION !

La lame de coupe est extrêmement tranchante et doit être manipulée 
avec soin. La lame peut BLESSER, qu'elle soit affûtée ou émoussée. 
Soyez extrêmement prudent! Utilisez des gants et manipulez la 
lame dans son fourreau autant que possible. Placez des blocs sous le 
conditionneur lorsque vous changez la lame ou que vous furetez sous 
le conditionneur.

Changer la lame
Lorsque vous changez la lame, assurez-vous que la surface de la barre de soutien de la lame, 
sur laquelle la lame est vissée (Figure 8.1), est propre. Appliquez un peu de lubrifiant, comme 
de l'antigrippant, aux boulons avant de l'assembler. Cela aidera à éviter le grippage, surtout 
avec le matériel en acier inoxydable. Lorsque vous remplacez les boulons, resserrez les écrous 
centraux d'abord et continuez ensuite vers le bout de la lame. Les boulons extérieurs doivent 
être serrés en dernier.

Après avoir été enlevée, la lame émoussée devrait être immédiatement envoyée à l'aiguisage  
pour qu'une lame affûtée soit disponible en tout temps. Les lames devraient toujours être 
aiguisées à un angle de 240 à 260.

Nouvelle lame
Utilisez la rangée de trous AVANT lorsque la lame est neuve.

Figure 8.1   Nouvelle lame 
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Lame usagée
Utilisez les trous de montage ARRIÈRE lorsque la lame a 4 Po de large ou moins.

Remarque :  Le matériau durci est affaibli quand la lame a environ 3 Po de large.  
Jetez la lame.

Commandes de lame sur le conditionneur
Vis de réglage de hauteur de lame pour mettre chaque extrémité de la lame de niveau avec 
les patins.

Réglages latéraux

Figure 8.3   Réglage de lame sur le conditionneur

Figure 8.2   Lame usée

Vis de réglage du niveau de lame
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Volant de réglage

Le volant de réglage central change l'inclinaison de la lame. Si la lame est à niveau avec 
chaque patin, le volant changera uniformément la profondeur des coupes.

Figure 8.4   Volant de réglage central 

LES FLÈCHES CI-DESSOUS INDIQUENT LE SENS DE ROTATION POUR ABAISSER LA LAME

Lame Patins du 
conditionneur

Vue de côté

Volant de réglage central Haut Bas

Pour régler la lame seulementPour régler la lame seulement

Volant de réglage central

Vis de réglage, côté droitVis de réglage, côté droit

Pour régler l'inclinaison de la lame et la profondeur

Figure 8.5   Système de réglage de la lame
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Soutenir et fixer la lame
Barre de soutien de la lame (5K-78890) Lame (5K-33630)

Séquence de serrage des boulons

Figure 8.6   Barre de soutien de la lame

Les bouts de la barre de soutien de la lame sont façonnés vers le haut à environ 0,08" afin que 
le rebord d’une coupe de la glace soit aminci dans la coupe adjacente.

Lorsque vous attachez la lame, serrez les deux boulons du milieu en premier, puis travaillez vers 
l'extérieur.

ATTENTION !

La lame est extrêmement tranchante. Pour éviter de vous couper, 
manipulez-la le plus possible dans son fourreau. Placez des blocs sous 
le conditionneur quand vous changez la lame.

0.08"

Barre de soutien de lame

Lame

Surface usinée sur barre de soutien Lame
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Utiliser gabarit d’angle de lame Zamboni
Le gabarit d’angle de lame peut être utilisé pour régler correctement l’angle de 
la lame après un changement ou à n'importe quel moment pour vérifier que 
l'inclinaison et la hauteur de la lame sont appropriées.

Utilisez toujours l'équipement de protection personnel approprié ou 
nécessaire pour le type de service effectué!

1. Localisez votre gabarit d’angle de lame.

2. Alignez la section centrale du gabarit avec la lame du côté du conditionneur (Figure 1).

3. Ajustez avec soins l'inclinaison de la lame en tournant le volant de réglage de la lame, qui 
est situé à la droite du poste de l'opérateur.

4. Lorsque la base du gabarit est parallèle au patin du conditionneur, la lame est inclinée au 
bon angle.

5. Vérifiez l’angle en comparant visuellement la barre de soutien de la lame avec l'autocollant 
de réglage de l'inclinaison de la lame (Figure 2). Si les lignes de l'autocollant sont parallèles 
à la barre de soutien de la lame, la lame est correctement inclinée.

6. À l’aide des vis de réglage, ajustez la hauteur (Figure 3) pour mettre les extrémités de la 
lame de niveau par rapport aux patins du conditionneur.

7. Retirez le gabarit d’angle de lame de sous le conditionneur.

8. Tournez-le à l’envers et faites passer le dos de la rainure le long du patin.

Figure 8.8    Autocollant de réglage de 
l'inclinaison de la lame

Autocollant d'ajustement de  
l'inclinaison de la lame

Figure 8.7 - Gabarit d’angle de lame

Gabarit d’angle de lame

Cliquez ici pour regarder la vidéo du gabarit d’angle de lame 

https://zamboni.com/video/blade-angle-gauge-tool/
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Vis de réglage de la lame Vis de réglage de la lame

Conditionneur

10º

Une lame convenablement inclinée est à 10°

1. Tournez les vis de réglage de hauteur de la lame du conditionneur (Figure 3) jusqu'à ce que 
le tranchant de la lame soit de niveau avec la surface inférieure du patin.

2. Confirmez que le coin de la lame est au même niveau que le patin en faisant glisser le dos 
du gabarit d’angle le long du patin. S'il touche à peine le coin de la lame, vous avez la 
bonne inclinaison.

3. Le centre de la lame sera maintenant environ 1/16 Po plus bas que le bord extérieur.

4. Répétez les étapes 6 à 11 sur le côté opposé du conditionneur.

5. Tournez le volant de réglage de la hauteur de lame en sens antihoraire pour élever 
légèrement la lame et compléter le processus d'ajustement.

Figure 3 

Lame

Figure 8.9  Vis de réglage

Figure 8.10   Lame inclinée à 10°
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Figure 8.11   Aligner la lame avec les patins du conditionneur

Procédure pour régler l'angle de la lame et la profondeur de la coupe
Étape 1 : Régler la lame à un angle d'environ 10o comme montré sur la plaque d'ajustement 
de la lame (Figure 8.7) en faisant tourner le volant de réglage central.

Étape 2 : Alignez les rebords de la lame à ÉGALITÉ avec les DEUX patins du conditionneur. Il 
est très utile de se servir d'une rondelle plate, d'une grosse pièce de monnaie ou du gabarit 
d’angle de lame (numéro de pièce 84-01100) pour vérifier que l'alignement est tel que montré 
ci-dessous.

ATTENTION !

Soyez prudent, car la lame est tranchante. 

Remarque :  Si la lame est alignée avec les deux patins, la majorité de la lame sera à environ 
0,08" sous le patin comme montré à la figure 8.7. Puisqu'une coupe de 0,08" 
serait normalement une coupe très profonde, tournez le volant de réglage en 
sens antihoraire pour relever légèrement la lame. (Avec une nouvelle lame de  
5 Po, 4 tours du volant de réglage représentent environ 0,08 Po).

LamePatin du 
conditionneur

Gabarit d’angle de lame

Réglage de 
hauteur de lame Volant

Faites glisser le gabarit d’angle de lame sous le patin du 
conditionneur jusqu'à ce qu'elle soit alignée.
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Autocollant de réglage de l'inclinaison de la lame
Un autocollant d'inclinaison de lame est situé à l'intérieur de la plaque de gauche du 
conditionneur (voir Figure 8.8). Lorsque la barre de soutien de la lame est alignée sur le haut, 
parallèlement aux séries de lignes, l'inclinaison de la lame est d'environ 10°.

Figure 8.12   Autocollant de réglage d’inclinaison de la lame

Barre de soutien 
de la lame

Autocollant  
d’angle de lame

Autocollant d’angle de lame

Mauvais: trop peu inclinée Mauvais: trop inclinée Bien : Angle de 100

Pression du conditionneur vers le bas
Le but du système de pression vers le bas du conditionneur est de créer une pression vers le 
dessous de lame, augmentant ainsi la capacité de d’arasage du véhicule.

Procédure d'ajustement du ressort pour la pression vers le bas

• Relevez légèrement le conditionneur du sol, tout juste afin qu'il n'y touche plus
• Desserrez l'écrou autobloquant A
•  Desserrez la vis de pression B et resserrez-le à nouveau à la main.  

Serrez avec une clé sur 3 ou 4 tours complets.
• Serrez l'écrou autobloquant A
• Répétez la procédure ci-dessus du côté opposé
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La tension dans les ressorts est maintenant configurée pour que la pression descendante soit 
appropriée en mode opérationnel.

REMARQUE : Vérifiez périodiquement la condition des ressorts qui exercent la pression 
descendante (pièce no. 1L-67540) pour vous assurer qu'ils ne se sont pas aplatis et ne 
reprennent plus leur forme.

Pour augmenter la durée de vie des ressorts, le conditionneur devrait être abaissé sur quatre 
blocs entre les surfaçages, le tout sans appliquer de pression descendante (le véhicule ne 
devrait pas s'élever).

(B) Clé ½ Po

(A) Clé ¾ Po

No. pce 1L-67540

Figure 8.13   Système de pression vers le bas du conditionneur
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Figure 8.14  Coupe-bordure Zamboni 

Utilisation du coupe-bordure
Pendant les opérations normales sur une patinoire, les rebords de la surface glacée ont 
tendance à remonter.

Si elle n'est pas retirée, cette accumulation rend difficile l’arasage du périmètre de la patinoire 
et peut devenir un risque pour la sécurité des patineurs.

Lorsqu'il y a des accumulations de glace 
sur les rebords, la lame ne peut pas 
araser convenablement

Coupe-bordure "Power Edger" Zamboni® 
Marchez le long des bandes, 
autant que nécessaire, pour 
réduire l’amas de glace.

Après la taille de bordure, 
utilisez la Zamboni® près des 
bandes et complétez le schème de surfaçage

A

B

C
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Opération d'urgence

Pompe manuelle d'urgence :
La pompe manuelle d'urgence est logée à l’arrière du véhicule. La poignée de la pompe doit 
être rangée là où l'opérateur peut la trouver en cas d'urgence.

But :  La pompe manuelle d'urgence sert à soulever le conditionneur ou la benne à neige, 
au cas où le moteur de la pompe hydraulique ne fonctionnerait pas ou que le véhicule 
s'éteindrait.

Opérer la pompe manuelle d'urgence
Le véhicule a un bloc « collecteur de système » situé derrière le panneau arrière, à droite de la 
cabine de conduite.

Pour relever la benne à neige :

• Installez la poignée (levier) pour pomper;
• Poussez le culbuteur de soupape vers l'avant tout en pompant le levier (Figure 9.1).

Figure 9.1   Pompe manuelle d'urgence

Pompe manuelle

Pour ne relever que le conditionneur :

• Installez la poignée (levier) dans la pompe manuelle
•  Poussez le robinet de commande de l'élévateur vers l'avant en pompant à la  

pompe manuelle. 
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Batteries

Types de batterie

  

BATTERIE PLOMB-ACIDE

  

BATTERIE LITHIUM-ION

Sécurité de la batterie

DANGER !

POUR MODÈLE PLOMB-ACIDE SEULEMENT : 
De l'hydrogène et de l'oxygène sont émis quand les plaques de 
la batterie se rapprochent de leur pleine charge. Ces gaz sont 
extrêmement explosifs et des précautions doivent être prises pour 
assurer qu'aucun arc électrique, étincelle ou flamme n'entre en contact 
avec les gaz générés. Il y a toujours des risques d'explosion quand la 
batterie est exposée à des étincelles ou à des flammes, mais le danger 
est particulièrement grand à la fin de la période de chargement.

DANGER !

Lorsque vous utilisez de l'air sous pression pour le nettoyage, portez 
toujours un masque et des vêtements de protection. La pression d'air 
maximale devrait être inférieure à 30 PSI1 (207 kPa). Ne fumez pas 
près de batteries entreposées ou quand vous vérifiez le niveau des 
électrolytes. Un électrolyte est une solution acide qui peut causer des 
blessures personnelles. Évitez tout contact avec la peau et les yeux.

DANGER !

Ne fumez pas. N'utilisez pas de torche. Ne soudez ou ne meulez pas 
près des batteries.

1 PSI = pound per square inch  livre par pouce carré
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Fonctionnement des batteries
La durée de vie et la performance maximales des batteries d'un véhicule Zamboni dépendent 
de l'opérateur, du chargement des batteries et de l'entretien.

Chargement des batteries

Faites certifier par un professionnel l'installation de votre chargeur 
électrique afin de vous assurer qu'elle correspond aux normes avant de 
charger les batteries!

Il est essentiel de charger et d'utiliser correctement les batteries pour maintenir les performances de 
la surfaceuse à glace modèle 552AC électrique. Les chargeurs de batteries utilisés par le véhicule 
modèle 552AC disposent d’une gestion par ordinateur et des données diagnostiques.

Remarque :  Il est essentiel que l'opérateur soit conscient de l'état de charge de la batterie. Cette 
information est affichée sur l'IDB (Indicateur de décharge de la batterie)2 situé sur le 
tableau de bord (Figure 10.1) et le pourcentage d'état de charge de la batterie (Figure 
10.2). Des décharges excessives répétées de la batterie peuvent en endommager 
les cellules, ce qui réduira la durée de vie de la batterie et augmentera les coûts de 
fonctionnement.

Figure 10.1   552AC IDB

IDB  
(Indicateur de décharge  

de la batterie)

Pour batteries plomb-acide : 
La jauge IDB affiche cette information à l'aide d'un écran DEL à 10 segments. La jauge IDB 
présente la condition de charge de la batterie comme une jauge d'essence. Lorsque les 10 
segments de l'IDB sont allumés, la batterie est complètement chargée.  Quand 5 segments 
sont allumés sur l'IDB, cela signifie que la batterie a 50 % de charge utilisable. La jauge IDB 
affiche la portion d'énergie disponible de la batterie.  Un avertissement de « Tension de 
batterie basse » apparaîtra également sur l'affichage du tableau de bord lorsque la charge 
utile de la batterie descendra sous 8 %. Le cycle de charge typique d'une batterie entièrement 
déchargée est de 8 heures pour les batteries plomb-acide.

2 IBD traduit de l’anglais BDI : Battery Discharge Indicator2 IBD traduit de l’anglais BDI : Battery Discharge Indicator
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Figure 10.2  552AC + LI

Pourcentage de 
charge de la batterie

Un véhicule entièrement chargé peut accomplir le premier surfaçage sans que la jauge IDB 
ne descende. Cela ne signifie pas que le véhicule n'utilise pas le courant de la batterie pour 
faire ce premier surfaçage, mais plutôt que la jauge IDB s'ajustera à la condition de la batterie 
au cours du prochain surfaçage ou de la prochaine période d'utilisation du véhicule. Comme 
les conditions de surfaçage changent selon la taille de la patinoire, la profondeur de coupe, 
l'affûtage de la lame, le nombre de tours conduits, etc. l'IDB peut montrer un usage plus ou 
moins grand d'énergie par surfaçage.

ATTENTION !

(Batteries plomb-acide seulement) Un opérateur ne devrait jamais essayer 
de commencer un surfaçage avec un IDB présentant deux segments ou 
moins. Une décharge excessive peut causer des dommages aux batteries 
qui affecteront sa durée de vie et sa capacité de travail. Lorsque la jauge IDB 
détermine que le niveau de la batterie est de 8 % ou moins, l'afficheur du 
tableau de bord montrera également le message « Low Battery Voltage »3 

pour alerter l'opérateur. Lorsque l'IDB atteint « 0 » (aucun segment allumé), 
le véhicule peut s'arrêter et devoir être remorqué ou poussé hors de la glace 
afin d'être rechargé. 
NE LAISSEZ PAS CELA VOUS ARRIVER!

Pour batteries Lithium-ion : 
Les batteries Lithium-ion s'affichent comme une barre continue qui reflète le pourcentage réel 
de la charge de la batterie.

LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN DÉCRITES 
DANS LES GUIDES D’ENTRETIEN DE VOS BATTERIES ET DE VOTRE CHARGEUR.

Un « cycle de charge » rechargera complètement la batterie. La batterie doit être rechargée 
avant qu'elle ne soit excessivement déchargée. Un cycle de charge type pour des batteries 
Lithium-ion dure de 2,5 à 3 heures.

3 Low Battery Voltage = Tension de batterie basse 
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Le connecteur de batterie est logé à l’avant du véhicule, du côté conducteur et est accessible 
lorsque la benne à neige est élevée et que le support de sécurité est en place. Le connecteur 
peut aussi être accessible sans que la benne à neige soit élevée grâce à la porte d'accès de 
côté. 

REMARQUE :  Ce logement est le même pour les batteries plomb-acide et les  
batteries lithium-ion.  

Assurez-vous que le contact du véhicule est à « OFF », la clé retirée et le chargeur ÉTEINT. Pour 
charger les batteries :

•  Déconnectez le câble de batterie du véhicule et connectez-le au câble connecteur  
du chargeur.

•  Le chargeur fonctionne de façon entièrement automatique après que la batterie ait été 
connectée et que le chargeur ait été mis à « ON ».

• Assurez-vous D'ÉTEINDRE LE CHARGEUR avant de le déconnecter de la batterie

Précautions concernant la recharge
Pendant que les batteries plomb-acide se rechargent, une petite quantité de sulfure 
d'hydrogène gazeux pourrait être générée. Les consignes de sécurité suivantes doivent être 
suivies lors de la recharge des batteries :

•  Il devrait être interdit de fumer, d'avoir une flamme nue ou de faire des étincelles autour 
des batteries, surtout pendant qu'elles rechargent.

•  Le chargeur doit toujours être éteint et la clé retirée de l'interrupteur à clé lorsque vous 
connectez ou déconnectez les batteries.

•  Le réservoir de neige devrait être relevé et la chandelle de sécurité en place quand les 
batteries se font recharger.

Figure 10.3  552 Batterie Lithium-Ion

Connecteur de 
batterie
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Figure 10.3   Battery Caps

Les règlements d'état et locaux peuvent rendre obligatoire l'installation d'un capteur de sulfure 
d'hydrogène dans la zone où la batterie est rechargée. Ce type de capteur est habituellement 
connecté à un ventilateur extracteur qui s'enclenche quand un certain niveau de gaz est 
atteint. Consultez vos codes locaux.

Entretien de la batterie 
Maintenir la batterie dans des conditions adéquates est important pour qu'elle dure 
longtemps. Un entretien approprié inclut :

•  Maintenir l'électrolyte (mélange acide / eau de la batterie) au niveau recommandé dans 
chaque élément de batterie

• Remplir la batterie au moment et au niveau approprié

• Garder les batteries propres et sèches

• Faire inspecter la batterie

• Tenir des registres

Maintenir le niveau d'électrolyte de la batterie
Un bas niveau d'électrolyte dans la batterie peut causer l'oxydation des plaques et réduire la 
durée de vie des éléments et de la batterie.

Le niveau approprié d'électrolyte est de 1/2 Po au-dessus des plaques et ne dépassant pas la 
moitié de la hauteur des fentes du capuchon de l'élément de batterie (voir Figure 10.3)

Capuchon rabattable

Figure 10.4   Batterie plomb-acide 552
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Ajouter de l'eau à la batterie
Ajouter trop d'eau, surtout à une batterie froide, fera déborder la batterie. Cela mènera à une 
perte de capacité de la batterie, à une réduction de sa durée de vie et à la corrosion du plateau de 
la batterie et du véhicule. N'ajoutez de l'eau à la batterie qu'à la fin d'un cycle de chargement ou 
dans l'heure suivant un cycle de chargement complet. Ajoutez de l'eau au maximum une fois par 
semaine.

Pour des résultats optimaux, utilisez un fusil de remplissage de batterie comme montré à la  
Figure 10.4 Batterie Lithium-ion.

Garder les batteries propres et sèches
La majeure partie de la saleté et de la poussière accumulées sur la batterie peut généralement 
être soufflée avec de l'air comprimé à basse pression.

Le lavage régulier des batteries avec de l'eau réduit les chances d’une « mise-à-la-terre » 
causée par un trop-plein d'électrolyte ou la corrosion.

PRUDENCE !

Les bouchons des évents doivent être serrés pour empêcher qu'une 
solution de soude n'entre dans un élément de batterie.

Fusil de remplissage de batterie

Figure 10.5   Fusil de remplissage de batterie
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Inspection de la batterie (batteries Plomb-Acide)

En plus d'inspecter le niveau d'électrolyte des batteries et leur condition extérieure, deux 
mesures supplémentaires sont nécessaires. Il s'agit d'un essai de tension à vide (O.C.V.)4 et 
d'un test de densité relative (S.G.)5.

Essai de tension à vide

Le test O.C.V. s'effectue en vérifiant la tension de chaque élément de batterie en circuit ouvert 
à l'aide d'un voltmètre. Assurez-vous que le véhicule n'est pas en marche lorsque vous prenez 
ces mesures. La tension de l'élément est lue au centième de Volt (0,01) et inscrite sur le rapport 
de batteries au plomb-acide (p. ex. 2,09). Les quarante éléments doivent être mesurés chaque 
semaine. Tous les éléments devraient se trouver à moins de 0,5 V de la tension moyenne des 
éléments. Un élément se trouvant hors de cette plage a probablement besoin d'entretien ou 
d'attention.

Test de densité relative

Le test S.G. se fait à l'aide d'un hydromètre pour mesurer la densité relative de l'électrolyte. Ce 
test doit être accompli à l'aide de l'équipement de sécurité approprié, incluant des lunettes de 
sécurité et d'autres vêtements de sécurité résistants à l'acide (gants, tablier ou autres vêtements). 
La densité relative ne doit pas être vérifiée de façon hebdomadaire pour chaque élément à moins 
que ce ne soit désiré. En testant cinq éléments différents par semaine, vous vous assurerez de 
tester adéquatement tous les éléments en un mois. La température de la batterie peut aussi être 
prise à l'aide du thermomètre intégré à l'hydromètre et notée à ce moment.

Au moment où le test S.G. est accompli, l'apparence de l'électrolyte devrait être notée et 
inscrite sur le rapport de batteries au plomb-acide. Un électrolyte en bonne condition est 
transparent et incolore. Un électrolyte brumeux, sombre ou contenant des particules (matière) 
en suspension indique un problème de batterie et devrait être inspecté par un technicien 
spécialisé en batteries.

Tenue des registres
Tenir les registres quotidiens et hebdomadaires est une partie importante de l'entretien de la 
batterie. Un registre d'entretien aidera à repérer les tendance d'une batterie et montrer que la 
batterie a été adéquatement rechargée, arrosée, inspectée et observée.

4 O.C.V. : Open Circuit Voltage = Tension à vide
5 S.G.: Specific Gravity = Densité relative

Téléchargez le formulaire « 552AC Plomb-Acide Rapport de batteries FRENCH.pdf »  
dans zamboni.com/owners-area.

https://zamboni.com/fr/zone-proprio/
https://zamboni.com/fr/zone-proprio/
https://zamboni.com/fr/zone-proprio/
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Batteries

Quotidiennement : 

• Enregistrez l'activité de chargement de la batterie, les cycles et les activités d'entretien.

De façon hebdomadaire :

•   Enregistrez la tension à vide (O.C.V.) pour chaque élément de la batterie complète.

• Utilisez le rapport de batteries au plomb-acide

•  Notez les résultats du test de densité relative sur cinq éléments de chaque batterie. Des 
éléments différents devraient être testés chaque semaine pour qu'au cours d'un mois, 
tous les éléments des deux plateaux aient été testés. Utilisez le rapport de batteries au 
plomb-acide.

Remarque :  Si vous trouvez des éléments très chauds ou secs, veuillez contacter le fournisseur 
de votre batterie. 
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Codes d'état (batteries Lithium-ion)
Le contrôleur de moteur Sevcon Gen4™ PMAC et le système de gestion de batterie Lithium-
ion (SGB) utilisés sur le modèle 552AC+LI offrent des capacités évoluées de diagnostic, 
de dépannage et gestion à bord du véhicule. Le tableau de bord (Figure 11.1) affiche une 
indication graphique de l'état de charge de la batterie, des heures d'opération du contrôleur et 
les différents codes d'état (Figure 11.2).

Modes avertissement, défaillance et arrêt automatique
Le véhicule est équipé d'une variété de systèmes de diagnostic qui alertent l'opérateur de 
conditions d'opération inadéquates. Tous les avertissements sont indiqués sur l'afficheur 
multifonction (charge basse, moteur ou contrôleur trop chaud, modules de batteries trop 
chauds). Dans ces cas, le code de statut sera affiché sur l'écran multifonction. La plupart des 
problèmes enverront un avertissement à l'opérateur avant que la performance de la machine 
ne soit réduite. Profitez-en pour arrêter les tarières, lever le conditionneur et quitter la glace. 
Des conditions extrêmes qui peuvent causer des dégâts sévères au véhicule et peuvent 
provoquer un arrêt automatique et immédiat. La principale cause des arrêts automatiques 
sur le modèle 552AC est une batterie vide ou un drainage excessif de la batterie. Dans tous 
les cas, si vous n'êtes pas sûr de la cause ou du remède à un code d'avertissement ou de 
défaillance, contactez la compagnie Zamboni ou votre distributeur autorisé Zamboni pour  
plus d'informations.

Codes d'erreur

TF: Code d'erreur lié au contrôleur du moteur de traction

PF: Code d'erreur lié au contrôleur du moteur de la pompe hydraulique

BF: Code d'erreur lié au SGM de la batterie LI

Figure 11.1   Écran multifonction de la batterie Figure 11.2   Affichage des codes 

Pourcentage de  
charge de la batterie

Heures-moteur 
de traction

Codes d'erreur

Heures  
pompe 
hydraulique



Codes d'état 

11-2

Les contrôleurs Sevcon Gen4™ AC utilisés sur le modèle 552AC ont des capacités évoluées de 
diagnostic, de dépannage et de gestion à bord du véhicule. Le tableau de bord (Figure 11.1) 
affiche une indication graphique de l'état de la batterie par le biais de l'indicateur de décharge 
de la batterie (BDI)  et montre le nombre d'heures de fonctionnement du contrôleur via un 
compteur d'heures. La portion de l'affichage consacrée à l’horomètre alterne entre le nombre 
d'heures de traction (T) et le nombre d'heures de pompe (P).

Lorsqu'applicables, les codes d'état sont montrés dans la partie basse de l'écran. Les 
opérateurs doivent être très attentifs à tous les codes, puisqu'ils sont utilisés pour indiquer  
des informations importantes sur l'entretien et sur les composantes. 

Figure 11.1   Afficheur du tableau de bord 552AC

IDB (Indicateur de décharge de la batterie)

Compteur d'heures



Informations d'entreposage

12-1

Informations d'entreposage 

Information sur l'entrepôt

Zone d'entreposage
À cause de la grande quantité d'eau associée à ce véhicule, il devrait être stationné dans un 
garage chauffé au-dessus du niveau de congélation entre les surfaçages. La pièce devrait 
être aussi près de la patinoire que possible et les surfaces entre le garage et la patinoire 
devraient être pavées de façon à éviter que de la terre ne se retrouve amenée sur la glace. Il est 
fortement recommandé que la pièce d'entreposage soit au même niveau que la surface de la 
glace afin d'éviter d'avoir besoin d'une rampe d'accès.

Siphon du plancher
Le sol du garage devrait être incliné en direction d'un drain d'une taille suffisante pour porter 
l'excès d'eau et de neige fondante loin de la machine.

Entreposage quotidien (intérieur)
Il est suggéré que le réservoir à neige soit maintenu en position élevée pour l'entreposage 
avec le support de sécurité en place. Cela permettra une meilleure circulation d'air pour le 
séchage et diminuera la corrosion et la rouille. Connectez la machine au chargeur et allumez-
le. Le système de gestion de la batterie (SGB) contrôlera le chargeur et prendra ce temps pour 
charger et équilibrer les modules de batterie.

Conseils pour l'entreposage d'été
•  De nombreux véhicules sont équipés de réservoirs d'eau de surfaçage et de réservoirs 

d'eau de lavage faits de polyéthylène et ne seront pas sensibles à la corrosion. Pour les 
véhicules dont le réservoir d'eau de lavage n'est pas en polyéthylène, ce réservoir sera 
fait d'acier couvert d'un apprêt riche en zinc couvert d'une couche d'époxyde. Retirez 
le couvercle annuellement et assurez-vous que l'intégrité de la peinture n'a pas été 
compromise. Retouchez la peinture au besoin.

•  Comme recommandé dans les documents d'entretien, lubrifiez complètement le  
châssis et les pièces de la surfaceuse à glace pour retirer l'humidité de toutes les  
surfaces roulantes.

• Si possible, garez le véhicule dans une zone sèche et fermée

•  Si possible, stationnez le véhicule sur une surface plane et à niveau. Si le véhicule est stationné 
sur une pente de n'importe quelle ampleur, les roues doivent être bloquées avec des cales 
pour empêcher la machine de se déplacer accidentellement après qu'elle ait été stationnée.

•  Si possible, surélevez le véhicule sur des blocs, ce qui enlèvera le poids de sur les pneus

•  Reportez-vous à la documentation au sujet des batteries spécifiquement installées sur 
votre Zamboni, pour leur entreposage à long terme et les instructions d'entretien.  
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