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Mode opératoire pour remplacement sur Tugger des
charbons sur moteur de type P4M30/AMP50/3
Le remplacement des charbons doit être effectué par un personnel qualifié.
Tout d’abord il est nécessaire de mettre le Tugger hors tension en appuyant sur
l’arrêt d’urgence. Dévisser ensuite les quatre vis cruciformes et enlever le carter de
protection ainsi que sa jupe caoutchouc.

Vis cruciformes

Arrêt d’urgence

Capot et sa jupe caoutchouc

Vis cruciformes
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Ci-dessous, une photo d’un moteur de type P4M30/AMP50/3. Si le moteur monté
dans le Tugger ne correspond pas au moteur de la photo, se référer au mode opératoire
pour remplacement des charbons sur moteur de type P5SLA620/AMP2 41/2.

Les charbons sont fournis par quatre dans un emballage plastique comme sur la
photo suivante.
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Une fois déballés ils doivent avoir le même aspect que sur la photo suivante. Si ça
n’est pas le cas, les charbons ne sont donc pas adaptés à ce type de moteur.

Après avoir confirmé le moteur et les charbons, il est nécessaire de démonter la
chaîne reliant le motoréducteur à l’arbre. Cette chaîne est fermée par une attache rapide
comme montré sur la photo suivante. Afin de rendre cette attache rapide accessible, il peut
être nécessaire de faire bouger la traverse avec le joystick. Pour cela, relever l’arrêt
d’urgence et faire bouger la traverse jusqu’à ce que l’attache rapide soit accessible.
Attention : avant de faire bouger la traverse, s’assurer que personne ne puisse
mettre les doigts à l’intérieur de l’appareil pour ne pas risquer de se blesser.
Chaîne à démonter
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Attache rapide

Une fois la traverse placée en position afin de pouvoir accéder facilement à l’attache
rapide, mettre le Tugger hors tension en appuyant sur l’arrêt d’urgence et le débrancher du
transpalette puis le désassembler du transpalette électrique afin de pouvoir accéder
facilement à l’arrière du Tugger.
Le tugger étant hors tension et démonté du transpalette électrique, l’attache rapide
de la chaîne peut désormais être enlevée. Démonter ensuite la chaîne.
Afin de repérer la position du moteur sur sa plaque de fixation, tracer le contour à
l’aide d’un marqueur.
Tracer le contour du moteur sur la
plaque de fixation
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A l’aide d’une clé de 13, enlever les 4 vis de fixation du moteur et le déposer dans le
fond du Tugger comme sur la photo ci-dessous, attention de ne pas mettre les câbles
électriques en tension.
Pour ce type de moteur, les charbons se situent dans des emplacements individuels
comme sur la photo ci-dessous.

Emplacement du charbon

Pour accéder au charbon, dévisser les deux vis cruciformes et enlever la plaque
métallique de protection ainsi que la plaque caoutchouc. Le charbon est alors visible.
Pour retirer le charbon, à l’aide d’une clé BTR de 3, dévisser la vis puis décaler la
languette située sur le charbon. Le charbon peut ainsi être retiré puis remplacer. Une fois le
nouveau charbon mis en place, remettre la languette métallique et revisser la vis BTR.
Replacer la plaque en caoutchouc puis la plaque métallique et finalement les deux vis
cruciformes.
Répéter l’opération pour les trois autres charbons.
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Vis BTR

Languette métallique

Une fois les quatre charbons changés, le moteur peut être replacé. Remettre les
quatre vis en position et placer le moteur en fonction des marques faites avant le
démontage. Serrer les vis sans les bloquer.
Avant de bloquer les vis, il convient tout d’abord de vérifier le niveau du
motoréducteur par rapport au Tugger. Pour cela, prendre un niveau, le poser dans le fond du
Tugger afin de relever son niveau. Placer ensuite le niveau sur le motoréducteur, le niveau
doit être le même que celui du fond du Tugger comme sur les photos suivantes.
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Ensuite, à l’aide d’une règle, vérifier l’alignement des trois pignons. Le vérifier des
deux côtés des pignons comme sur les photos suivantes.

Une fois ces vérifications faites, les quatre vis du moteur peuvent être bloquées.
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La chaîne reliant le moteur à l’arbre peut désormais être remontée. Pour remonter la
chaîne facilement, utiliser le pignon du limiteur de couple comme sur la photo ci-dessous et
replacer l’attache rapide.

Une fois l’attache rapide remise en place, l’ensemble doit avoir le même aspect que
sur la photo suivante.

Avant de remettre le carter de protection et de réassembler le Tugger sur le
transpalette électrique, il est important de vérifier la tension de la chaîne. En premier lieu il
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s’agit de mesurer la course de la chaine. Comme sur les photos suivantes, mesurer l’écart
existant entre le moment où la chaîne est repoussée à fond vers l’arrière du Tugger et le
moment où la chaîne est écartée à fond vers l’avant du Tugger. Cet écart doit être compris
entre 10 et 12mm.

Pousser la chaîne au maximum vers
l’arrière du Tugger

Tirer au maximum la chaîne vers
l’avant du Tugger
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Si cet écartement n’est pas compris entre 10 et 12mm, desserrer légèrement la vis
BTR du pignon tendeur puis à l’aide d’une clé de 13, desserrer l’écrou situé sur la tige filetée
afin de détendre la chaîne ou serrer l’écrou afin de la tendre. Une fois l’opération faite,
contrôler de nouveau l’écart.

Dévisser pour desserrer la chaîne,
serrer pour la tendre

Vis BTR à desserrer légèrement

Une fois la vérification de la tension de la chaîne effectuée, le Tugger peut être
réassemblé au transpalette électrique.
Replacer finalement le carter de protection et sa jupe puis revisser les 4 vis
cruciformes. Tirer le bouton d’arrêt d’urgence vers le haut afin de remettre l’appareil sous
tension.
Vis cruciformes

Arrêt d’urgence

Capot et sa jupe caoutchouc

L’appareil est désormais prêt à être utilisé.

Vis cruciformes

