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VISUALISATION

L’utilisation d’un toit hydraulique permet le chargement du produit par le toit plus rapidemment et plus 
facilement dans des cas concrets comme un chargement sous trémie de centre de transfert.

FICHE D’UTILISATION FMA®

Référence : FTF00151600 
NCL : F00151600 / F00151700
Éditée le 10/01/2018

UTILISATION DU TOIT HYDRAULIQUE
OUVERTURE ET FERMETURE



Équipements :

 La porte hydraulique fonctionne avec deux vérins 
 La commande se situe dans le porte-à-faux arrière gauche sens de marche

Fonctionnement :

 • Avant d’ouvrir ou de fermer la trappe, assurez-vous que vous pouvez le faire sans danger (ni personne, ni  
   obstacles dans le champ d’action de la trappe).
 • Après avoir mis en action le circuit hydraulique du tracteur ou celui du groupe
 • Actionner le levier du distributeur vers le haut pour ouvrir la trappe ou appuyer sur le bouton poussoir   
   d’ouverture de trappe dans le cas d’une semi équipée d’un électro-distributeur.
 • Actionner le levier du distributeur vers le bas pour fermer la trappe ou appuyer sur le bouton poussoir de  
   fermeture de trappe semi équipée d’un électro-distributeur.

                TOIT FERMÉ                                     TOIT OUVERT

Les triangles servent d’indication au niveau de l’ouverture et fermeture du toit.

 
 
 ATTENTION :  • Il est interdit d’essayer de compacter les produits avec la trappe.
   • la fermeture de la trappe étant réglée en usine, ne pas intervenir sur les étrangleurs  
     de débit  pour accélérer la fermeture de celle-ci
   • Balayer et nettoyer les rails de guidage fréquemment, et contrôler l’état d’usure des  
      patins de frottements

Dans le cas ou la boite de commande arrière est inaccesible une commande est ajoutée dans l’empattement côté 
gauche.
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AVANT UTILISATION
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Fermeture toit 

UTILISATION DU TOIT HYDRAULIQUE
OUVERTURE ET FERMETURE

 

Ouverture toit



F
M

A
® FICHE D’UTILISATION FMA®

Legras Industries  •  37 Rue Marcel Paul  •  51200 Épernay  •  Tél. +33 (0) 3.26.53.32.10  •  WWW.LEGRAS.FR

1

3

2

1. Pour ouvrir le toit 
hydraulique comme la 
modelisation ci-contre.

2. Un bouton poussoir 
est mis à disposition 
dans l’empattement 
sur le coté gauche 
sens de marche. 
Pour ouvrir le toit 
hydraulique, il faut 
appuyer sur le bouton 
blanc flèche noir.

3. Le toit hydraulique est 
ouvert.

UTILISATION DU TOIT HYDRAULIQUE
OUVERTURE ET FERMETURE

MODE D’EMPLOI D’OUVERTURE DU TOIT HYDRAULIQUE

Ouverture toit

Fermeture toit
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4. Pour fermer le toit 
hydraulique il faut 
appuyer sur le bouton 
noir flèche blanche.

5. Appuyer sur le 
bouton noir jusqu’à 
ce que le toit 
s’enclenche dans le 
fin de panneau.

6. Les triangles servent 
d’indication au niveau de 
l’ouverture et la fermeture 
du toit.

MODE D’EMPLOI DE FERMETURE DU TOIT HYDRAULIQUE

UTILISATION DU TOIT HYDRAULIQUE
OUVERTURE ET FERMETURE


