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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 importantes. Lisez, comprenez 
et conformez-vous aux informations de ce manuel. Tous les nouveaux opérateurs doivent lire 
ce manuel avant d'opérer la machine pour la première fois. Des relectures périodiques de ce 
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, 
assurera un service hautement satisfaisant et fiable à un coût réduit, ainsi qu’une opération et 
un entretien sécuritaires.

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

Ce manuel devrait être considéré comme une pièce permanente de cette machine. Il devrait 
rester avec la machine lorsque revendue afin de fournir au prochain propriétaire / opérateur 
des informations de sécurité et d'entretien importantes.

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 configuration 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 3/9/20  Numéro de pièce DM-20080
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Symboles de sécurité
Symboles de sécurité
Les symboles de sécurité qui suivent exposent 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 être blessée ou mourir.

ATTENTION!

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

Dommages à l'équipement

PRUDENCE!

Ce symbole prévient que des  
dommages pourraient être causés à la machine.
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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

 Protecteur vertical du 
raccord de tarière

 Couvercles du 
conditionneur

 Protecteurs des chaines et 
poulies, tarière horizontale

Protecteur du 
transfert de neige
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Figure 1.2  Protecteurs de la surfaceuse à glace - support de sécurité de la benne à neige

Support de sécurité de la 
benne à neige
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Spécifications de la surfaceuse Zamboni

Composantes

Moteur
Moteur CA Parker Hannifin GVM210150 à aimant 
permanent dirigé par un contrôleur Gen4 PMAC  
de Sevcon.

Transmission  
hydrostatique

La pompe à débit variable Sundstrand et le 
moteur à cylindrée fixe créent un système 
hydrostatique à 4RM en tout temps.

Châssis
Cadre en acier tubulaire, essieux Dana avec 
suspension arrière sur ressorts à lames.

Pneus
LT251/75R15 radiaux ceinturés d'acier, cote de 
charge C, avec crampons enduits de tungstène.

Hydraulique
Contrôles entièrement proportionnels avec 
direction assistée prioritaire.

Système électrique

Bloc batterie modulaire Lithium Werks, 
commande de moteur Sevcon Gen 4 et  
système 12 VCC alimenté par un  
convertisseur CC-CC spécifique.

Instruments

La commande de moteur, le système de gestion 
de la batterie et le chargeur communiquent 
tous ensemble par le CANbus. Les données 
CANbus sont fournies par un contrôleur 
effecteur ifm. La sortie de la commande est 
affichée sur une jauge de batterie numérique en 
couleurs. La jauge présente également les codes 
de dépannage sur tous les systèmes embarqués.

Lame de coupe de  
la glace

Ajustable par le conducteur,  
195,6 x 12,7 x 1,27 cm (77 x 5 x ½ po)

Pompe à eau de lavage
12 VCC avec embrayage électro-magnétique 
intégral.

Système de convoyeur
Deux tarières de 25,4 cm (10 po) de diamètre 
sur deux axes (horizontal / vertical).
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Benne à neige Réel 2,66 m3 (94 pi3)        Compacté 3,17 m3 (112 pi3)

Eau de surfaçage 627 L 166 GUS 138 GAL IMP

Eau de lavage (opt.) 218 L 58 GUS 48 GAL IMP

Total 845 L 224 GUS 186 GAL IMP

Huile hydraulique 72 L 19 GUS 16 GAL IMP

Benne à neige relevée Benne à neige abaissée

Longueur 4,70 m (185 po) 3,84 m (151 po)

Hauteur 3,43 m (135 po) 2,06 m (81 po)

Largeur 2,13 m (84 po)

Empattement 1,57 m (62 po)

Écartement des roues 1,37 m (54 po)

Rayon de braquage 4,57 m (15 po)

Poids Vide : 2660 kg (5860 lb)   Avec eau : 3502 kg (7720 lb)

Capacité des réservoirs

Dimensions

Capacité des batteries

Bloc standard 14,1 kWh   /   138 Ah

Bloc à durée  
augmentée

21,2 kWh   /   207 Ah
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Dimensions

 Rayon de braquage

Rayon de braquage de 15’ (4,57 m
) au niveau 

du conditionneur
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Avant-propos
• Ce manuel contient les informations de sécurité, lubrification et maintenance

•  Il se veut 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 machine. 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 amené 
des changements à votre machine Zamboni.  Ceux-ci peuvent ne pas être inclus dans 
cette publication.

•  Chaque fois que vous vous posez une question concernant votre surfaceuse ou cette 
publication, consultez 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 « attention » utilisées sur la machine Zamboni.

Lisez et comprenez les précautions fondamentales listées 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 et interrupteurs du système,  
les commandes aux accessoires ajoutés à la surfaceuse, de même que les techniques 
d'opération de base.

Les techniques d'opération présentées dans cette publication sont fondamentales. La 
compétence et les techniques se développent alors que l'opérateur apprend à connaître  
sa surfaceuse à glace Zamboni et ses possibilités.
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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 tous les règles et les règlements. 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.

Veuillez vous référer à la section 1910 du registre fédéral et ses révisions subséquentes pour 
une liste complète des règles et règlements de l'OSHA. Consultez votre organisme provincial 
de régulation au sujet de la santé et de la sécurité pour une liste complète des règles et 
règlements du CCHST. Les règlements varient d'état en état, de province en province et de 
pays en pays. Opérez votre surfaceuse à glace Zamboni conformément aux règlements locaux.

Notice de sécurité importante

Il est important pour la sécurité et la fiabilité de votre machine Zamboni qu'elle soit 
régulièrement opérée, lubrifiée et entretenue. Le manuel met en évidence les procédures 
recommandées. Certaines nécessitent l'utilisation d'outils ou de méthodes de travail spéciaux.

DANGER!

Ce symbole averti de la possibilité d'une blessure personnelle. Une 
mauvaise opération, lubrification et maintenance de cette machine est 
dangereuse et pourrait causer une blessure ou la mort.

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

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 la machine pour donner des instructions et identifier des dangers 
spécifiques 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 au travail de tous les 
dangers associés à l'environnement complet dans lequel la machine fonctionnera et de former 
tout le personnel annuellement.
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Les avertissements se trouvant dans le manuel et sur la machine sont identifiés par les 
symboles suivants : 

DANGER!

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

ATTENTION!

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

PRUDENCE!

Ce symbole prévient que des dommages pourraient être  
causés à la machine.

DANGER!

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

Les avertissements qui se trouvent dans ce manuel et sur la machine ne peuvent 
conséquemment être considérés comme complets. Si une procédure, un outil ou une 
méthode de travail qui n'est pas spécifiquement recommandée par Zamboni est utilisé, une 
personne compétente peut être consultée pour confirmer qu'elle est sécuritaire pour vous 
comme pour les autres et que la machine ne sera pas endommagée ou rendue dangereuse 
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 n’entretenez pas cette machine à moins d'avoir lu et 
compris les instructions contenues dans CE MANUEL. Une opération ou 
un entretien inadéquat de la machine 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 sécuritairement.

Les spécifications sont sujettes à changement à n'importe quel moment. Ces changements 
peuvent affecter la maintenance du produit. Veuillez vous procurer les informations les plus à 
jour 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 machine 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 qu’une nouvelle 
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 cette machine. Pour 
une opération sécuritaire, lisez et suivez les instructions du manuel 
fourni avec cette machine et observez les précautions suivantes.

•  Gardez toutes les protections en place. N'opérez pas la machine Zamboni si une protection 
est endommagée ou manquante.

• Vérifiez tous les avertissements et commandes pour faire fonctionner convenablement.

•  Assurez-vous que les commandes directionnelles soient au neutre 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. Utilisez une extrême précaution lorsque vous tournez ou que vous 
êtes sur une pente.

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

• Ne permettez pas de passagers sur la machine à quelque moment que ce soit.
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•  Ne permettez pas aux patineurs ou aux gens d'être sur la glace pendant que la machine 
est en fonction sur la glace.

•  Ne permettez pas à qui que ce soit de se tenir ou de passer sous la portion élevée  
d'une machine.

• Assurez-vous que la surface d’opération peut supporter sécuritairement la machine.

•  Observez les règles de sécurité pendant la manutention du carburant sur des  
machines à combustion et lors de la recharge ou du remplacement des batteries  
des machines 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 des écrasements et coupures

• Bloquez 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 une commande est déplacée ou si une ligne hydraulique se brise.
•  Ne tentez jamais un ajustement pendant que la machine est en mouvement ou si elle est 

en fonction, à moins que spécifié autrement.
•  Lorsqu'il y a des liens mécaniques, le jeu dans ces liens augmentera ou diminuera selon 

les mouvements de l'assemblage.
• Restez loin des pièces rotatives et mobiles.
•  Gardez les objets loin des pales du ventilateur lorsqu'elles sont en mouvement. Elles 

lanceront ou couperont tout objet ou outil tombant ou 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, tel qu’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 personnelles. 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.
•  Retirez le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique seulement après l'arrêt de la 

machine et après que le bouchon ait suffisamment refroidi pour le retirer avec vos mains nues.
•  Retirez le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique lentement pour relâcher  

la pression

Batteries

ATTENTION!

Le bloc-batterie de la Zamboni modèle 450 est une unité scellée de 
l'usine. Un service d'entretien du bloc-batterie ne devrait être effectué 
que par un technicien formé à cela. 

•  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.

• La machine 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 effilochez 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 ou 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 



 1-6

Mesures générales de sécurité

s'accumulent sur la machine Zamboni.

• N'exposez pas la surfaceuse à des flammes, des brûlures, etc. si la chose est possible.

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

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 libre 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 un carton ou une planche pour vérifier s'il y a des fuites. 
Resserrez toutes les connexions au couple recommandé. Remplacez si vous remarquez 
n'importe laquelle 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 une surfaceuse à glace Zamboni

• Opérez la machine seulement à partir du poste d'opérateur

• 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.

•  La machine Zamboni est équipée 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 avant de tourner la 

Chaque opérateur devrait devenir familier 
avec la liste de contrôle circulaire fournie 
avec leur machine.
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clé ou de commencer à déplacer la machine. Voyez à ce que le personnel ait évacué la zone.

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

•  Évacuez tout le personnel de la machine 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.

Assemblage et démontage

•  Ne montez ou ne descendez de la surfaceuse seulement là où des marches et/ou des 
poignées sont prévues.

•  Utilisez les deux mains et faites face à la Zamboni lorsque vous y montez ou en 
descendez. Redoublez de prudence quand les conditions sont humides ou glissantes.

•  Ne descendez jamais d'une machine Zamboni en déplacement. Ne sautez jamais en bas 
de la machine.

•  N'essayez pas de monter 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 limite de chargement du plancher et de la hauteur libre.

• Lors du virage de la surfaceuse à glace, ralentissez à une vitesse sécuritaire.

Stationnement

• Stationnez la machine Zamboni dans les zones autorisées seulement.

• Retirez le pied de la pédale d'accélération pour placer la machine 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 la machine sur une surface plane et de niveau. Si elle est stationnée 
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.

• Entreposez dans une zone bien ventilée.
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Entretien

Inspection circulaire extérieure

Pour la sécurité des employés d’entretien et des opérateurs, ainsi que pour une durée de vie 
optimale de votre machine Zamboni, faites une inspection extérieure minutieuse du véhicule 
quand vous faites le travail de lubrification et d'entretien. Cherchez autour et dessous des 
articles comme des boulons desserrés ou manquants, des déchets ou des amas de crasse, des 
fuites d'huile ou des pneus entaillés.

DANGER!

Une mauvaise exécution des procédures de lubrification ou d'entretien 
est dangereuse et pourrait provoquer 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 la machine à moins que vous n'ayez lu et compris les 
instructions du manuel de l'OPÉRATEUR. Une opération inadéquate 
de la machine 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 cette machine. 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 quelle composante.

Voici une liste de précautions de base qui doivent toujours être observées :

•  Lisez et comprenez tous les autocollants et plaques d'avertissements apposés sur la 
machine 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 commande des tarières ait été fermée. Laissez toujours les 
tarières cesser 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 
machines. En particulier, portez des lunettes de protection lorsque vous frappez sur la 
machine ou n'importe quelle de ses pièces avec un marteau ou une masse. Utilisez des 
gants de soudure, un casque / des lunettes, un tablier et autres équipements de protection 
appropriés quand un travail de soudure est fait. Ne portez pas de vêtements amples ou 
déchirés. Retirez tous les anneaux de vos doigts lorsque vous travaillez sur la machinerie.

•  Ne travaillez pas sur une machine qui n'est supportée que par un cric ou un treuil. Utilisez 
toujours des blocs ou un tréteau avant de démonter quoi que ce soit.
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•  Abaissez le conditionneur et les autres accessoires sur le sol avant d'effectuer n'importe 
quel travail sur la machine.

•  Utilisez les marches et poignées de manœuvre (si applicable) lorsque vous montez ou 
descendez de la machine. Nettoyez la boue et les débris des marches, passerelles et 
plateformes de travail avant utilisation. Faites toujours face à la machine 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 sécuritairement les opérations de réparation.

•  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, bretelles, etc. 
sont en bonne condition et ont la bonne capacité. 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 machines qui viennent 
juste d'être arrêtées et aux liquides chauds dans les tuyaux, tubes et compartiments.

•  Soyez prudent lorsque vous retirez les couvercles. Reculez progressivement quand vous 
retirez les deux derniers boulons ou écrous situés aux extrémités opposées du couvercle 
ou dispositif.  Dégagez le couvercle pour libérer tout ressort ou autre pression avant de 
retirer complètement les deux derniers boulons ou écrous.

•  Soyez prudent lorsque vous retirez les bouchons de remplissage, reniflards et bouchons de 
la machine. 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 américains.

•  Si possible, effectuez toutes les réparations avec la machine stationnée sur une surface 
plane et dure. Bloquez la machine afin qu'elle ne puisse pas rouler pendant que vous 
travaillez sur ou sous la machine.

•  Les réparations qui nécessitent de la soudure devraient être effectuées seulement par du 
personnel bien formé et compétent en techniques de soudage.

•  Déterminez le type de métal à souder et sélectionnez la bonne approche 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 qu'il ne soit pas endommagé ou ne le soit pas pendant les opérations par l'entrée en 
contact avec des coins coupants ou en frottant contre des objets ou des surfaces chaudes. 
Ne connectez pas le câblage à une ligne contenant un 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 le travail de 
réparation, soyez très vigilant.

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

•  Ne pliez ou ne frappez pas de tuyaux à haute pression et n'en installez pas qui sont pliés 
ou endommagés. Inspectez les tuyaux, tubes et boyaux soigneusement. Ne vérifiez pas s'il 
y a des fuites avec vos mains. Les fuites par de très petits trous peuvent devenir une fuite 
d'huile à haute vélocité qui peut être 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 requis. 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 toute pression dans les systèmes d'air, huile ou eau avant de déconnecter 
ou retirer tout conduit, raccord ou élément associé. Assurez-vous toujours que les 
composantes soulevées sont bloquées convenablement et soyez conscient des pressions 
possibles lorsque vous déconnectez un dispositif d'un système fonctionnant sous pression.

•  N'opérez pas une machine si des pièces rotatives sont endommagées ou entrent en contact 
avec d'autres parties pendant l'opération. Toute composante rotative à haute vitesse qui a 
été endommagée ou altérée devrait avoir son équilibre vérifié avant d'être réutilisée.

•  Des précautions devraient être prises pour éviter de respirer la poussière qui peut être 
générée lorsque l'on manipule des composantes contenant des fibres d'amiante. Si 
cette poussière est inhalée, elle peut être dangereuse pour votre santé. Les composantes 
de la machine 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 générée.

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

• N'utilisez jamais d'air compressé 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 (HEPA).

•  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 un 29 
CFR 1910.1001)

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

Entreposage frigorifique

Lorsqu'une machine Zamboni est opérée en situation très froide à des températures aussi 
basses que -4 degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius), la capacité de la batterie est diminuée. 
Les opérations en 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 environnements à très grand froid. Pour cette 
raison, il est important de :

•  Être certain que la batterie est complètement chargée avant le début de chaque  
cycle de travail.

•  Si possible, garer la machine Zamboni dans une zone d’entreposage chauffée  
lorsqu'elle n'est pas en opération. 
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La surfaceuse à glace Zamboni modèle 450 est conçue avec des commandes et caractéristiques 
électroniques de pointe. Les propriétaires et opérateurs du modèle 450 devraient être informés 
de la différence entre l’opération du modèle 450 et les autres modèles Zamboni propulsés à 
l’essence ou à l’électricité.

La différence dans la façon d’opérer le modèle 450 nécessite la mise à jour des méthodes 
standards précédemment utilisées par les propriétaires et opérateurs d’autres surfaceuses 
électriques Zamboni.

La première différence, qui est aussi la plus importante, est que le modèle 450 tire son 
énergie d’une source limitée, le bloc-batterie. Ce bloc-batterie a une grande capacité, mais la 
machine n’opérera plus lorsqu’il est entièrement déchargé. Conséquemment, l’état de charge 
de la batterie devrait toujours être noté et les batteries devraient être rechargées au besoin. 
Contrairement à une machine fonctionnant à l’essence qui emploie des réservoirs faciles à 
recharger, le bloc-batterie lithium-ion peut prendre jusqu’à 2 heures à recharger s’il est vide. 
La méthode recommandée pour obtenir la meilleure performance et la meilleure durée de 
vie de la batterie est de connecter la machine après chaque utilisation. Terminez l’inondation, 
videz la neige et installez le support de sécurité de la benne à neige.  Éteignez la machine et 
branchez-la pour la charger. Lorsque vous vous préparez à accomplir une nouvelle opération 
de surfaçage, la dernière chose à faire est d’éteindre le chargeur et de débrancher la machine. 
Du temps supplémentaire sur le chargeur permettra au système de gestion de la batterie 
d’équilibrer les cellules de la batterie pour une durée de vie maximale.

Une note importante au sujet du chargeur : Le chargeur est contrôlé par le système de gestion 
de la batterie (SGB) sur le modèle 450. Le SGB soutirera le courant nécessaire au chargeur.

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 450 a le système de freinage 
dynamique inhérent aux transmissions hydrostatiques installées sur les modèles à essence. 
L’impression laissée par le modèle 450 est beaucoup plus proche de celle des modèles à essence.

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

Plusieurs fonctions de gestion ont été ajoutées à la machine. 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), voyez le chapitre 11.
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Important : Le moteur, le groupe motopropulseur et les différentiels 
de la surfaceuse à glace sont de nouvelles composantes et un soin 
spécial doit leur être apporté pendant leur période de « rodage. »

Les programmes d’entretien pour la lubrification de la machine 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 d’accomplir une lubrification régulière de la machine et un 
entretien préventif en accord avec ces programmes, il est recommandé que vous fassiez vérifier 
entièrement la surfaceuse et ses composantes périodiquement par un mécanicien compétent.

Le moteur électrique de votre Zamboni modèle 450 est une unité scellée qui n’a pas besoin 
d’être entretenue. Le bloc-batterie est également une unité scellée et ne devrait être ouverte 
que par un technicien formé et autorisé. Il est également recommandé que le nouveau 
propriétaire contacte le concessionnaire Zamboni autorisé local pour se familiariser avec la 
politique de service.

Vos efforts à entretenir convenablement la surfaceuse à glace et ses composantes variées 
seront bien récompensés par un usage et une efficacité prolongés. 

Démarrer la machine
Pour démarrer le moteur :

• Assurez-vous que la pédale d’accélération est en position neutre

• Assurez-vous que le levier de commande 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 de 
la commande du 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 d’utiliser la machine.

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

Arrêter la machine
Pour arrêter le moteur : 

• Ramenez la pédale d’accélération à Neutral.

• Retournez le levier de commande des tarières à Off / Neutral.
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•  Après avoir vidé la benne à neige, abaissez le conditionneur en  
position de flottement, comme démontré en détail sur : 
https://zamboni.com/zamboni-performance-tip-resting-the-conditioner/

• Ralentissez les tr / min en utilisant le commutateur de sélection de vitesse.

•  Si la benne à 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 sûr.

Charger la machine
• Éteignez le bouton de la clé de contact.

•  Avec l’interrupteur du chargeur en position éteinte, connectez le chargeur au port de 
chargement de la machine. 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 depuis de la boîte de contrôle.

•  Mettez le chargeur en marche. Le chargeur vérifiera le statut du système et connectera le 
SGB. Le chargement commencera.

•  Une fois que le chargeur indique « Battery Full » ou que l’écran de la machine  
affiche 100 %, éteignez le chargeur et désaccouplez le connecteur de charge.

Machine non utilisée
Lorsque la machine n’est pas utilisée :

• Stationnez la machine 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 sur la barre de 
levage ou être supporté par le système hydraulique pendant l’entreposage. L’abaissement 
du conditionneur doit être fait avec précaution, car la pression hydraulique vers le bas (en 
plus du poids du conditionneur) peut étirer les ressorts à lames à pression descendantes. 
Un tapis protecteur qui draine devrait être placé sous les deux patins du conditionneur.

•  Retournez le levier de commande des tarières à Off / Neutral. Engagez le frein de stationnement.

• Retirez et rangez dans un endroit sécuritaire la clé de contact

•  Si possible, stationnez la machine sur une surface plane et à niveau. Si la machine est 
stationnée sur la moindre pente, les roues doivent être bloquées avec des cales pour 
empêcher la machine de se déplacer accidentellement par la suite.
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Voyage sur les autoroutes
La machine n’est pas conçue pour être utilisée sur les autoroutes. Conduire rapidement sur 
les autoroutes et faire rebondir la machine 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  
autoroutes 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 la machine sur de longues distances. La transmission  
sera endommagée.
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Opération sécuritaire
Votre surfaceuse à glace Zamboni est le produit 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 machine Zamboni seront augmentées par vous, l'opérateur sécuritaire...

... qui connait la machine et toutes ses commandes, 

... qui entretient cette machine convenablement, 

...  qui utilise sagement ses capacités en matière de conduite de véhicule et opère la 
machine avec en tête la sécurité.

Parce que CONDUIRE SÉCURITAIREMENT est important pour VOUS, nous vous pressons 
de vous familiariser en profondeur avec la surfaceuse et les instructions contenues dans ce 
manuel d'opération. Même la machine la plus sécuritaire peut être mal opérée, aussi certaines 
précautions sont-elles mentionnées dans ce manuel. 

Parmi ces précautions, il y a :

•  Vous assurer que toutes les protections originalement installées sur la machine sont bien 
installées là où elles vont et en bonne condition de fonctionnement

•  Vous assurer que la transmission hydrostatique est en position neutre avant de démarrer 
la machine. Toujours regarder autour de la machine 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 passagers!

•  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, courrois, chaînes et autres pièces 
mobiles lorsque le moteur fonctionne.

•  La machine Zamboni est une machine industrielle conçue pour être utilisée par des 
opérateurs compétents et formés. Elle ne devrait jamais être utilisée pour des fins 
récréatives telles que les courses.



3-2

Opération sécuritaire

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 
commande des tarières ait été éteinte. Laissez toujours les 
tarières cesser de tourner avant de travailler près d'elles. 
Ne travaillez JAMAIS près des tarières lorsque le moteur 
fonctionne.

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 ou de bijoux lorsque 
vous effectuez ces opérations.

Le rinçage des tarières à l’eau ne doit être fait qu'après que 
la machine ait été retirée de sur la glace, que les soupapes 
de commande des tarières aient été ramenées à leur 
position « neutre » (off) et que le contact ait été éteint.

L'opérateur ne devrait jamais tenter de nettoyer ou de vider 
le système de convoyeur ou des parties autour alors que la 
machine est sur la glace ou qu’elle 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 sécuritairement 
bloquées. Utilisez le support de sécurité sous la benne à 
neige.

Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez le 
couteau. À moins d'être manipulée avec soin, cette lame 
peut causer des blessures qu'elle soit affûtée ou pas.

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

ATTENTION!

Si la machine est stationnée sur une pente de n'importe 
quelle ampleur, les roues doivent être bloquées avec 
des cales pour empêcher la machine de se déplacer 
accidentellement par la suite.
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DANGER!

La surfaceuse devrait être entretenue adéquatement en 
tout temps. Chaque personne l'opérant et l'entretenant 
devrait en être informée.

Rappelez-vous que la condition dans laquelle se trouve  
la machine est en tout temps sous la pleine responsabilité  
de la patinoire.

• L'opérateur doit recevoir annuellement une formation.

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

•  Les étiquettes d'avertissement devraient être suivies. Ne faites pas fonctionner 
si les étiquettes sont manquantes ou ne peuvent être lues.

ATTENTION!

Cette machine dispose d'un système de gestion de la 
batterie (SGB) sophistiqué. Si le SGB détecte que les 
batteries opèrent en dehors des paramètres désirés, l'écran 
de bord présentera un code de défaillance. N'opérez pas la 
machine si les codes de défaillance sont affichés pendant 
une période continue. Faites entretenir la machine aussitôt 
que possible.

DANGER!

La machine modèle 450 opère en 96 VCC (nominal). Les 
batteries ont une capacité située entre 144 Ah et 216 Ah. 
Il s'agirait 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 
l'un avec l'autre les extrémités des câbles principaux de la batterie. Avant de 
retirer les câbles principaux de la batterie des connecteurs de courant de la 
machine, déconnectez le câble de la batterie de la borne.

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

•  Lisez et suivez les signes d'avertissement électriques de la machine. 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 lorsque 
l'interrupteur à clé est à OFF

•  Connectez et déconnectez le chargeur de batterie seulement lorsque le chargeur 
est à OFF.
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Qualité de l'air de la patinoire
Avec son bloc-batterie, la Zamboni modèle 450 est une machine à zéro émission et n'aura pas 
d'impact négatif sur la qualité de l'air. Toutefois, pour qu'une patinoire ait la meilleure qualité 
d'air possible, la machine Zamboni doit être opérée convenablement sur une patinoire qui :

• Est adéquatement ventilée

• Effectue quotidiennement des vérifications / mesures de la qualité de son air

• Sait quelles sont les directives ou les standards de qualité d'air qui s'applique à elle

Aération adéquate
Une ventilation adéquate est la ventilation requise pour s'assurer que l'air est sain à respirer et 
qu'il répond à tous les standards ou directives de santé et de sécurité applicables.

Vérification de la qualité de l'air
Une vérification régulière de la qualité de l'air est un programme que chaque patinoire met en 
place afin d'assurer que la qualité de l'air est saine et répond aux standards.

Les standards ou directives concernant la qualité de l'air définissent la quantité de monoxyde 
de carbone (CO) et de dioxyde d'azote (NO2) qui peut se trouver dans l'air à l'intérieur de 
la patinoire. Ces gaz sont les émissions d'échappement provenant de la combustion des 
combustibles fossiles tels que l'essence, le GPL et le GNC.

La qualité de l'air d'une patinoire peut également être affectée par beaucoup d'autres facteurs. 
Ces facteurs comprennent :

• Les coupe-bordures fonctionnant à la combustion interne

• Les radiateurs, fournaises et chaudières au propane non ventilées

• Réservoirs de CO2

• Les carburants contenant des impuretés

• Les systèmes de réfrigération de la glace et leurs gaz (ammoniaque ou « fréon »)

• La fumée de cigarette

• Les équipements des restaurants et/ou vendeurs

• Un stockage inadéquat de peintures, produits chimiques, solvants, etc.
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Le système de ventilation de l'aréna peut dramatiquement affecter la qualité de l'air à 
l'intérieur en :

• NN'étant pas convenablement opéré

• N'étant pas convenablement entretenu

• N'étant pas convenablement conçu :

• Dimension ou performance inadéquates

•  Système d'entrée d'air puisant dans l'air d'autres zones polluées, comme l'aire de 
stationnement des véhicules ou un garage.

Même les voitures, les autobus ou les camions tournant au ralenti près des portes de l'aréna 
ou des entrées d'air du système de ventilation peuvent avoir un effet dramatique sur la qualité 
de l'air à l'intérieur.
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Composante de la surfaceuse à glace

Figure 5.1         Composantes de la surfaceuse à glace (vue avant)

Vue avant

Roue-guide

Compartiment moteur 
Porte d'accès

Conditionneur

Tarière horizontale

Brosse latérale
(Option)

Benne à neige Couvercle de 
la benne à neige



Composante de la surfaceuse à glace

5-2

Figure 5.2         Composantes de la surfaceuse à glace (vue arrière)

Vue arrière

Transmission de la 
tarière verticale

Réservoir d'eau de lavage

Protecteur de 
la chaine du 
conditionneur

Conditionneur

Tuyau de distribution de 
l'eau de surfaçageRacloir

Retour de l'eau de lavage



Composante de la surfaceuse à glace

5-3

Figure 5.3         Composantes de la surfaceuse à glace - poste de l'opérateur

Poste de l'opérateur

Tableau de bord

Manivelle d'ajustement de la lame

Levage du conditionneur

Commande de benne à neige Commande 
des tarières

Réservoir d'eau 
de lavage

Commande  
de l’eau de 
surfaçage

Commande de 
l'eau de lavage
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Figure 5.5         Composantes de la surfaceuse à glace - groupe propulseur

Groupe propulseur (moteur et pompes)

Pompe 
auxiliaire

Pompe 
hydrostatique 
(transmission)

Câble de phase du 
moteur Connexion

Retour d'eau (retour neutre)

Support du moteur
Moteur
PMAC

Câbles de chargementDéconnexion de la batterie

Figure 5.6         Composantes de la surfaceuse à glace - groupe propulseur
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Figure 5.7         Composante de la surfaceuse à glace - support de sécurité de la benne à neige

Support de sécurité  
de benne à neige

Réservoir d'eau pour Bloc-batterie
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Bloc-batterie

Figure 5.8         Composantes de la surfaceuse à glace - bloc-batterie

Barres omnibus

Modules de batterie

Support de 
batterie

Fusibles 
principales

Câbles de communication

Bande scellante 
au butyl

Câble de 
masse

 Câble positif
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Chargeur de batterie

Fenêtre d'état

Interrupteur de courant

Figure 5.9       Composantes de la surfaceuse à glace - chargeur de batterie

Figure 5.10       Composantes de la surfaceuse à glace - connecteur de charge de la batterie
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Poste de conduite

 Figure 6.1 Zone de l'opérateur

Tableau de bord

Interrupteurs de commandes

Indicateur de décharge de la batterie
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Écran multifonction
L'écran donne à l'opérateur des informations précises sur le niveau de charge de la batterie 
en un coup d'œil. La barre d'indication du niveau de batterie passera du vert au jaune, puis 
au rouge au fur et à mesure que le bloc-batterie se vide. Jaune signifie que la charge est à 30 
% ou moins et que la machine aura bientôt besoin d'être rechargée. À 15 %, la barre devient 
rouge. À 15%, l'opérateur aura assez de temps pour quitter la glace et connecter la machine 
au chargeur. Le pourcentage de charge est également affiché pour plus de précision. Si équipé, 
le niveau d'eau de surfaçage sera affiché sous la barre d'indication du niveau de batterie. Les 
heures d'opération du moteur sont présentées dans le coin en bas à droite.

Tout code de défaillance ou avertissement produit par la commande de moteur Sevcon ou  
le système de gestion de la batterie sera affiché ici. Pour plus d'information sur l'écran, voir 
page 11 - 1.

Figure 6.2 Tableau de bord

Brosse latérale (option)

Pompe pour eau 
de lavage (option)

LumièresKlaxon

Arrêt d'urgence

Brise-neige hydraulique / 
Arrêt manuel (option)

Commutateur de la 
vitesse du moteur

Commutateur d’allumage / 
d’activation

Lavage des pneus (option)

Écran multifonction de la batterie

Lumière de benne à neige (option)
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Interrupteurs de la machine
Les interrupteurs situés sur le tableau de bord contrôlent les fonctions  
suivantes sur la machine :

• Klaxon

• Lumières

• Brosse latérale (si équipée)

• Pompe pour l'eau de lavage (si équipée) (illuminée)

• Système de lavage des pneus (illuminé) (si équipé)

• Système d'eau évolué (illuminé) (si équipé)

• Lumière de benne à neige

• Brise-neige automatique (illuminé) (si équipé)

• Arrêt d'urgence

Chaque interrupteur a une étiquette identifiant ses fonctions.

La clé de contact de la machine peut être placée sur les positions suivantes : off, on/run.

ATTENTION!

Le système d'arrêt d'urgence ne devrait être utilisé qu'en cas  
d'urgence réelle. Appuyer sur le bouton ouvrira le contacteur  
électrique alimentant en courant la commande du moteur.  
Toutes les fonctions de la machine s'arrêteront immédiatement.
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Faire fonctionner la surfaceuse à glace
Conduire la machine

Avant de conduire la machine

N'opérez pas cette machine avant d'avoir lu et compris ces instructions 
en plus d'avoir vu la vidéo d'instructions.

Opérez toujours la machine avec le siège ajusté de façon à pouvoir actionner  
convenablement les pédales.

Opérez toujours la machine en position assise.  
Ne vous levez pas pour opérer!

AUCUN PASSAGER N'EST AUTORISÉ!

N'opérez pas la machine si les protections ne sont  
pas en place ou sont brisées.

Contrôles de la machine
La surfaceuse à glace dispose de commandes familières de style conduite automobile.

La surfaceuse à glace est dirigée à l'aide du volant. Elle a deux pédales : une qui contrôle 
la direction et l'accélération, l'autre qui sert à freiner. Elle dispose d'une transmission 
hydrostatique qui permet de l'opérer en douceur.

La vitesse de la machine est contrôlée par l'utilisation de la pédale d'accélération et du nombre 
de tr / min du moteur. Plus la pédale hydrostatique est abaissée, plus la machine peut se 
déplacer rapidement. La vitesse du moteur (tr / min) est contrôlée par le bouton de vitesse du 
moteur (voir Figure 7.1).
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Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique est la combinaison d'une pompe hydraulique à variation 
continue et d'un moteur. La vitesse de la machine et la direction du déplacement sont 
sélectionnées à l'aide de la pédale d'accélération (Figure 7.1). La transmission doit être en 
mode neutre pour démarrer la machine (pied décollé de la pédale d'accélération).

La machine est équipée d'un interrupteur de sécurité pour démarrage au neutre, qui empêche 
le moteur de tourner si la pompe hydrostatique n'est pas au neutre. Ne posez pas votre pied 
sur la pédale d'accélération quand vous démarrez la machine. L'interrupteur de sécurité pour 
démarrage au neutre peut s'activer, provoquant une situation de « non-démarrage. »

Vitesse du moteur

Le moteur est contrôlé par une commande de moteur Sevcon Gen 4. La vitesse du moteur 
est limitée à deux vitesses : 1 150 tr / min au ralenti et 2 500 tr / min à vitesse d'opération. 
Le sélecteur de vitesse (voir Figure 7.1) est un commutateur à deux positions (low / high). La 
vitesse du moteur est augmentée en poussant le côté droit de l'interrupteur basculant. La 
vitesse du moteur est diminuée en poussant le côté gauche de l'interrupteur.

La commande du moteur maintient les tr / min du moteur indépendamment de la charge  
du moteur.

Pendant le surfaçage, la vitesse du moteur doit être établie à haut régime (2 500 tr / min). 
L'opérateur ne doit pas « traîner » le moteur en l'opérant à bas régime. Cela nuira aux 
performances d'opération et de surfaçage et pourrait endommager la machine.

Vitesse de la machine

La direction du déplacement pour la surfaceuse est déterminée par l'inclinaison de la pédale 
d'accélération comme indiquées dans les figures 7.1 et 7.2. La vitesse du moteur devrait être 
établie à 1 150 tr / min pour le déplacement et à 2 500 tr / min pour le surfaçage.

La vitesse de la machine est contrôlée par l’effet des tr / min du moteur et de l'enfoncement 
de la pédale d'accélération.

Pédale d'accélération

La pédale d'accélération active la transmission hydrostatique. Enfoncez la pédale et la 
machine se déplacera dans la direction choisie. La pédale contrôle la quantité d'énergie 
appliquée par la transmission. L'enfoncement complet de la pédale produit la pleine vitesse, 
l'accélération maximale, etc. Soulevez votre pied de la pédale et la quantité d'énergie livrée 
par la transmission diminuera en ralentissant la machine. La transmission hydrostatique se 
comportera comme un système de frein lorsque vous soulevez votre pied de la pédale. Vous 
pouvez également appuyer sur la pédale de frein.



7-3

Faire fonctionner la resurfaceuse

Commande des gaz et commande de la transmission hydrostatique

Bouton de sélection  
de vitesse  Pédale de frein

Pédale d'accélération

Figure 7.1 Contrôles de mouvement

Figure 7.2 Autocollant de direction
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Procédures de surfaçage
Afin d'atteindre le niveau désiré de qualité de glace, plusieurs processus doivent se  
produire simultanément :

• La glace est arasée par la lame

• Les copeaux sont collectés dans la benne à neige

• La glace est lavée à l'aide du système d'eau de lavage

• La couche d'eau finale est appliquée à la surface de la glace

Vous produirez une glace de plus haute qualité si vous lisez, comprenez et pratiquez les 
informations contenues dans les pages suivantes.

Figure 7.3 Procédures de surfaçage

Collecte des copeaux 
et de la neige

Zone de 
l'eau de

lavage

Zone de l'eau  
de surfaçage

Entrée de  
l'eau

de lavage

Sortie de 
l'eau de 
lavage

Jet d'eau

Serviette

Racloir
Lame

Barre de la lame

Tarière 
horizontale
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Apprendre à resurfacer

Avant d'aller à la patinoire

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

• La lame doit être à niveau (voir Figure 9.5) et au bon angle (voir Figure 9.6)

• Le conditionneur doit être complètement relevé

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

• PAS DE PASSAGERS!

Sur la glace

ATTENTION!

N'opérez pas la machine 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

• 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 7.4)

•  Lorsque vous entreprenez un schème de surfaçage, il est recommandé de commencer 
au centre de la patinoire pour que les fonctions puissent être démarrées et que les 
ajustements de lame puissent être faits à quelque distance des murs ou panneaux.

•  Avant d'abaisser le conditionneur, assurez-vous que la lame est « hors de la glace » ou 
élevée afin qu'elle ne coupe pas immédiatement quand vous abaissez le conditionneur sur 
la glace. Voyez les informations sur le « Contrôle de lame » au chapitre 9.

Note :  Pour éviter que la serviette ne se prenne sous le conditionneur, abaissez le 
conditionneur seulement alors que vous avancez lentement vers l'avant.

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

Poussez la manette de la soupape du conditionneur complètement vers le bas. Laissez au 
cylindre le temps de se déplacer jusqu'à la fin de sa course. Vous entendrez normalement un 
sifflement provoqué par le passage du fluide hydraulique dans la soupape de décharge quand le 
conditionneur aura fait sa course entière vers le haut ou vers le bas. Quand vous entendez ce son, 
ramenez la soupape en position neutre. Cela assurera qu'une pression de descente convenable est 
appliquée. Vous devriez également sentir la machine transférant du poids sur le conditionneur.

Pour démarrer les convoyeurs (tarières) :

Tirez le levier des convoyeurs vers le haut. L'opérateur devrait être en mesure d'entendre les 
convoyeurs tourner. L'opérateur devrait être en mesure d'observer le jet de neige par le hublot 
pendant que la benne à neige se remplit. Les convoyeurs devraient être arrêtés avant que la 
benne à neige ne soit complètement plein pour éviter de boucher le convoyeur vertical.

DANGER!

Éteignez 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 ou de bijoux lorsque vous effectuez ces opérations.

Rincer les tarières à l'eau ne doit être fait qu'après que la machine ait été 
retirée de sur la glace, que la soupape de commande de la tarière ait été 
ramenée à sa position « neutre » (off) et que le contact ait été éteint.

L'opérateur ne devrait jamais tenter de nettoyer ou de vider le système 
de convoyeur ou des parties autour de lui alors que la machine 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!

Instructions d'opération des tarières réversibles (optionnel)
La tarière verticale est équipée pour tourner dans les deux directions. La rotation normale pour 
le surfaçage est AVANT, comme présentée par l'autocollant d'information situé près du levier 
d'opération de la soupape.

Note : Puisque les tarières verticales et horizontales sont connectées hydrauliquement 
en série, les deux vis tourneront dans des directions opposées si la fonction optionnelle 
d'inversion des tarières est activée.

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 dans la 
vis, puisque le bas de la tarière est conçu pour tirer la neige et non la rejeter. La neige ne fera 
que se compacter encore plus.
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Pour faire fonctionner la tarière dans la direction inverse, la goupille d'arrêt de la soupape doit être 
déplacée sur le levier de la soupape 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 goupille du levier de façon à ce 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 de la vis s'abaisse).
•  Pour changer le sens de rotation de la tarière vers l'avant, déplacez le levier de la soupape 

en position NEUTRE. SI LA VIS N'EST PAS EN FONCTIONN, faites une courte pause (2 à 3 
secondes) avant de déplacer le levier vers le bas pour que la tarière tourne dans son sens 
normal. Si la tarière est en fonction, vous DEVEZ amener le levier en position NEUTRE et 
attendre que la tarière s'arrête complètement.

PRUDENCE!

Ne cognez jamais le levier d'avant en arrière rapidement pour tenter de 
déloger quelque chose. Vous causerez une trop grande pressurisation 
du moteur des tarières et provoquerez des bris. En plus du temps 
d'arrêt inutile lié à cette action, le moteur endommagé ne sera pas 
couvert par la garantie. Des dommages causés par cette pratique 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 goupille d'arrêt de la soupape sur le 
levier dans sa position originale (bloquant la position abaissée du levier).

•  Selon la durée pendant laquelle la vis a tourné en sens inverse, vous devriez vérifier les 
roulements des tarières et les vis de l'accouplement moteur pour vérifier qu'elles sont 
toujours bien serrées. Inverser la tarière peut les avoir desserrées.

•  Les tarières verticales et horizontales 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 roulements des tarières une fois par jour avec une graisse 
pour bateaux ou pour remorques de bateaux assurera une longue durée de vie.

CAUTION!
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Opération de surfaçage typique

Figure 7.5 Quittez la glace

Figure 7.4 Aller sur la glace

Entrepôt : Vérifiez les 
niveaux d'eau Inspectez 
la lame Soulevez le 
conditionneur

Hors de la glace ou 
dans le garage  
Videz la neige  
Abaissez le 
conditionneur  
sur des blocs
Remplissez les 
réservoirs d'eau
si désiré

Partez vers l'avant lentement
Abaissez complètement le 
conditionneur Démarrez le convoyeur

Reculez pour 
sortir de  
l'entrepôt et  
aller sur la glace

Au bord de la patinoire 
Arrêtez la machine 
Arrêtez le convoyeur
Relevez complètement le conditionneur

Ajustez la lame
Ouvrez la soupape  

d'eau de surfaçage Ouvrez la 
soupape d'eau de lavage

Démarrez la  
pompe à eau

Au dernier tour du schéma

Éteignez la pompe à eau 
Coupez l'eau de lavage

Coupez l'eau de surfaçage
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Utiliser le brise-neige

L'opérateur devrait utiliser le brise-neige plusieurs fois par minute (plus si nécessaire). 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.

La machine peut optionnellement être équipée d'un brise-neige automatique. Il accomplira les 
actions ci-dessus six fois par minute, une fois démarré avec l'interrupteur à bascule. Il dispose 
également d'un bouton de commande manuel si des actions supplémentaires sont nécessaires.

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. Utilisez le système d'eau de lavage :

•  Avec le conditionneur en position basse, la tarière horizontale en rotation et la machine se 
déplaçant vers l'avant, la soupape d'eau de lavage entièrement ouverte. La soupape d'eau 
de lavage est située du côté droit du conditionneur.

• Laissez la soupape ouverte pendant au moins 10 secondes.

•  Activez l'interrupteur de la pompe à eau de lavage. La lumière rouge sur l'interrupteur à 
bascule indiquera que la pompe à eau de lavage est en opération. Vous devriez entendre 
un déclic lorsque l'embrayage de la pompe s'engage.

•  Vous serez en mesure de voir l'eau couler dans la crépine du réservoir d'eau de lavage 
situé sur la droite du poste d’'opérateur. S'il n'y a pas d'écoulement, éteignez la pompe 
immédiatement. Inspectez le système pour trouver les obstructions après que la machine 
ait été retirée de la glace.

•  Lorsque le surfaçage a été complété, éteignez d'abord la pompe à eau de lavage, puis 
coupez la soupape 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. Une odeur 
de caoutchouc brûlé indique qu'une turbine a tourné ou est en train de tourner à sec.

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

Inspectez périodiquement le racloir situé sur la partie arrière du conditionneur, à la recherche 
de déchirures ou de dommages. Remplacez si nécessaire pour conserver une bonne 
performance du système d'eau de lavage. Lorsque vous remplacez le racloir, assurez-vous 
de tailler les bouts aussi près des patins du conditionneur que possible. Une coupe bâclée 
permettra à l'eau de s'échapper, causant potentiellement un mauvais lavage et laissant des 
trainées sur la glace.
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Eau de surfaçage

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

Pour utiliser l'eau de surfaçage pendant le surfaçage :

•  Avec le conditionneur abaissé et la machine en mouvement, ouvrez la soupape d'eau de 
surfaçage, située du côté gauche du conditionneur.

•  Vous pouvez réguler le flux de cette eau en ouvrant et en fermant la soupape.  Pour éviter 
de répandre trop d'eau, certains opérateurs réduisent le flux de l'eau dans des zones où 
leur schème de conduite se superpose plusieurs fois, 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.

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 autour 
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 d’utilisation du coupe-bordure.

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

Pour faire fonctionner la brosse latérale :

•  Activez l’électrovanne de commande en allumant l'interrupteur de la brosse latérale sur le 
tableau de bord. (Voir figure 6.2).

•  Lorsque la commande est activée, le bras de la brosse latérale s'étendra du côté 
gauche de la machine tout en s'abaissant vers la glace et le moteur de la brosse latérale 
démarrera.

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

•  La machine devrait être placée de façon à ce que le conditionneur soit aussi près que 
possible des bandes pour deux raisons :

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

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

•  Quand le rouleau est en contact avec les bandes, la machine 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, ce qui permet une légère variation entre la machine et les bandes.
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•  Après un tour complet de patinoire 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 resurfaçage sur le reste de la patinoire

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. 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 surface glacée 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 d'ajustement 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 7.3)

•  Démarrez les convoyeurs verticaux et horizontaux. Cela fournira de l'énergie à la pompe à 
eau de lavage.

•  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 ait 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 soupape d'eau de 
lavage sur le conditionneur. Abaisser le conditionneur peut aider à enlever plus d'eau.

•  Lorsque vous retirez l'eau en excès de sur la glace, videz le réservoir d'eau de lavage et 
remplissez-le avec de l'eau froide.
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Retirer la gadoue (eau et glace mélangées) de sur la glace

La surfaceuse à glace doit se DÉPLACER pendant ces opérations :

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

• Démarrez les convoyeurs verticaux et horizontaux

•  Ajustez la lame jusqu'à ce qu'elle touche la glace en faisant tourner le volant d'ajustement 
de la lame en sens antihoraire

• Avancez sur les zones où la gadoue doit être retirée

•  Avant de quitter la surface glacée et avant de soulever le conditionneur, continuez de faire 
fonctionner les tarières du convoyeur pendant quelques instants. Cela aidera à éviter que 
la gadoue ne gèle dans les tubes entre les surfaçages. Arrêtez les convoyeurs. Soulevez le 
conditionneur et rendez-vous à la zone de décharge.

•  Après avoir enlevé la gadoue de la surface glacée et l'avoir évacuée, rincez les convoyeurs 
avec de l'eau.

DANGER!

Éteignez 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 ou de bijoux lorsque vous effectuez ces opérations.

Rincer les tarières avec de l'eau ne doit être fait qu'après que la 
machine ait été retirée de sur la glace, que les soupapes de commande 
des tarières aient été ramenées à leur position neutre et que le contact 
ait été éteint.

L'opérateur ne devrait jamais tenter de nettoyer ou de vider le système 
de convoyeur ou des pièces autour alors que la machine 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!

Note :  Lorsque de l'eau ou de la gadoue est retirée de la surface glacée et transportée 
dans la benne à neige, le réservoir d'eau de surfaçage de la surfaceuse Zamboni 
doit être vide. L'eau dans le réservoir d'eau de surfaçage et dans la benne à neige 
peut surcharger la machine.
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Quitter la surface glacée

Lorsque vous quittez la surface glacée après avoir fini un surfaçage (ou à n'importe quel autre 
moment) : (Voir Figure 7.5)

•  Fermez la soupape de système d'eau de lavage. Éteignez la pompe à eau  
(si vous l'avez utilisée)

• Éteignez le brise-neige (si équipé)

• Soulevez la lame de coupe hors de la glace

•  Désactivez les tarières. Cette étape est particulièrement importante pour les machines 
équipées de l'option brise-neige automatique. Ne pas désactiver les deux vis d'Archimède 
pourrait causer des dommages à la chute à neige et au vérin d’actionnement qui pourrait 
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 à l'extérieur, replacez la barre à serviette en position haute sur le 
conditionneur pour éviter de la salir.

Hors de la patinoire

Les opérations suivantes sont accomplies hors de la surface glacée :

• Vider la benne à neige sur une surface plane si possible

ATTENTION!

Soulevez la benne à neige en actionnant le levier de la soupape de 
benne. Après avoir déversé la neige, abaissez la benne. Si la benne 
est gardée en position haute, le support de benne à neige doit être 
correctement placé pour le supporter.

DANGER!

La benne 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.  Elles peuvent causer des 
blessures personnelles si en fonction.

PRUDENCE!

La surfaceuse à glace ne devrait pas être déplacée pendant que la 
benne à neige est soulevée ou que le réservoir est en position élevée. 
La machine devrait être à niveau lorsque la benne s'élève ou s'abaisse.
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Conseils d'opération

Schèmes de surfaçage

Le diagramme suivant montre un bon schéma de surfaçage:

Figure 7.6 Schéma de surfaçage standard

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.

Si la direction est placée et maintenue contre ce qui la bloque, 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 y pousser 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 la machine 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.
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Charge excessive

Entailler trop profondément avec le couteau tout en conduisant la machine à sa pleine vitesse 
peut charger excessivement le moteur. Avec une charge excessive de la machine, le moteur 
tentera de tirer trop de puissance de la commande Sevcon Gen4. Cela diminuera l’efficacité 
opérationnelle de la machine 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) Lithium Werks. Ils sont là pour prévenir des dégâts à la 
machine. Si trop de courant est tiré, la commande limitera la puissance disponible pour le 
moteur. Une charge excessive prolongée entraînera un arrêt complet par la commande de 
moteur. Un bloc-batterie déchargé sur une période prolongée résultera en un arrêt complet 
par le SGB.

Si les tr / min chutent excessivement, réduisez la capacité de la machine en :

• Ralentissant la vitesse de la machine en levant le pied de la pédale

• Réduisant la profondeur de coupe
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Système d'eau

A.  Le tuyau A (Figure 8.2) fournit l'eau du réservoir d'eau de lavage  
au conditionneur.

B.  Le boyau B (Figure 8.1) transporte de l'eau prise dans le conditionneur par le 
tuyau B, de la pompe à eau jusqu'au réservoir d'eau de lavage. L'eau est filtrée 
dans la crépine, ce qui la prépare à circuler de nouveau.

C.  Le boyau C (non présenté) attaché au tuyau C (Figure 8.2) 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 8.2) peut être ouverte pour 

connecter le réservoir d'eau de lavage au réservoir d'eau de surfaçage pour 
augmenter la quantité d'eau disponible pour faire la glace. Rincez le réservoir 
d'eau de lavage avant d'ouvrir la soupape pour utiliser ce système. Important: 
N'ouvrez pas cette soupape tant que le réservoir d'eau de surfaçage n'est pas à 
demi vide. Le réservoir peut se distordre si la soupape est ouverte pendant que le 
réservoir est plein.

Figure 8.1 Système d'eau

 Réservoir d'eau 
pour le lavage

 Pompe pour 
eau de lavage

 Boyau de retour de 
l'eau de lavage (B)

 Retour de l'eau 
de lavage
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Tuyau d'eau  
de lavage (A)

Tuyau d'eau de 
surfaçage (C)

Soupape de transfert 
de l'eau de lavage (D) 
optionnelle

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 d'ajustement de la  
lame et chapes graissables

Figure 8.2 Face inférieure du conditionneur

 Tuyau (B)
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Retour de l'eau  
de lavage
Crépine de l'eau  
de lavage

Couvercle  
du réservoir

Remplissage de l'eau  
de surfaçage

Décharge du trop-plein Réservoir d'eau  
de surfaçage

Couvercle du réservoir 
d'eau de surfaçage

Figure 8.3   Système d'eau de surfaçage

Figure 8.4   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 coupante et doit être manipulée 
avec soin. La lame peut BLESSER qu'elle soit aiguisée 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 puisez 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 9.4), est propre. Appliquez un peu de lubrifiant antigrippage 
aux boulons avant d'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'affûteur 
pour qu'une lame affûtée soit disponible en tout temps. Pour affûter les lames, contactez une 
compagnie qui affûte les couteaux servant à couper le papier pour les imprimeries à journaux.

Les lames devraient toujours être aiguisées à un angle de 200 à 260

Nouvelle lame
Utilisez la rangée de trous AVANT lorsque la lame est neuve.
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Lame usagée
Utilisez les trous de montage ARRIÈRES lorsque la lame a 4" de large ou moins.

Note :  : Les matériaux durs sont épuisés lorsque la lame a environ 3" de large. Jetez la lame.

Contrôles de lame sur le conditionneur
Les vis d’ajustement de hauteur de lame mettent chaque extrémité de la lame à niveau par 
rapport aux patins.

Figure 9.1   Contrôles de lame sur le conditionneur

Patin du 
conditionneur

Bas Haut

Vue arrière

Patin du 
conditionneurLame

Vis d'ajustement de 
hauteur de lame
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Manivelle d’ajustement

La manivelle centrale change l'angle de la lame. Si la lame est de niveau avec chaque patin, la 
manivelle fera des changements uniformes à la profondeur des coupes.

Figure 9.2 Contrôle par la manivelle centrale

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

Lame Patin du conditionneur

Vue de côté

Manivelle centrale
Haut Bas

Pour ajuster la 
lame seulement

Pour ajuster la 
lame seulement

Manivelle centrale

Vis d'ajustement 
du côté droit

Vis d'ajustement 
du côté gauche

Pour ajuster l'angle de la lame et la profondeur

Figure   9.3 Système d'ajustement de la lame
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Tenir et fixer la lame
Barre de soutien de la lame (5K-78890) Lame (5K-33630)

Séquence de serrage de boulon

Figure 9.4   Barre de soutien de la lame

Les bouts de la barre de soutien de la lame sont usinés vers le haut à environ 0,08" de telle 
façon qu'une coupe de la glace soit biseautée dans la coupe adjacente.

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

ATTENTION!

La lame est extrêmement coupante. Évitez de vous couper en la 
manipulant le plus possible dans son fourreau. Placez des blocs sous le 
conditionneur lorsque vous changez la lame.

0.08"

Barre de soutien 
de la lame

Lame

Surface usinée sur la barre 
de soutien de la lame

Lame
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Figure 9.5 Aligner la lame avec les patins du conditionneur

Procédure pour régler l'angle de la lame et la profondeur de la coupe
Étape 1 : Placez la lame à un angle d'environ 10o comme montré sur la plaque d'ajustement 
de la lame (Figure 9.6) en faisant tourner la manivelle centrale.

Étape 2 : Alignez les rebords de la lame à ÉGALITÉ avec les DEUX patins du conditionneur. 
Il peut être très utile de se servir d'une rondelle plate, d'une grosse pièce de monnaie ou du 
gabarit d’ajustement de la 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.

Note :  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 9.4. Puisqu'une coupe de 0,08" serait 
normalement très profonde, tournez la manivelle en sens antihoraire pour relever 
légèrement la lame. (Avec une nouvelle lame de 5", 4 tours de manivelle représentent 
environ 0,08").

LamePatin de 
conditionneur

Gabarit d'ajustement 
de la lame

Régleur de 
hauteur de 
lame

Faites glissez le gabarit d'ajustement de la lame sous le patin du 
conditionneur jusqu'à ce qu'elle soit alignée.
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Autocollant d'ajustement de l'angle de la lame
Un autocollant d'angle de lame est situé à l'intérieur de la plaque de gauche du conditionneur 
(voir Figure 9.6) Lorsque la barre de soutien de la lame est alignée parallèlement aux séries de 
lignes, l'angle de la lame est d'environ 10°.

Figure 9.6 Autocollant d'ajustement de l'angle de la lame

Figure 9.7 Gabarit d'ajustement de la lame

Le gabarit d'angle de la lame (84-01100) peut également être utilisé. Placez la 
face inclinée de l'outil sur le dessous de la lame. Lorsque le côté plat de l'outil est 
parallèle aux patins, la lame est dans le bon angle (voir Figure 9.7).

Barre de maintien 
de la lame

Autocollant pour 
l'angle de la lame

Autocollant pour 
l'angle de la lame

Mauvais: trop peu d'angle Mauvais:  trop d'angle Mauvais: Angle de 10
0

100
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Pression du conditionneur vers le bas
Le but du système de pression vers le bas du conditionneur est de créer une pression vers le 
bas sur la lame de coupe, augmentant ainsi la capacité d’arasement de la machine.

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

• Relevez légèrement le conditionneur du sol juste assez pour le dégager du sol.
• Desserrez l'écrou autobloquant A.
•  Desserrez la vis calante B et resserrez à nouveau "à la force des mains". 

Serrez avec une clé sur 3 ou 4 tours complets.
• Serrez l'écrou autobloquant A.
• Répétez la procédure ci-dessus du côté opposé.

La tension dans les ressorts est maintenant configurée pour que la pression descendante soit 
appropriée en mode opérationnel.

NOTE :  Vérifiez périodiquement la condition des ressorts qui exercent la pression 
descendante (pièce no. 1L-67540) pour vous assurer qu'ils ne se sont pas écrasés ou 
ne se sont pas définitivement déformés.

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 (la machine ne 
devrait pas s'élever).

B (clé 1/2")

A (clé 3/4")

Pièce no. 1L-67540
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Figure 9.8   Coupe-bordure Zamboni

Utiliser le 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 l’arasement du périmètre de la patinoire 
difficile et peut devenir un risque pour la sécurité des patineurs.

A

B

C

D

Avec des accumulations de glace sur les rebords, 
la lame ne peut pas araser convenablement

C-B accessoire boulonné de Zamboni® 
Attachez-le au conditionneur et faites 
un tour de la patinoire près des bandes

Coupe-bordure Zamboni® 
Au besoin, marchez autour des 
bandes pour réduire l'accumulation

Après avoir coupé la bordure, utilisez la 
machine Zamboni® près des bandes et 
complétez le schème de surfaçage
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Figure 9.9   Fixation du coupe-bordure

Fixation de l’accessoire coupe-bordure
Montez l’accessoire coupe-bordure sur le conditionneur du côté conducteur et boulonnez-le 
fermement aux trois positions montrées ci-dessous. La profondeur de coupe de la lame du 
coupe-bordure peut être ajustée en tournant les deux vis d'ajustement calantes.

Utilisez le coupe-bordure en tant qu'opération distincte de la façon suivante :

•  Commencez à conduire lentement près des panneaux. Descendez complètement le 
conditionneur, mais levez la lame du conditionneur légèrement au-dessus de la glace en 
tournant le volant d'ajustement de la lame en sens antihoraire.

• Démarrez les convoyeurs.

•  Faites un ou deux tours près des bandes en maintenant le coupe-bordure contre la butée 
ou la bande.

• Retirez l'assemblage du coupe-bordure.

• Surfacez normalement la patinoire entière.

ATTENTION!

Conduisez lentement lorsque vous utilisez le coupe-bordure. Lorsque 
vous utilisez le coupe-bordure, l'avant de la surfaceuse aura tendance à 
dévier vers le mur.

Note : Gardez la lame du coupe-bordure affûtée.

Boulons de montage du coupe-bordure

Vis d'ajustement 
de la lame

Lame

Avant

Vers l'avant
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Opération des systèmes d'urgence

Opération des systèmes d'urgence

Pompe manuelle d'urgence :
La pompe manuelle d'urgence est située dans la zone conducteur de la machine. 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 est utilisée pour relever le conditionneur ou la benne à 
neige au cas où le moteur ne fonctionne pas.

Opérer la pompe manuelle d'urgence
Pompez le levier à main en activant la fonction désirée (Figure 10.1).

Pour relever le conditionneur, soulevez le levier de la soupape de levage du conditionneur tout 
en pompant le levier de la pompe manuelle. Pour relever la benne à neige, soulevez le levier de 
la soupape de levage de la benne à neige en pompant le levier de la pompe manuelle.

Si la pompe ne fonctionne pas, vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir hydraulique.

Figure 10.1 Activation de la pompe manuelle

Levier de la pompe manuelle
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Soupape de dérivation hydrostatique d'urgence

S'il est nécessaire de déplacer la machine pendant que le moteur ne peut opérer, la soupape de 
dérivation d'urgence, située sous la pompe hydrostatique, peut être ouverte (voir Figure 10.3).

Cette soupape est située sous la pompe hydrostatique, dans le compartiment moteur.  Elle est 
peinte en rouge pour faciliter son identification (voir Figures 5.5 et 10.3 pour localisation). Pour 
ouvrir la soupape de dérivation, tournez-la deux fois en sens antihoraire à l'aide de l'outil de 
dérivation (pièce no. 84-05870) fourni et attaché au boyau de succion.

Figure 10.2   Soupape de dérivation de la pompe hydrostatique

Notes :

•  Ce système peut être utilisé SEULEMENT lorsque vous poussez ou tirez la  
machine LENTEMENT

•  La soupape de dérivation doit être ENTIÈREMENT fermée pour les  
opérations normales

•  Déconnectez les arbres d'entraînement pour les remorquages sur longues distances

• Le remorquage rapide est à prohiber

•  Fermez toujours la soupape lorsque la machine est déplacée au lieu désiré. 
Réattachez l'outil de dérivation au boyau hydraulique.

Outil de dérivation Soupape de contournement
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Arrêt hydraulique des tarières

La surfaceuse à glace modèle 450 est équipée d'une soupape d'arrêt hydraulique pour les 
tarières. La soupape est contrôlée par un interrupteur électrique normalement ouvert situé près 
de l'avant de la benne à neige.

Elle fonctionne comme suit :

1.  Lorsque la benne à neige est abaissée, la soupape est ouverte pour permettre au flux 
provenant des moteurs hydrauliques de faire tourner les tarières.

2.  Lorsque la benne à neige est relevée, la soupape est fermée, bloquant ainsi le flux en 
provenance des moteurs hydrauliques.

3.  Ne tentez pas d'inverser le sens de rotation des tarières quand la benne à neige est 
relevée. Le faire ferait subir au coupleur moteur-tarière une contrainte importante qui 
causerait un bris.

Afin que le système fonctionne de façon sécuritaire, l’électrovanne doit être activée en 
tout temps quand la machine fonctionne et que la benne à neige est en position basse (en 
fonction). La bobine sur la vanne peut devenir chaude en fonction de la durée pendant 
laquelle la machine fonctionne.

   

Bobine de la soupape

Soupape hydraulique
 Interrupteur électrique

 Figure 10.3   Arrêt hydraulique des tarières
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Opération des systèmes d'urgence

Arrêt d'urgence

Bouton d'arrêt d'urgence
La surfaceuse à glace Zamboni modèle 450 est équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence. En 
appuyant sur ce bouton, toute la puissance de la commande de moteur sera immédiatement 
coupée et la machine s'arrêtera très soudainement. Pour réinitialiser le bouton d'arrêt 
d'urgence, tournez-le en sens horaire.

ATTENTION!

Le système d'arrêt d'urgence ne devrait être utilisé qu'en cas  
d'urgence réelle. Appuyer sur le bouton ouvrira le contacteur électrique 
alimentant en courant la commande du moteur. Toutes les fonctions de 
la machine s'arrêteront immédiatement.

 Figure 10.4 Bouton d'arrêt d'urgence
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Codes d’état
La commande de moteur Sevcon Gen4™ PMAC et le système de gestion de batterie 
Lithium Werks (SGB) utilisés sur le modèle 450 offrent des fonctions avancées de diagnostic, 
de dépannage et de gestion de véhicule à bord. Le tableau de bord (Figure 11.1) montre 
une indication graphique de l'état de charge de la batterie, des heures d'opération de la 
commande du moteur et les différents codes d’état.

Modes avertissement, défaillance et arrêt automatique
La machine est équipée 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 commande du moteur trop chaud, modules de 
batteries trop chauds). Pour tous ces cas, le code d’état 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. Utilisez ce temps pour arrêter les tarières, lever le conditionneur 
et quitter la surface glacée. Des conditions extrêmes qui peuvent causer des dégâts sévères à la 
machine peuvent déclencher un arrêt automatique et immédiat. La principale cause des arrêts 
automatiques sur le modèle 450 est une batterie vide ou un drain 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.

Figure 11.1 Écran multifonction de la batterie

Heures d'opération

Niveau de la batterie

 Zone du code d’état

ATTENTION!

Si le modèle 450 est automatiquement arrêté par le système de gestion 
de la batterie, ne faites pas tourner la clé à plusieurs reprises pour 
conduire la machine hors de la patinoire. Les batteries se déchargeront 
sous le seuil de charge critique et un appel de service sera nécessaire!
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Status 
Code

Fault Description Remedy

F17003
Arrêt pour 
batterie basse

Voltage de la batterie trop 
bas

Chargez la batterie

F18002
Appareil trop 
chaud

Température de la 
commande du moteur trop 
haute, puissance du moteur 
réduite

Laissez la commande du 
moteur refroidir

F37003

Perte de 
puissance 
du contrôle 
moteur

Code de défaillance 
transmis lorsque la clé est 
en position éteinte.

Coupez le contact, attendez 
3 secondes, puis remettez-le

F61003
Faible état de 
charge

Le niveau de la batterie est 
sous la limite de 30 %

Chargez la batterie

F62004
Requête 
d'ouverture du 
contacteur

Action protectrice du SGB 
pour empêcher une trop 
grande décharge

Chargez la batterie

Le cas échéant, les codes d’états sont montrés dans la partie basse de l'écran. Certains codes 
d’états opérationnels communs sont présentés sur la table 11-1. Les opérateurs doivent être 
très attentif à tous les codes, puisqu'ils sont utilisés pour indiquer des informations importantes 
sur l'entretien et sur les composantes.
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Informations d'entreposage

Information sur l'entrepôt

Zone d'entreposage
À cause de la grande quantité d'eau associée à cette machine, elle devrait être garée entre les 
surfaçages dans une pièce chauffée au-dessus du niveau de congélation. Le garage 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 soit ramenée sur la glace. Il est fortement 
recommandé que le garage soit au même niveau que la surface de la glace afin d'éviter le 
recours à une rampe d'accès.

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

Entreposage quotidien (intérieur)
Il est suggéré que la benne à neige soit maintenue 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
•  Videz les réservoirs d'eau. Le réservoir d’eau de surfaçage est fait de polyéthylène et ne posera 

pas de problèmes de corrosion. Le réservoir d'eau de lavage est fait d'acier avec un apprêt 
riche en zinc, lui-même enduit d'un époxy. Retirez le couvercle annuellement et assurez-vous 
que l'intégrité de la peinture n'a pas été compromise. Faites des retouches au besoin.

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

• Si possible, entreposez la machine dans une zone sèche et fermée.

•  Si possible, garez la machine sur une surface plane et à niveau. Si la machine est 
stationnée 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 la machine sur des blocs, ce qui enlèvera le poids de sur les pneus.

•  Connectez le chargeur mensuellement un minimum d'une heure. Cela maintiendra 
l'équilibre du module et gardera les batteries dans une condition optimale.
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