
 

FRANCAIS 



EURO-EXPOS  vous remercie d'avoir choisi nos produits et garantit la coopération et l'assistance 

qui nous a toujours distingué pendant toutes ces années. 

Cette machine a été conçue et fabriquée selon nos meilleures spécifications de fiabilité facile à 

utiliser et de sécurité à utiliser pendant de nombreuses années si elle est utilisée correctement 

et selon les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation. 

Veuillez lire et comprendre ce manuel attentivement et suivez nos recommandations. 

 

Ce manuel contient des informations et des conseils pour une utilisation correcte et sure ainsi que 

pour l'entretien du mini dumper. 

Dans ce manuel, la désignation commerciale normale de l'équipement est remplacée par le terme 

« machine » 

 

Le manuel fait partie de la machine et ne doit pas être stocke séparément.  

Lire attentivement avant la première utilisation de la machine et le conserver pour référence future. 

Lorsque la machine est utilisée par d'autres personnes, toujours mettre le manuel avec la machine. S'il 

vous plaît, suivez les consignes de sécurité! 

S'il vous plait, lire le manuel en entier, pour éviter les malentendus, dommages à la machine ou même 

des blessures! 

En raison du développement continu de nos produits, les illustrations ou photos peuvent être 

Légèrement différentes. Toutefois, si vous trouvez des erreurs dans ce manuel, s'il vous plait, nous en 

informer. Sous réserve de modifications techniques! 

 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 
1.1 Composants et contrôles 

 

  1. Interrupteur du moteur 
L’interrupteur du moteur est utilise pour allumer et 

éteindre la machine. 

Pour démarrer le moteur, tournez l´interrupteur du 

moteur sur ON (allumage). 

Pour arrêter le moteur, tournez l´interrupteur de 

moteur vers la position OFF (arrêt). 

2. Accélérateur 
Il contrôle la vitesse du moteur. 

3. Levier direction droite. 
Le levier est actionne pour entrainer vers la droite. 

4. Levier d'embrayage 
Appuyez sur le levier de commande, moteur embraye. 

Relâchez le levier, embrayage 

Débraye. 

5. Levier direction gauche 
Le levier est actionne pour entrainer vers le gauche. 

6. Benne basculante. 

 

 
7. Levier de vitesses 

Il contrôle le mouvement marche avant ou arrière de la machine. 

8. Levier d'inclinaison 

Retirer le levier d'inclinaison vers le haut pour libérer le dispositif de verrouillage de la benne et soulevez la benne. 

La fonction de blocage est automatiquement restaurée lorsque la benne est en position basse. En soulevant 

délicatement vous pouvez verifier si la serrure fonctionne. 

 



1.2 Fiche technique 
ZI-MD300 ZI-MD300G ZI-MD500 ZI-MD500G 

 

Moteur 1-cylindre 4 temps OHV 

Puissance du moteur 4.4KW (3.000 min-1) 

Cylindre 196cm3 

Poids net 156 kg  

Capacité de charge 320 kg  

Dimensions totales (L x l x h) 1620x600x830 

Dimensions benne (L x l x h) 850x570x290 

Basculement de la benne  Manuel à 60° 

Carburant Sans plomb 95 octane 

Capacité du réservoir essence  3,6 L 

Capacité du réservoir huile 0,6 L 

Capacité huile de transmission 75/80W90 1,5 L 

Huile moteur SAE30 / 10W-40 

Vitesse avant en km/h 

1 0.5 

2 0.8 

3 1.3 

4 1.8 

5 3.0 

6 4.9 

Vitesse arrière 
1 0.6 

2 2.3 

Pente maximum 25° 

 

 

2. SÉCURITÉ 
 
2.1 Utilisation correcte 

 

· Cette machine est utilisée exclusivement pour le transport de charges. Ne pas utiliser le mini-dumper 

a d'autres fins. Toute autre utilisation peut signifier danger et causer des dommages à la machine ou 

aux personnes. 

· Les personnes de moins de 16 ans et ceux qui ne sont pas familiarises avec les instructions 

d'utilisation ne devraient pas utiliser le mini-dumper. 

· L'utilisateur est responsable de la sécurité des autres dans la zone de travail. Tenir les enfants et 

animaux domestiques à une distance de sécurité lorsque vous utilisez le mini dumper. 

ATTENTION: Le mini-dumper ne peut pas être utilisé sur la voie publique! 

  



 

 

2.2 Instructions de sécurité 

 



2.3 Risques résiduels 

 

Risque de bruit: 
· Travailler sans protection auditive peut causer des dommages auditifs. 

Danger de la zone de travail: 
· Méfiez-vous des roches et autres objets qui peuvent être projetés autour de la machine. 

Risque de brûlures: 
· Risque de brulures au contact avec les parties chaudes du moteur, en particulier les gaz 

d'échappement. 

Risque par les vibrations: 
· Travailler durant une longue période avec la machine peut entrainer des lésions articulaires, malgré 

l'amortissement des vibrations. Utilisez des gants d’absorption des vibrations et faites des pauses 

régulières. 

· Gardez toutes autres personnes hors de l'environnement de travail et portez l'équipement de 

protection prévu. 

Choc électrique: 
· Moteur en marche, risque de choc électrique si la bougie est touchée. 

 

Avec le respect des normes de sécurité, ces risques peuvent être minimises! 

 

3. UTILISATION 

3.1 Ravitaillement 

 

Important: l'essence sans plomb, respectueuse de l'environnement, peut être utilisée en toute sécurité. 

· Ravitailler exclusivement en combustible préconise - 95 octanes d'essence sans plomb. 

· Laisser le moteur refroidir avant de ravitailler. 

· Nettoyer la zone autour de l’orifice de remplissage, dévisser le bouchon du réservoir et remplir 

jusqu'au bord inferieur de l'orifice de remplissage. Visser et serrer le bouchon de remplissage. 

Note: le carburant peut contenir des substances similaires aux solvants. 

· Eviter le contact de la peau et des yeux avec des produits pétroliers. 

· Porter des gants lors du ravitaillement. 

· Ne pas inhaler les vapeurs de carburant. 

· Maintenir le carburant loin des enfants. 

 

3.2 Remplissage d'huile 

 

· Remplir d'huile (SAE 30 ou 10W-30/40) dans le moteur. Environ 0,6 litres. 

· Mesurer avec la jauge de niveau - le niveau d'huile doit être entre la marque supérieure (maximum) et 

la marque inferieure (minimum). Attention: Ne pas trop remplir ! 

 

ATTENTION: LE MOTEUR EST LIVRE SANS HUILE: 
REMPLIR AVEC DE L'HUILE (ENVIRON 0,6 LITRES) AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR! 

 



3.3  Instructions pour l'utilisation 

 

Démarrez le moteur, si vous avez correctement installé votre mini dumper: 

· Placez le levier de changement de vitesse (7) dans la position neutre. 

· Deplacez le levier de starter sur la machine a la position de starter complète. 

· Tournez le commutateur de moteur pour démarrer, ON. 

· Tirer le câble de démarreur plusieurs fois pour remplir le carburateur de l'essence. 

· Tirez la poignée de démarrage. Tirez jusqu'a sentir une résistance. Laissez le câble se rembobiner 

lentement, et puis tirez rapidement à nouveau. 

· Laissez le câble de démarreur revenir lentement a sa position dans le guide de câble lorsque le 

moteur a démarre. 

· Placez le levier de starter sur la position "OPEN" âpres quelques secondes de marche du moteur. 

Pour démarrer le moteur chaud, ne pas utiliser le levier de starter. 

· Quand le moteur est chaud, appuyez sur le levier d'embrayage et passez la vitesse souhaitée. 

Si celle-ci ne peut pas être mis en place, relâchez le levier d'embrayage et répétez la procédure. 

Commencer à conduire le mini-dumper. Tirez la manette des gaz à la vitesse programmée 

correspondante. 

· Avec le bras de direction sur la poignée, vous pouvez facilement contrôler. Pour conduire dans la 

direction souhaitée, utiliser le levier vers la gauche ou la droite. 

 

3.4 Ralenti 

 

Mettre la manette des gaz en "SLOW" (lent) pour maintenir le moteur lorsque vous ne travaillez pas 

avec la machine. Rétrograder le moteur au ralenti, pour prolonger la vie du moteur, réduire la 

consommation de carburant et le niveau de bruit de la machine. 

 

3.5 Arrêt du moteur 

 

Pour arrêter le moteur, relâchez le levier d'embrayage et tournez le commutateur de moteur vers la 

position ≪OFF≫. Dans des conditions normales, procédez comme suit: 

a. Déplacez la manette des gaz à la position LENT. 

b. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 1-2 minute. 

c. Tournez le commutateur de moteur vers la position d'arrêt "OFF". 

d. Tournez le levier de la vanne de carburant sur la position OFF. 

ATTENTION: Ne pas placer le levier de starter en position CHOKE pour arrêter le moteur. Risque de 

redémarrage ou de dommage du moteur! 

 

3.6 Montée et descente de la benne  
 

 

Avec le levier d'inclinaison, vous pouvez monter et descendre la 

benne. Pour soulever la benne, 

Relâchez le levier de verrouillage d'inclinaison et soulevez la benne. 

Apres l'abaissement de la benne à sa position initiale, vérifiez si la 

serrure a été réengagée dans l´unité en toute sécurité en la soulevant 

doucement. 

Tirez le levier de déverrouillage pour le déverrouiller. 

Pour soulever la benne, tirez le levier d'inclinaison dans le sens B vers 

le haut. Le système hydraulique soulève la benne. Pour abaisser la 

benne, poussez le levier d'inclinaison dans la direction C vers le bas.  

La benne est à nouveau abaissée. 

Apres avoir termine l'opération d’inclinaison et avant de continuer, 

fixez le levier d'inclinaison avec la fermeture de verrouillage en bas. 



 

NOTES 

- Les caractéristiques de direction changent en fonction de la vitesse d'avancement et le poids de la 

charge. La machine avec petite charge peut facilement être commandée avec la commande par levier. 

Avec plus de charge, commander le levier de direction avec une pression plus élevée sur le guidon. 

- Pour des charges plus élevées, vous devez les exécuter selon le terrain sur lequel vous allez utiliser le 

mini-dumper. 

- Par conséquent, il est recommande de conduire sur les terrains difficiles a une vitesse réduite et avec 

prudence. Dans ces situations, la machine doit se déplacer sur tout le chemin à basse vitesse. 

- Evitez les virages serres et les changements fréquents de direction lorsque vous conduisez, surtout en 

terrain accidente ou a fortes zones saccadées. Cela provoque une forte friction. 

- Bien que la machine comporte des chenilles en caoutchouc, s'il vous plait, n'oubliez pas d'être 

prudent lorsque vous travaillez dans des conditions météorologiques défavorables (glace, pluie et 

neige) ou sur des sols ou le dumper peut être instable. 

- Lorsque l'embrayage est relâche, la machine freine et s'arrête automatiquement. 

- Si vous arrêtez la machine sur une pente raide, assurez au moins une chenille avec une cale. 

 

4. ENTRETIEN  
 

4.1 Tension des chenilles 

 

Pendant une longue durée d'utilisation, les chenilles peuvent se détendre. Travailler avec des chenilles 

détendues peut provoquer le glissement de la roue d'entrainement et faire sauter les chenilles hors de 

leur position ou n'être plus en fonctionnement en toute sécurité, ce qui peut endommager le boitier. 

 

Pour vérifier l'ajustement les chenilles, procédez comme suit: 

 
a. Placez la machine sur une surface plane avec un sol ferme. 

b. Soulevez la machine et la mettre sur des socles ou des supports 

pouvant supporter le poids de la machine. Ainsi, les chenilles 

devraient être autour de 100 mm du sol. 

c. Mesurer la ligne médiane de la chenille par rapport à la ligne 

horizontale. La distance ne doit pas dépasser 10 à 15 mm. 

 

Si la distance est supérieure, procédez comme suit: 

 
a. Pressez le levier d'inclinaison pour incliner la benne et verrouiller 

ou fixer dans cette position avec des blocs qui peuvent porter le 

poids de la benne. Desserrer le contre-écrou A. 

b. Serrer la vis B jusqu'a ce que la tension correcte soit rétablie. 

c. Réglez la vis B en serrant bien l'écrou de blocage A. 

d. Mettez la benne dans sa position originale. 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
LE REGLAGE DES CHENILLES AFFECTE LES FREINS. S'IL VOUS PLAIT, PROCEDEZ AVEC PRUDENCE, 

CAR UNE CHENILLE TROP SERREE PEUT ENTRAINER A UNE PERTE D'EFFICACITE DE FREINAGE. SI LA 
VIS NE PERMET PLUS D’AJUSTEMENT, VOUS DEVEZ CHANGER LE CHENILLE. 



4.2 Changement des chenilles 

 

Verifier l'état des chenilles régulièrement. En cas de rupture de chenille ou si celle-ci devient fibreuse, 

remplacez-la immédiatement. 

AVERTISSEMENT 
Lorsque vous retirez et remplacez la chenille, assurez-

vous que vos mains ne peuvent pas être écrasées entre 

la roue et la chenille. 

 
1. Desserrez l’écrou de blocage A et vis B pour libérer les 

chenilles (6.1). 

2. Retirez les anciennes chenilles et montez les nouvelles. 

3. Serrez la vis B pour avoir la tension correcte des chenilles. 

4. Réglez la vis B en serrant bien l'écrou A. 

4.3 Vérifier le niveau d'huile 

 

· Mettez le mini-dumper sur un terrain plat. 

· Tournez le bouchon de remplissage d'huile dans le sens antihoraire et essuyez la jauge. 

· Mettez la jauge au fond du réservoir d'huile. 

· Sortez la jauge et verifiez le niveau d'huile dans une position horizontale. Le niveau d'huile doit se 

situer entre les marques Mini et Maxi. 

 

Calendrier des niveaux : 

 Période de changement Produits recommandés Capacité 

Essence A chaque utilisation Sans plomb 95 3.6 L 

Huile moteur 1
ère

 vidange : 20h 

Ensuite toutes les 100h 

10W40 

SAE30 
0.6 L 

Huile de transmission 1
ère

 vidange : 50h 

Ensuite toutes les 500h  
80W90 1.5 L 

 

4.4 Entretien du filtre à air 

 

NOTE: Les filtres à air encrassent réduisent la puissance du moteur en raison de débit d'air insuffisant 

au carburateur. Par conséquent, il est essentiel de vérifier régulièrement, en particulier dans les 

environnements poussiéreux! 

ATTENTION: Ne nettoyez jamais les éléments de filtre a air avec de l'essence ou des solvants 

inflammables. Risque d'incendie ou d'explosion! 

 

4.5 Nettoyage 

 

Le nettoyage à fond assure une longue durée de vie de la machine et est une exigence de sécurité. 

Apres chaque journée de travail la machine et toutes ses parties doivent être nettoyées а fond. Retirez 

les copeaux de métal, etc. avec un outil approprie. Ne retirez pas à la main (blessures de coupe!). 

Enlevez la poudre de métal également. 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

L'utilisation de solvants, abrasifs ou de produits 

chimiques corrosifs peuvent endommager la machine! 

Par conséquent: 

Pour nettoyer il suffit d'utiliser de l'eau ou, si nécessaire, 

un détergent doux. 

 

 

Protégez les surfaces brillantes 

de la machine contre la corrosion 

(par exemple avec antioxydant 

WD40). 

 



5. DEPANNAGE 

 

 

  


