Rapport d’Installation et de Mise en Service Fraiseuse Hydraulique KDC
Informations générales
Concessionnaire :
Adresse service :

https://www.kinshofer.com/fr/service

Client / utilisateur :
Outil

Machine porteuse

Type fraiseuse :

Type de pelle :

Type moteur hydraulique :

Numéro
d'identification :

Numéro de série :

Puissance :

Mise en service
localité / date :

Circuits de commande
marteau hydraulique
et fraiseuse :

[l/min]

Protection secondaire
pour circuit de
commande marteau :

[bar]

Raccordement hydraulique
fraiseuse :

□ circuit de commande marteau
□ circuit de commande grappin
□ autres circuits de commandes

[kW]

………………………………………………….
Ligne de retour moteur
(sans pression dans le
réservoir d'huile
hydraulique) :

□ oui

Lignes de retour
d'huile et de drain
(selon le mode
d'emploi) :

□ non

(autorisé
uniquement
dans des cas
exceptionnels!)

□ oui

□ non

Réglage de la pression et débit en litre/min pour le circuit de commande fraiseuse
Pression :
Débit :

[bar]
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[l/min]

Contre-pression dans ligne de drain (à la sortie de la fraiseuse)
Contre-pression dans ligne de retour (a la sortie de la fraiseuse)
…..................................................................................................bar …..................................................................................................bar
Opération sous l'eau :
□ oui
□ non Si c’est le cas, le filtre de ventilation de transmission est couvert :
□ oui □ non
Informations complémentaires (champ d'application, formation
du sol, etc.) :

Divers :

Information importante
Ceci afin d'assurer la réception de la fraise montée en bon état. La réception des instructions d'utilisation . Le reçu des instructions
pour un bon fonctionnement et un bon entretien de l'hydraulique. Avoir les branchements hydrauliques et les réglages corrects de
la machine porteuse (excavatrice).
Veuillez envoyer le formulaire rempli à service@kinshofer.com, par fax à +49 (0)8021 8899 37 ou par courrier à :
Kinshofer GmbH, Service, Raiffeisen Straße 12, 83607 Holzkirchen, Allemagne
Nom / signature (service client) :

Localité / date :

Nom / signature (client) :

Localité / date :

ATTENTION : Si la fraiseuse est modifiée ou montée sur une autre pelle, un nouveau rapport doit être créé et envoyé à Kinshofer GmbH.

KDC

