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ATTENTION 

UNE MAUVAISE UTILISATION DE L’UNITE PEUT ENTRAINER DES DEGATS MATERIELS,      
DES PREJUDICES CORPORELS VOIRE LA MORT. LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES 

CONSIGNES D’UTILISATION AVANT DE TENTER DE SE SERVIR DE L’UNITE. 
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Présentation 
 
DESCRIPTION  GENERALE : 
 
Le convoyeur à bagages NBL, automoteur à propulsion thermique est tout particulièrement destiné au 
chargement de bagages ou toutes autres charges de petites dimensions d’un poids maximum de 
150kg.  
Charge utile maximum répartie : 
 - 600 Kg en inclinaison maximum 
 - 1200 Kg maximum en position horizontale. 
 
PRINCIPAUX COMPOSANTS : 
 
Châssis mécano soudé largement dimensionné. 
Essieu avant rigide équipé de roues directrices. 
Essieu arrière constitué d’un pont rigide.  
Moteur thermique carburation diesel. 
Transmission par convertisseur de couple hydrodynamique. 
Boite de vitesses automatique à un (ou deux) rapports de vitesse avant et un rapport unique arrière. 
Direction hydrostatique avec orbitrol et vérin. 
Frein de service hydraulique assisté commande par action sur une pédale située au poste de 
conduite.  
Frein de parking, commande à levier situé au poste de conduite. 
Flèche construite en tôle mécano soudée. 
Pneumatiques gonflables. 
Alimentation électrique assuré par une batterie 12V et l’alternateur moteur. 
Poste de conduite de type automobile regroupant les commandes de translation, d’éclairages, de 
signalisation et de la flèche. 
 
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES :  
 

- Longueur HT : 8100 mm 
- Largeur HT : 2150 mm 
- Hauteur HT sans rambardes : 1550 mm 
- Hauteur HT avec rambardes : 2230 mm 
- Voie avant : 1735 mm 
- Voie arrière : 1707 mm 
- Empattement : 3000 mm 
- Garde au sol : 150 mm 
- Poids total en ordre de marche : 2790 Kg 
-  

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES :  
 

- Charge utile suivant inclinaison : 600 à 1200 Kg 
- Vitesse maximum en marche avant : 20 à 25 Km/h 
- Vitesse en marche arrière : env. 08 km/h 
- Rayon de braquage (entre trottoirs avec flèche) : 6,15 m 
- Rayon de braquage (entre murs avec flèche) : 7,80 m 
- Largeur utile de la flèche : 600 mm 
- Vitesse de défilement de bande : 15 à 30 m/min 
- Hauteur maximum avant en bout de flèche : 4350 mm 
- Hauteur maximum arrière en bout de flèche : 1010 mm 
- Hauteur de poutre avant flèche abaissée : 1030 mm 
- Hauteur de poutre arrière flèche abaissée : 550 mm 
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Implantation 
 

                                            
        

  Fig. 01 
 
 
 

01 - Tableau de bord (voyants et commandes). 
03 - Pédale d’accélérateur. 
04 - Sélecteur marche avant, marche arrière. 
05 - Levier de frein de parc. 
06 - Pédale de frein. 
07 - Projecteur de travail. 
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      Fig.02 
 
 

                                                       
Pupitre droit Fig 02 :                                 Fig 03 

 
08 - Horamètre . 
09 - Voyant charge batterie. 
10 - Voyant température eau moteur. 
11 - Voyant indicateur de direction.         Dessous du pupitre Fig 03 : 
12 - Voyant pression huile moteur.                 19- Accès à l’armoire électrique 
13 - Serrure clé à puce.        20- Contacteur de démarrage 
14 – Non utilisé         21- Disjoncteur 
15 - Commande avertisseur. 
16 - Commande des éclairages. 
17 - Commande indicateur de direction. 

         18 - Voyant de préchauffage moteur. 
 
 
 

                                 
 
      Fig 04 

Pupitre gauche Fig 04 : 
22 - Commande élévation descente avant 
23 - Commande élévation descente arrière 
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      Fig 05 
 
Fig 05 : 
26- Coupe batterie 
27- Trappe à batterie
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Utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig 06 

Boite à boutons avant Fig 06: 
28 - Arrêt d’urgence 
29 - Défilement bande vers l’avant      
30 - Arrêt de la bande 
31 - Défilement bande vers l’arrière  
32 – Pion de fixation en soute 

 

                                                       
      Fig 07 

 
 
Boite à boutons arrière Fig 07: 
33 - Arrêt d’urgence 
34 - Défilement bande vers l’avant  
35 - Arrêt de la bande  
36 - Défilement bande vers l’arrière 
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Utilisation 
 

CONTROLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION : 
 
1- Pneumatiques : 

- Vérifier l’état des pneumatiques (absence de déchirure de la bande caoutchouc). 
- Vérifier visuellement la pression. 

 
2-  Général: 

- Vérifier l’absence de fuite sur et sous la machine. 
- Vérifier le bon état de bande transporteuse (absence de déchirure de la bande caoutchouc). 
- Vérifier la présence et le bon fonctionnement des rambardes. 
- Vérifier la présence et l’état de la protection de poutre (bande caoutchouc à l’avant). 

 
3- Fonctionnement: 

- Démarrer le tapis et le laisser atteindre sa température de service. 
- Vérifier le bon fonctionnement des éclairages et signalisations divers.(instrumentations, feux). 
- Effectuer un essai de roulage et tester: 

o la direction. 
o l’efficacité du frein de service. 
o l’efficacité du frein de parc. 

- Effectuer un essai des fonctions : 
o montée / descente de la bande. 
o rotation avant et arrière. 

- Vérifier le bon fonctionnement de la sécurité d’inversion de sens de marche. 
- Tester les arrêts d’urgence. 

 
 
MISE EN MARCHE : 

 
- Enclencher le coupe batterie (Rep.26). 
- S’assurer que le sélecteur (Rep.04) est en position neutre. 
- Mettre la clé de contact (Rep.20) les voyants de charge batterie (Rep.09), de préchauffage 

moteur (Rep.18) et de pression d’huile moteur (Rep.11) s’allument. 
- Après extinction du voyant de préchauffage moteur (pour les versions à injection Diesel 

uniquement), actionner le démarreur avec la clé ou le contacteur de démarrage situé 
(Rep.20), le moteur tourne, les voyants de charge batterie et de pression d’huile moteur 
doivent s’éteindre. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
ROULAGE :  

 
- Sélectionner le sens de marche avant ou arrière (Rep.04) en maintenant le pied appuyé sur la 

pédale de frein (Rep.06), desserrer le frein de parc (Rep.05), lâcher le frein de service et 
accélérer progressivement (Rep.03), le tapis roule. 

- Pour arrêter la machine, freiner progressivement à l’aide du frein de service jusqu’à l’arrêt 
complet du tapis, serrer le frein de parc, mettre le sélecteur de vitesses au neutre. 

 
NOTA : Pour une inversion de sens de marche, il est impératif d’attendre l’arrêt complet de l’engin 
avant de passer au neutre et d’engager le sens de marche inverse. 
 

 
 

  

 
PREVENIR LE SERVICE ENTRETIEN DE TOUTE ANOMALIE SURVENUE LORS DE L’UTILISATION 

 



©Société Air France 2020 – Tous droits réservés 

 

REGLAGE DES RAMBARDES DE SECURITE COULISSANTES : 
 
Avant la mise en place sur l’avion, les rambardes de sécurité doivent être préréglées sur les index 
correspondants à la famille de l’avion traité (code couleur). Le récapitulatif des familles et le code 
couleur sont situés sur le pupitre de conduite. 

 
 

                                        
              
      Fig 08 
Index de préréglage Fig 08: 
37 - Index référentiel 
38 - Index mobile sur la rambarde 
 
 
 
Codes couleurs pour Rambardes «Simples coulisses» : 
 
Gauche      Droite 
 Index BLEU : A318 - 321 - B737   Index BLEU : A318 - A321 - B737 
 Index ROUGE : A319 - A320 - A330 - A340  Index ROUGE : A319 - A320 - A330 - 
A340 - B747 
 Index NOIR : B777 - B747    Index NOIR : B777 

Index VERT : A 380     Index VERT : A 380 
 

 
 
 
 
 

Codes couleurs pour Rambardes «Doubles coulisses» : 
 
Haut Gauche      Haut Droit 
 Index BLEU : A319 - A320 - A321 - B737  Index BLEU : A319 - A320 - A321 - 
B737 
 Index ROUGE : A330 - A340 - B747   Index ROUGE : A330 - A340 - B747 
 Index NOIR : B777     Index NOIR : B777 

Index VERT : A 380     Index VERT : A 380 
 
Bas Gauche      Bas Droit 
 Index BLEU : A319 - A320 - A321 - B737  Index BLEU : A319 AR- A320 - A321 
- B737 
 Index ROUGE : A330 - A340 - B747   Index ROUGE : A319 AV - A330 - 
A340 - B747 
 Index NOIR : B777     Index NOIR : B777 

Index VERT : A 380                                 Index VERT : A 380 
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ELEVATION ET DESCENTE DU TAPIS : 
 

- Mettre le sélecteur de sens de marche (Rep.04) au neutre. 
- Serrer le frein de parc (Rep.05). 
- Agir sur les commandes d’élévation ou descente (Rep.22 & Rep.23). 

 
ROTATION DU TAPIS : 

 
- Mettre le sélecteur de sens de marche (Rep.04) au neutre. 
- Mettre le frein de parc (Rep.05). 
- Fixer la télécommande dans la soute, à l’aide du point, dans l’emplacement prévu pour la 

fixation du filet, (Rep.32). 
- Agir sur les boutons poussoir (Rep.28 à Rep.35) d’une des boites à boutons suivant le sens 

de défilement désiré. 
 

 
AVANT TOUTE UTILISATION DE LA BANDE DE TRANSFERT, LE VEHICULE DOIT 

OBLIGATOIREMENT ETRE AU POINT MORT ET AVEC LE FREIN DE PARC SERRE. 
 

 
 
MANOEUVRES DE SECOURS :  
 

1- Utilisateur 
 

En cas de panne moteur : 
 
Descente : 
 

- Mettre le contact, 
- Actionner les commandes de descente avant ou arrière (Rep.22 & Rep.23). 
- Desserrer le frein à main 
- Repousser le tapis hors de la ZEC et contacter le service de maintenance. 

 
 

 
 

2- Maintenance 
 

    
Tractage en cas de panne moteur : 

- Mettre le sélecteur de sens de marche au point neutre, 
- Desserrer le frein de parc, 
- Remorquer le tapis à une vitesse n’excédant pas 5 Km/h. 

 
 
 
En cas de remorquage sur de longues distances, afin de ne pas détériorer la boîte de vitesses, 
il est nécessaire de désaccoupler l’arbre de transmission boîte/pont. 
 

 
 

 
 
 
 

 
PREVENIR LE SERVICE ENTRETIEN DE TOUTE ANOMALIE SURVENUE LORS DE 

L’UTILISATION 
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SECURITE 

 
 
 

 
IL EST IMPERATIF D’ETRE HABILITE A LA CONDUITE DE CES MACHINES PAR L’OBTENTION 

DE L’AUTORISATION DE CONDUITE SUR LES AIRES 
 

 
REGLES GENERALES : 
 

- Respecter les règles de sécurités 
- Consulter le Manuel 
- Vérifier la compatibilité d’exploitation avec le type d’avion à traiter et cette machine. 
- Un tapis bagages n’est pas un moyen de transport individuel :  

o Éviter son utilisation pour des déplacements non nécessaires à son exploitation. 
- Respecter les règles d’utilisation. 
- Ne négliger aucune alarme indiquée par les avertisseurs acoustiques ou lumineux.  
- Ne pas oublier de remettre en place le pion du filet lorsque l’on retire la télécommande. 

 
 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT D’UTILISER LA BANDE DE TRANSFERT DU TAPIS POUR 
ACCEDER OU DESCENDRE DE LA SOUTE DE L’AVION LORSQUE CELLE-CI EST EN 

MOUVEMENT. 
 

 
 
ROULAGE : 
 
Pour les déplacements du véhicule, il est recommandé de baisser complètement l’avant et l’arrière de 
la poutre (repos sur les silentblocs du châssis) pour des raisons de sécurité et de préservation du 
matériel (contraintes mécaniques). 
 
Il est interdit de transporter du personnel en passager durant les déplacements. 
 
Il est formellement interdit de passer du sens de marche avant au sens de marche arrière sans que le 
véhicule soit totalement immobilisé. 
 
Il est interdit d’appliquer le frein de parc si le véhicule n’est pas entièrement immobilisé (hormis en cas 
de défaillance du frein de service). 
 
 
 
SECURITES MOTEUR : 
 
En cas de problème technique grave affectant le moteur (température élevée, pression d’huile, etc..) le voyant 

d’alerte s’allumera sur le pupitre de conduite et le moteur se coupera automatiquement après une temporisation 

assez longue permettant de dégager un taxiway (environ 30 sec.).  

 


