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I. DESCRIPTION DU MATERIEL 
 
Les modèles « RAIMU » et « SALSA » sont des remorques de type F.L.R. utilisables selon les règles édictées par le SETRA 
pour le balisage de chantiers temporaires (fixes ou mobiles) sur des chaussées à 2*2 voies ou 2*3 voies. 
 

I.1 Caractéristique du châssis et des  structures  
 

I.1.1 Caractéristiques communes à tous les modèles. 
 
• Châssis en acier galvanisé à chaud 
• Double essieu (simple essieu en option) 
• Eclairage conforme au code de la route 
• Homologuée par le service des mines 
• Attelage par boule d=50mm ou anneau 48*62mm 
• Roue jockey équipée de pneumatiques 
• Freinage inertiel 
• Frein de parking 
• Garde au sol 38cm 
• Couplage des stabilisateurs avec le frein de parking (option) 
• 0 2 ou 4 béquilles stabilisatrices (suivant modèle) 
• Embase des béquilles = 130mm 
• Relevage du panneau supérieur par vérin électrique (ou hydraulique) 
• Signalisation conforme aux directives du SETRA 
• Structure du panneau supérieur : Acier galvanisé 
• Plaques à chevron : Aluminium 
• Largeur hors tout : 2.2m 
• Hauteur panneau bas = 2.11m 
• Hauteur panneau haut  = 1.42m 
• Epaisseur galvanisation = 80 micros (norme NF EN 10142 & NFX 41 002) 
• Plateau anti dérapant « ROLLGRIPP » : 2.5m * 1.5m 



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 8/65
 

• Hauteur du panneau supérieur déplié = 4m 
• Hauteur avec panneau haut replié = 2.5m 
• Position repos du panneau haut : incliné à 135° autorisant une maintenance très facile des lampes. 
• Type de suspension à compression de caoutchouc. 
• Notes de calcul pour tenue aux vents disponible pour tous les modèles.  
• Coffre technique en polyester armé de grande dimension.  (H = 1.5m * P =0.8m * l = 0.8m). 
 

I.1.2 Caractéristiques du modèle RAIMU 2000. 
 
• PTAC : 1150Kg ou 1300Kg  (suivant modèle).  
• 4 Roues 145/70/R13  (+ roue de secours fournie) à 3,5Kg. 
• Timon  2T réglable de longueur : 1,40m. 
• Hauteurs d’attelages possibles : 530mm à 910mm. 
 

I.1.3 Caractéristiques du modèle SALSA 2000 
 
• PTAC :  750 Kg. 
• 4 Roues 145/70/R13 (+ roue de secours fournie) à 2,5Kg. 
• Timon réglable de longueur : 1,28m. 
• Hauteurs d’attelages possibles : 530mm à 910mm. 
• Disponible en option en simple essieu. 
 

I.1.4 Caractéristiques du moteur. 
 
• Marque : LOMBARDINI 15 LD 315. 
• Cylindres : 315 cm3. 
• Nombre de cylindres : 1. 
• Capacité du carter d’huile : 1,2L. 
• Puissance maxi : 5,5KW 7.5Ch. 
• Couple maxi : 16,6 Nm à 2400 tr /m 
• Consommation : 0,5L/H 
• Capacité du réservoir additionnel : 10L. 
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I.2 Signalisation Arrière  
 
 

MODE « FLECHE » (Panneau Supérieur levé) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Le panneau supérieur rabattable comprend :  

• 17 Lampes halogènes 20Watts/24Volts diamètre 200mm. 
 

MODE « RAMPE » (Panneau supérieur baissé) 
• 2  Flashs au Xénon 24Volts haute luminosité diamètre 340mm. 
• Des chevrons rouges et blancs. 

Le panneau inférieur fixe comprend : 
• 8 Lampes halogènes 20Watts/24Volts diamètre 200mm. 
• 1 Panneau B21 diamètre 1250mm avec flèche motorisée.  

 

RABATTEMENT 
VERS LA GAUCHE 

(Voie lente) 

RABATTEMENT 
VERS LA DROITE 

(Voie rapide) 

DEFILEMENT 
VERS LA GAUCHE 

« WARNING »  ou 
RAMPE 8 Feux 

DEFILEMENT 
VERS LA DROITE 
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• Des chevrons rouges et blancs. 
 

I.3 Coffre technique. 
 

Situé à l'avant de la remorque, ce coffre en polyester armé contient tous les 
éléments nécessaires au fonctionnement de la remorque. Il est muni de 
charnières, de 2 vérins à gaz facilitant la fermeture et de verrous à clé. 
 

I.4 Energie. 
 
L'énergie principale assurant une autonomie complète de la remorque peut être fournie de 2 façons 
différentes : 
 
•  Moteur associé à un alternateur délivrant du 27V. 
•  Batteries de forte capacité 
 

I.4.1 Version batteries seules. 
 
Un jeu de batteries principales  de type «démarrage » (24Volts 200A/h) assure une autonomie de 14H30 heures en 
fonctionnement normal. 
En option des batteries de type «traction » permettent pour une capacité équivalente une autonomie d’environ 24 
heures. 
En option, un jeu de batteries de secours (24Volts 66A/h)  assure une autonomie complémentaire de 5 heures. 
 
 

Le basculement vers les batteries de secours se fait automatiquement 
lorsque les batteries principales sont déchargées.  
 
En option : 2 chargeurs séparés (batteries principales et batteries de secours), permettent de recharger les batteries. 
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I.4.2 Version moteur + alternateur 27V  (Système séquentiel). 
 
Afin de solliciter moins longtemps le moteur diesel, et donc d’en augmenter la durée de vie et d’espacer les périodes 
d’entretien, EL-SI utilise un système dit « séquentiel » de démarrage automatique du moteur diesel. 
 
Le principe est d’utiliser comme source d’alimentation les batteries de services, d’une autonomie d’environ 1H50m, de 
surveiller l’état de décharge de ces batteries, et de mettre en route le moteur automatiquement pendant une durée fixe de 
1H33m (avec 3 minutes de préchauffage) pour recharger ces batteries. Pendant la charge, l’alternateur fournit l’énergie 
aux lampes, tout en rechargeant les batteries. 
 
De plus, le moteur est muni d’une batterie de démarrage spécifique (rechargée par un alternateur intégré au moteur) : 
ceci permet d’assurer un démarrage même si les batteries normales sont déchargées. 
 
Un moteur diesel à sécurité d'huile, avec démarreur électrique intégré, d'une puissance de 3.5KVA  assure une grande 
autonomie grâce à un réservoir de grande capacité. Ce moteur est entraîne (via une poulie) un alternateur 27V assurant 
l'alimentation des lampes et la recharge des batteries. 
Un jeu de batteries de secours (24Volts/66A/h) assure une autonomie supplémentaire de 5 heures. 
 
NOTA : Dès que le moteur fournit de l'énergie, la recharge des batteries démarre automatiquement. Cette fonction 
permet d'être certain que les batteries sont utilisables à tout moment. 
De la  même façon, le passage en mode batteries seules se déclenche automatiquement dès que le moteur s'arrête. 
Dans ce cas, les batteries sont de type "plomb" sans entretien. 
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I.5 Boîtier de Télécommande Standard (BTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le boîtier standard proposé permet de commander, depuis l’habitacle du véhicule tracteur, l’ensemble des fonctions de 
la remorque. 
Il se compose de deux commutateurs rotatifs et de 5 voyants. 
 
• R1 : Commutateur rotatif 3 positions associé à 3 voyants : 

- Position centrale : Flèche en position repos. 
- Position flèche à droite. 
- Position flèche à gauche. 

A chaque position correspond un voyant jaune : 
- Voyant éteint lorsque la fonction est inactive. 
- Voyant allumé lorsque la fonction est activée. 
- Voyant clignotant pendant la mise en place de la fonction. 
- Voyant clignotant en alternat avec le voyant défaut L1 lorsque la fonction correspondante est 

défectueuse. 
• R2 : Interrupteur 2 positions Arrêt / Marche. 

Lorsque l’interrupteur est sur la position MARCHE, et  que la centrale fonctionne correctement, le 
voyant rouge «MARCHE » reste allumé fixe. 

• L1 : Voyant «Défaut », allumé clignotant lorsque l’automate a détecté un défaut. 
• Un «Buzzer » interne, s’actionne en même temps que le voyant «Défaut ». 
 
 
Défauts visualisés : 
• Lampes en panne. 
• Un mouvement ne s’est pas effectué correctement. 
• Position de la flèche B21 incorrecte. 
• Position du panneau supérieur incorrect. 
 

 

Défaut

Flèche

Marche

Télécommande FLR (BTS)

R1R1 

R2 L1 
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I.6 Boîtier de Télécommande type Temps Réel (BTTR). 
 
 
Ce boîtier se branche sur la centrale, et permet à l’opérateur de surveiller en temps réel le fonctionnement de tous les 
organes de la remorque. Il dispose de fonctions complémentaires par rapport au BTS 
 

Ce boîtier peut être installé dans l'habitacle du véhicule tracteur,  permettant 
de commander à distance et de vérifier toutes les fonctions de la remorque. 
Il peut être déconnecté pendant le fonctionnement de la FLR. 
 
 
 
 

Télécommande FLR (BTTR)

BATTERIE

MARCHE ARRET

DEFAUT

B21

RAMP FLECH

H

B

DANGER GAB.

RAMPE FLECHE

1

2 3

GROUPE
4

5

6

7

8

9

10

 

Interrupteur 
Marche/Arrêt 
Alimentation 



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 14/65
 

 
 
1: Un commutateur 2 positions Arrêt / Marche  
 
2: Un commutateur 5 positions "RAMPE" :  

• Barrage /Défilement Gauche /Arrêt /Défilement Droit /Gabarit 
 
3:Un commutateur 3 positions "FLECHE" :  

• Droite / Milieu / Gauche 
 
4:2 LEDs rouges = source d'énergie de la remorque :  

• 1 LED : groupe. 
• 1 LED : batteries secours. 

 
5: 1 LED rouge clignotante couplée à l'avertisseur sonore intégré (BUZZER) signalant un défaut : 

• Un défaut de la liaison avec la centrale 
• Ou un défaut d'au moins une lampe halogène 
• Ou un défaut dans un mouvement  

(Flèche B21 ou panneau supérieur) 
 
6: 2 LEDs jaunes = fonctionnement des flashs xénon  : 

• (allumage / extinction) 
 
7: 25 LEDs jaunes = lampes halogènes 

• (allumage / extinction / défaut) 
Un défaut de lampe est indiqué par le clignotement de la LED correspondante 

 
8: 3 LEDs jaunes = position de la flèche B21 : 

• 1 LED allumée    : flèche en position fixe (G/M/D) 
• 1 LED clignotante : flèche en mouvement 
• 2 LEDs clignotantes : défaut B21 

 
9: 2 LEDs jaunes = position du panneau supérieur : 

• 1 LED allumée fixe : panneau en position (H/B) 
• 1 LED clignotante : panneau en mouvement 
• 2 LEDs clignotantes : défaut panneau 

 
Le boîtier est connecté à la centrale par un câble blindé 7 conducteurs [10] d'une longueur de 12m. 
 
Option TMA 
Dans le cas de l’option TMA, un interrupteur deux positions est situé sur le coté du boîtier de télécommande, un 
position permet de faire sortir le TMA, l’autre permet de faire rentrer le TMA. 
 
 

I.7 Boîtier de Télécommande type Temps Réel (BTTR2). 
 
Ce boîtier livré à partir de 2005 est entièrement compatible avec le boîtier BTTR et bénéficie des dernières technologies 
augmentant ainsi sa fiabilité et son ergonomie (nouveau microprocesseur + composants CMS). 
Les commutateurs rotatifs sont remplacés par des boutons à effet tactile associés à des diodes électroluminescentes visualisant 
les fonctions actives et permettant une utilisation de nuit. 
La fonction Croix (ou Neutre) est activée en appuyant simultanément sur les 2 boutons FLR Droit + FLR Gauche (dans ce cas, 
les 2 voyants correspondants s’allument. 
Les autres fonctionnalités restent identiques. 
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I.7.1 Télécommande radio pour BTTR2   (option). 
 
Afin de faciliter la mise en service, le câble de télécommande peut être remplacé en option par une liaison radio 
bidirectionnelle. 
Un modem est installé dans la remorque (connecté à la place de la télécommande filaire). 
Un deuxième modem est installé dans le BTTR2. 
La liaison radio est contrôlée en permanence. 
Ce boîtier est équipé d’un câble muni d’une prise « allume cigare », il doit être connecté en permanence au véhicule car il ne 
dispose pas d’autonomie interne. 
 

ATTENTION : 
Afin de ne pas créer d’interférences entre plusieurs télécommandes radio utilisées dans un même lieu, 
un canal spécifique a été affecté à chacune d’entre elles. Cette opération se fait en usine.  
De ce fait, chaque BTTR Radio est appairé avec une seule remorque (programmée sur le même canal), 
et ne peux pas être utilisé avec d’autres remorques.  

 
Caractéristiques du modem radio : 
 

• Fréquence : 433Mhz 
• Nb de canaux : 28 espacés de 50Khz (programmation du canal par RS232). 
• Puissance d’émission : 8mW (<10mW : ne nécessite pas de paiement de la redevance). 
• Sensibilité du récepteur : -108dBm 
• Portée : 1000m en champs libre. 
• Connexion : RS232 4800 Bauds 
• Antenne externe. 

 

I.7.2 Accumulateur/Chargeur pour télécommande radio pour BTTR2. 
 
Afin de permettre une utilisation déportée de la télécommande radio, un ensemble accumulateurs + chargeur est intégré dans le 
BTTR2. 
 
Caractéristiques des accumulateurs : 
 

• Technologie : Nickel/Manganèse (NI Mh) 
• Composition : 10 éléments de 1.2V montés en série 
• Dimension : „AA“ (L=50mm d = 15mm) * 10 
• Poids : 260g 
• Autonomie : 1.7A/H (12h d’utilisation) 

 
Caractéristiques du chargeur intégré : 
 

• Contrôle permanent de l’état de la charge et de la décharge assurant une durée de vie optimale des accumulateurs. 
• Visualisation par diodes électromuminescentes. 
• Connecteur « Jack 6.35mm » femelle pour charge 

 
Caractéristiques du support : 
 

• Support en ABS noir, à installer dans le véhicule, relié à l’alimentation interne (12V ou 24V) et équipé d’une rotule 
réglable facilitant l’intégration dans l’habitacle 

• Connecteur intégré au support « Jack 6.35mm mâle ». 
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• Mise en route automatique de la recharge dès l’installation du BTTR2 dans son support. 
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I.8 Centrale de commande 
 
L'ensemble des organes de commande est installé dans une armoire métallique étanche située dans le coffre.  
 
L’avantage de cette nouvelle centrale est qu’elle ne contient qu’une carte, d’où un nombre de  pannes éventuelles 
réduit. 
 

Position des éléments sur la MONOCARTE SH98155. 
 

Description des voyants d’états. 
 

Voyant pression d’huile moteur. 
Voyant 0v RD moteur. 
Voyant moteur en marche. 

Voyant B21. 
Voyant relevage. 
 

JP6 
JP8

JP9

JP10 JP1

F3

JP5 JP4

CARTE SH98155 

JP2 

CONNECTEUR PANNEAU BAS 
CONNECTEUR PANNEAU HAUT

CONNECTEUR 
+24V  

PANNEAU 
 HAUT 

CONNECTEUR  
OPTIONS 

CONNECTEUR 
 RELEVAGE PANNEAU 

MOTEUR/ALTERNATEUR 

CONNECTEUR 
TELECOMMANDE 

FACE AVANT 
B21 

CONNECTEUR 
ALIMENTATION 

PRINCIPALE 

FUSIBLE 5A 
ALIMENTATION 

CPU 

CONNECTEUR 
POUR PMV

FUSIBLE 5A 
EXITATION 

ALTERNATEUR

CONNECTEUR 
POUR  PC

CONNECTEUR 
EXTENSION 

Voyants 
d’états 

Pression  huile 
0V Rd Moteur 
Moteur tourne 

B21 
Relevage 

Voyant d’excitation 
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Voyant relevage : 
Eteint      Problème sur le voyant.  
Allumé    Fonctionnement du relevage et position du panneau haut correct. 
Clignotant  Défaut de relevage. 
  
Voyant B21 : 
Eteint      Problème sur le voyant.  
Allumé    Fonctionnement du B21 correct. 
Clignotant   Défaut de B21. 
  
Voyant 0V RD Moteur : 
Eteint      Absence de 0V sur le fil RD du moteur. Moteur en marche le voyant s’éteint.  
Allumé   Présence du 0V sur le fil RD du moteur. Le moteur à l’arrêt le voyant doit être allumé. 
 
Voyant Pression d’huile : 
Eteint      Problème sur le voyant.  
Allumé    Pression d’huile du moteur correcte. 
 
 
Clignotant    Moteur à l’arrêt ou défaut de pression d’huile lorsque 
le moteur tourne. 
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I.9 Face avant du TDM : 
 
Suivant les options la centrale peut comporter un Terminal de Diagnostic et de Maintenance (TDM) soit intégré dans la 
centrale soit en boîtier externe connectable à la centrale.  
L’utilisation du TDM est définie dans le chapitre V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : Bouton d’arrêt d’urgence servant également à éteindre la FLR, pour mettre en 
marche la remorque tourner ce bouton dans le sens horaire ; pour l’éteindre 
appuyer sur celui-ci. 

2 : Témoin de fonctionnement optimal. 
3 : Témoin de présence d’au moins un défaut. 
4 : Touches de défilement des menus, des données et de déplacement du curseur. 
5 : Témoins de présence d’alimentation. 
6 : Touche permettant d’accéder au menu « HISTORIQUE ». 
7 : Touche permettant d’accéder au menu « MAINTENANCE ». 
8 : Touche permettant d’accéder au mode de fonctionnement « AUTO ». 
9 : Touche permettant d’accéder au mode de fonctionnement « MANUEL ». 
10 : Touches permettant de valider ou pas une option et de modifier un caractère. 
11 : Cellule de détection de crépuscule. 
12 : Afficheur 16 caractères, interface de communication, d’analyse et de 
traitement. 

 

M A NU E L 

N O RM A L 

M A I N TEN A N C E 

H I S T OR I Q U E 

OUI/+N O N / - 

Presence

A l imentation

OK

Defaut

Cellule

C E NT R A L   F . L . R   ( E VOL5)

11

2

3

45 

6 

7 

8 

9 

1 0 12
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I.10 Boîtier de rappel arrière 
 
Un ensemble de voyants situés sur le panneau supérieur permet de visualiser le fonctionnement des lampes depuis 
l'habitacle du véhicule tracteur : 
 

1 2

3

4

3

D G

5

 
 

1: 1 voyant jaune : état des lampes de la flèche droite. 
 
2: 1 voyant jaune : état des lampes de la flèche gauche. 
 
3: 2 voyants jaunes : état des flashs xénon. 
 
4: 1 voyant rouge : défaut. 
 
5: 1 klaxon : défaut  ou monté et descente du panneau supérieur. 
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I.11 Motorisation des béquilles et du relevage 
 
La motorisation des béquilles de stabilisation et du système de relevage du panneau supérieur se fait soit par un 
ensemble hydraulique soit par un ensemble électrique. 
 
 

I.11.1 Centrale hydraulique  
 
Cette centrale située dans la partie droite du coffre technique regroupe tous les organes de commande hydraulique : 
 
• Pompe hydraulique avec son réservoir (visibilité immédiate du niveau d'huile). 
• Distributeurs, clapets anti-retour, limiteur pour le vérin de relevage du panneau supérieur. 
• Manettes de commande des vérins de béquille. 
• Distributeur de commande des vérins de montée  et de descente pour utilisation en mode manuel. 
• Pompe manuelle avec son verrouillage permettant tous les mouvements (panneau supérieur où stabilisateurs) en 

mode secours. 
 

I.11.2 Vérins électriques.  
 
Le vérin électrique de relevage est alimenté en 24V par la centrale électrique. Il est muni de fins de courses permettant 
le contrôle des mouvements. 2 vérins à gaz de compensation permettent de stabiliser le panneau supérieur, et limitent 
les efforts sur le vérin électrique. 
 
En option, les béquilles peuvent être également motorisées par des vérins associés à un ensemble de coulisseaux 
assurant une protection des axes des vérins contre les efforts latéraux. 
 

I.12 Système de sécurité  
 
Un bouton poussoir d'arrêt d'urgence type "coup de poing" coupe l'énergie et arrête toutes les fonctions. Ce bouton est 
de type autobloquant, pour le déverrouiller après un appui, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.   
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II. MISE EN PLACE DES BEQUILLES DE STABILISATION. 
 

II.1 Béquilles manuelles  
 
La remorque dispose dans ce cas de 4 béquilles manuelles de stabilisation, à utiliser lorsque la remorque doit rester en 
fonctionnement, décrochée de son véhicule tracteur. 
 
Pour faire descendre une des béquilles de stabilisation, actionner la manivelle correspondante dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
 

II.2 Béquilles hydrauliques  
 

La remorque dispose dans ce cas de 2 béquilles de stabilisation situées à 
l'arrière, à utiliser lorsque la remorque doit rester en fonctionnement, 
décrochée de son véhicule tracteur.(en option, 2 béquilles supplémentaires 
peuvent être rajoutées à l'avant). 
 
Pour activer l'un des vérins de stabilisation, actionner le distributeur correspondant situé dans le coffre technique. La 
pompe hydraulique démarre automatiquement dès que l'un des distributeurs est actionné. 
Pour descendre un vérin de stabilisation : actionner vers le bas le distributeur correspondant. 
Pour monter un vérin de stabilisation : actionner vers le haut le distributeur correspondant. 
 
 

II.3 Béquilles électriques  
 
La remorque peut être équipée de 2 ou 4 béquilles électriques. 
La commande de ces béquilles se fait à partir d’un boîtier installé à l’intérieur du coffre. 
Pour faire monter une béquille, actionner le bouton correspondant vers le haut. Dès qu’il est relâché, ce bouton revient 
automatiquement dans sa position médiane. 
Pour faire descendre une béquille, actionner le bouton correspondant vers le bas. 

NOTA: NE PAS OUBLIER DE REMONTER LES VERINS DE 
STABILISATION AVANT DE REMETTRE EN MOUVEMENT LA 
REMORQUE.  

II.4 Asservissement des béquilles avec le frein à main 
 
En option, et afin  d’éviter de déplacer la remorque béquilles baissées, nous proposons d’asservir le 
relevage des béquilles avec la position du frein de stationnement. Lorsque le frein est levé, les béquilles 
descendent automatiquement, lorsqu’il est baissé, elles remontent. 
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III. UTILISATION DU « BTS ». 

III.1 Mise en route. 
 
Pour la mise en route il faut dans un premier temps mettre la centrale sous tension pour cela tourner le bouton d’arrêt 
couleur rouge dans le sens horaire, la télécommande doit être en position arrêt.  
La position repos normale de la remorque est : 

Panneau supérieur en position basse et flèche du B21 en position milieu. 
Mettre l’interrupteur sur la position MARCHE. 

III.2 Utilisation en mode flèche de rabattement.  
 
Lorsque le panneau supérieur de la remorque est en position HAUTE, le mode "FLECHE" permet de réaliser un 
rabattement vers la droite ou vers la gauche à l'aide de 13 lampes halogènes. 
 
La position de la flèche du B21 est asservie automatiquement au mode choisi de façon à éviter toute signalisation 
ambiguë pour l'usager. 
 
Ces modes sont accessibles depuis le commutateur 3 positions ("FLECHE") situé en bas à droite, de la face avant du 
boîtier de télécommande. 
 
Actionner le bouton 3 positions du boîtier de télécommande vers la position désirée (Droite ou Gauche).  
 
Le système enchaîne automatiquement les fonctions suivantes  

• Début  de la montée du panneau supérieur. 
• Rotation de la flèche du B21 dans le sens choisi. 
• Allumage des 2 flashs Xénon. 
• Forçage du mode défilement dans le sens choisi  (sur les 8 lampes halogènes du bas). 

 
Lorsque le panneau est en position haute (détectée par un contact de fin de course), les lampes halogènes s'allument 
dans le sens choisi en dessinant une flèche composée de 13 lampes. 
  
La diode du boîtier de télécommande indique l'état de la remorque (en position droite ou gauche). 

III.3 Mise au repos 
 
Actionner le bouton 3 positions du boîtier de télécommande vers la position médiane. 
Le système enchaîne automatiquement les fonctions suivantes  

• Début  de la descente du panneau supérieur. 
• Extinction des 2 flashs Xénon. 
• Forçage du mode défilement dans le dernier sens choisi (sur les 8 lampes halogène du bas). 
• La flèche du B21 reste positionnée dans le sens choisi. 

 
Pendant toute la phase de descente du panneau supérieur, le voyant  et le klaxon du boîtier de rappel arrière sont 
actionnés, et le forçage du mode défilement reste actif. 

III.4 Arrêt général 
Mettre le commutateur du boîtier de télécommande sur "ARRET". 
Appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt (Bouton rouge) : Les voyants s'éteignent. 
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IV. UTILISATION  DU « BTTR ». 
 

L’ensemble des organes de commande est installé dans une armoire 
métallique étanche située dans le coffre.  

De plus, la centrale donne la possibilité de débrancher le boîtier de télécommande en gardant la remorque en 
fonctionnement selon le dernier mode choisi. La télécommande peut rester par exemple dans le fourgon tracteur 

décroché de la remorque. Dans ce cas, le fonctionnement de la remorque ne peut plus être modifié, seul l'arrêt général 
reste possible, toutefois les défauts restent signalés (klaxon + voyant défaut rouge sur le boîtier de rappel arrière). Dès 

que le boîtier est branché, toutes les fonctions sont à nouveaux accessibles.  
 

IV.1 Mise en route. 
 
Pour la mise en route il faut dans un premier temps mettre la centrale sous tension pour cela tourner le bouton d’arrêt 
couleur rouge dans le sens horaire, la télécommande doit être en position arrêt.  
 
La position repos normale de la remorque est : 
 

Panneau supérieur en position basse. 
Flèche du B21 en position milieu. 

 
Si cette position n'est pas atteinte :  
 
Mettre le commutateur du boîtier de télécommande sur "MARCHE". 
 
Mettre le commutateur "FLECHE" du boîtier de télécommande sur la position MILIEU. 
 
Mettre le commutateur "RAMPE" du boîtier de télécommande sur la position "ARRET". 
 
La FLR doit ce mettre en position repos. 
  

• cas de l’alimentation par moteur 
 
Mettre l'interrupteur 2 positions du boîtier de télécommande sur "Marche". 
Le voyant «Batterie » s'allume, si la FLR peut fonctionner sur ces batteries principales. 
Si les batteries sont faibles le moteur démarre et recharge celles-ci après trois minutes de préchauffage, 
Les voyants «Groupe » et «Batterie » s’allument en alternance, après les trois minutes le voyant 
«Groupe » s’allume et «Batterie » s’éteint.  
Les diodes jaunes indiquant la position du panneau supérieur (en bas) et du B21 (au milieu) s'allument. 
 

• cas de l’alimentation par batteries seules. 
 

Mettre l'interrupteur 2 positions du boîtier de télécommande sur "Marche". 
 
Le voyant «Groupe » s'allume lorsque la FLR fonctionne sur ces batteries principales. 
Les diodes jaunes indiquant la position du panneau supérieur (en bas) et du B21 (au milieu) s'allument. 
Dès que les batteries principales seront déchargées, le système bascule automatiquement sur les 
batteries de secours (Voyant «Batteries » de la télécommande allumée). 
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IV.2 Utilisation en mode flèche de rabattement  
 
Lorsque le panneau supérieur de la remorque est en position HAUTE, le mode "FLECHE" permet de réaliser un 
rabattement vers la droite ou vers la gauche à l'aide de 13 lampes halogènes. 
 
La position de la flèche du B21 est asservie automatiquement au mode choisi de façon à éviter toute signalisation 
ambiguë pour l'usager. 
 
Ces modes sont accessibles depuis le commutateur 3 positions ("FLECHE") situé en bas à droite, de la face avant du 
boîtier de télécommande. 
 
Actionner le bouton 3 positions du boîtier de télécommande vers la position désirée (Droite ou Gauche).  
 
Le système enchaîne automatiquement les fonctions suivantes  

 
• Début  de la montée du panneau supérieur. 
• Rotation de la flèche du B21 dans le sens choisi. 
• Allumage des 2 flashs Xénon. 
• Forçage du mode défilement dans le sens choisi  (sur les 8 lampes halogène du bas). 

 
Lorsque le panneau est en position haute (détectée par un contact de fin de course), les lampes halogène s'allument dans 
le sens choisi en dessinant une flèche composée de 13 lampes. 
  
Les diodes du boîtier de télécommande indiquent l'état de la remorque (panneau en haut, B21 en position (droite ou 
gauche), flashs allumés, lampes halogènes clignotantes (droite ou gauche). 
 

IV.3 Mise au repos de la flèche 
 
Actionner le bouton 3 positions du boîtier de télécommande vers la position médiane. 
Le système enchaîne automatiquement les fonctions suivantes  

 
• Début  de la descente du panneau supérieur. 
• Extinction des 2 flashs Xénon. 
• Forçage du mode défilement dans le dernier sens choisi (sur les 8 lampes halogène du bas). 
• La flèche du B21 reste positionnée dans le sens choisi. 
 
Pendant toute la phase de descente du panneau supérieur, le voyant et le klaxon du boîtier de rappel arrière sont 
actionnés, et le forçage du mode défilement reste actif. 
 
Lorsque le panneau est en position basse (détectée par un contact de fin de course) le forçage du mode défilement 
s'arrête et le commutateur "RAMPE" redevient actif normalement. 
 
Les diodes du boîtier de télécommande indiquent l'état de la remorque (panneau en bas, B21 au milieu, lampes éteintes 
ou actives si un mode "RAMPE" est choisi). 
 

IV.4 Utilisation du mode "RAMPE"  
 
Lorsque le panneau supérieur de la remorque est en position basse, le mode "RAMPE" peut être utilisé. 
Ce mode permet d'utiliser les 8 lampes situées au-dessus du B21 et solidaires du panneau inférieur (donc visibles quelle 
que soit la position du panneau supérieur). 
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La position de la flèche du B21 est asservie automatiquement au mode choisi de façon à éviter toute signalisation 
ambiguë pour l'usager. 
 
5 modes sont accessibles depuis le commutateur 5 positions ("RAMPE") situé en bas à gauche sur la face avant du 
boîtier de télécommande. 
Ces modes sont également accessibles par le TDM, voir chapitre III.1 MODE MANUEL.  
 
 

IV.4.1 Mode Barrage. 
 
Dans ce mode les 8 lampes du bas clignotent en synchronisme, et la flèche du B21 est orientée vers le bas. 
Ce mode indique à l'usager un arrêt obligatoire. 
 
Pour choisir ce mode, placer le commutateur "RAMPE" sur la  position extrême à gauche. 
Dès que la flèche du B21 est en position milieu, le clignotement commence. 
 
 

IV.4.2 Mode défilement vers la gauche. 
 
Dans ce mode les 8 lampes du bas s'allument cycliquement de la droite vers la gauche, et la flèche du B21 est orientée 
vers la gauche. 
Ce mode indique à l'usager qu'il doit passer sur la gauche de la remorque. 
 
Pour choisir ce mode, placer le commutateur "RAMPE" sur la deuxième position en partant de la gauche . 
Dès que la flèche du B21 est en position gauche, le défilement commence. 
 

IV.4.3 Arrêt du mode rampe 
 
Dans ce mode les 8 lampes du bas s'éteignent, et la flèche du B21 est orientée vers le bas. 
Pour choisir ce mode, placer le commutateur "RAMPE" sur la position médiane. 
 

IV.4.4 Mode défilement vers la droite. 
 
Dans ce mode les 8 lampes du bas s'allument cycliquement de la gauche vers la droite, et la flèche du B21 est orientée 
vers la droite. 
Ce mode indique à l'usager qu'il doit passer sur la droite de la remorque. 
 
Pour choisir ce mode, placer le commutateur "RAMPE" sur la deuxième position en partant de la droite. 
Dès que la flèche du B21 est en position droite, le défilement commence.  
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IV.4.5 Mode Gabarit. 
 
Dans ce mode les 2 lampes situées sur les extrémités droite et gauche clignotent en synchronisme, et la flèche du B21 
est orientée vers le bas. 
Ce mode indique à l'usager un danger  (mode "WARNING"). 
 
Pour choisir ce mode, placer le commutateur "RAMPE" sur la  position extrême à droite. 
Dès que la flèche du B21 est en position milieu, le clignotement commence. 
 
 

NOTA : Dès que le commutateur "FLECHE" est actionné vers la droite ou vers 
la gauche, le mode  choisi par le commutateur "RAMPE" n'est plus actif. Le 
système impose alors un mode de défilement et la position de la flèche B21, dans 
le sens choisi par le commutateur "FLECHE", pendant toute la phase de montée 
ou de descente du panneau supérieur. 

 

IV.5 Arrêt général. 
 
Mettre le commutateur du boîtier de télécommande sur "ARRET". 
Appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt (Bouton rouge) : 
 Les voyants s'éteignent. 
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IV.6 Visualisation des défauts. 
 
Lorsqu’un défaut apparaît, il est immédiatement visualisé, en clair sur le boîtier de télécommande, par le clignotement 
des diodes  correspondantes, le clignotement de la diode rouge "Défaut" et  l'allumage du buzzer, ainsi que par la mise 
au clignotant du voyant rouge situé sur le boîtier de rappel arrière et de la mise en route de l’avertisseur sonore.  

IV.6.1 Défaut de position de la flèche du B21. 
 
Lorsqu'un mouvement de la flèche du B21 est demandé par l'opérateur, une temporisation est déclenchée 
automatiquement par la centrale. Si la position souhaitée n'est pas atteinte avant la fin de cette temporisation (par action 
sur un des 3 fins de course :Droite/Milieu/Gauche), le mouvement est arrêté et un défaut est signalé sur le boîtier de 
télécommande : 
 

DEFAUT B21 = CLIGNOTEMENT ALTERNE DES LEDs DROITE et GAUCHE 
+CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT. 
+ALLUMAGE DU BUZZER. 
+ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE. 
 
Ce défaut est annulé lorsque la flèche reprend la position souhaitée. 
 
 
 

Le mécanisme de rotation de la flèche du B21 est entièrement visible depuis l'intérieur de la remorque par la porte 
transparente du coffret. En position normale, un index (pièce rectangulaire pointue) donne la position réelle de la 
flèche. 
En cas de panne du mécanisme de rotation de la flèche du B21, la flèche peut être manipulée manuellement. 
 

ETEINDRE LA CENTRALE AVANT D'UTILISER LE MODE MANUEL B21. 
 

Pour actionner manuellement la flèche depuis l'arrière de la remorque, pousser la flèche pour la désolidariser du 
mécanisme et la tourner en la maintenant poussée, jusqu'à l'endroit souhaité. Relâcher la flèche, elle se verrouille 
automatiquement. 

  

Agir de la même façon pour repositionner la flèche dans sa position normale.  
 
 
 
 

Le mécanisme de rotation de la flèche du B21 est positionné dans un boîtier opaque.  
En cas de panne du mécanisme de rotation de la flèche du B21, la flèche peut être manipulée manuellement même 
si la centrale est sous tension. Une fois que le moteur du B21 est arrêté, et que la flèche est immobilisée, il est 
possible d’actionner manuellement la flèche depuis l'arrière de la remorque, jusqu'à l'endroit souhaité. 
 

 TOURNER LA FLECHE UNIQUEMENT DANS LE  
SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE. 

 
 
 

Mécanisme de rotation B21 avec boîtier transparent (Livré jusqu’en 01/2000) 

Mécanisme de rotation B21 avec boîtier opaque (Livré depuis 01/2000) 



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 30/65
 

Agir de la même façon pour repositionner la flèche dans sa position 
normale.  

 

IV.6.2 Défaut de relevage du panneau supérieur. 
 
Lorsqu'un mouvement de montée ou de descente du panneau supérieur est demandé par l'opérateur, une temporisation 
est déclenchée automatiquement par la centrale. Si la position souhaitée n'est pas atteinte avant la fin de cette 
temporisation (par action sur un des 2 fins de course :Haut/Bas), le mouvement est arrêté et un défaut est signalé sur le 
boîtier de télécommande : 
 

DEFAUT RELEVAGE = CLIGNOTEMENT ALTERNE DES LEDs HAUT et BAS 
   + CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT 
   + ALLUMAGE DU BUZZER  
   + CLIGNOTEMENT DU VOYANT ROUGE 
  + ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE 
 
Pour annuler ce défaut : actionner l'interrupteur 3 positions du boîtier de télécommande en le faisant repasser par la 
fonction "milieu". Le système se réinitialise alors et réactive les mouvements. 
 
En cas de panne du système de relevage, il est possible de redescendre le panneau supérieur en utilisant un système de 
secours. 
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IV.6.3 Mode secours pour relevage hydraulique 
 

En cas de défaut de la pompe hydraulique (soit par manque d'énergie, soit suite à une 
panne de la pompe hydraulique elle-même), une pompe manuelle avec levier de 
commande est à disposition dans le coffre technique. 
Son utilisation implique la mise hors tension de l'installation. 
Pour activer le circuit hydraulique manuel, positionner le "by-pass" situé à droite du levier de commande manuelle sur 
la position "MARCHE" (vers l'avant). 
Pour activer manuellement les vérins de montée et descente, agir sur l'électrovanne correspondante à l'aide d'un 
tournevis tout en actionnant la pompe manuelle. 
Enfoncer le tournevis sur l'avant de l'électrovanne pour commander la descente, où sur l'arrière de l'électrovanne pour la 
montée (voir schéma sur le dessus de la centrale hydraulique). 
Pour activer manuellement une béquille stabilisatrice, agir sur le distributeur correspondant tout en actionnant la pompe 
manuelle. 
 

IV.6.4 Mode secours pour relevage électrique 
 

En cas de défaut des vérins électriques de relevage (soit par manque d'énergie, soit 
suite à une panne d’un vérin), il est nécessaire descendre manuellement le panneau. 
 
Pour cela : 
 

1) Mettre la centrale hors tension. 
2) Désolidariser le vérin de relevage du panneau supérieur (en démontant les goupilles et les 2 axes situé 

en haut et en bas du vérin). 
3) Actionner manuellement le panneau supérieur. 

 

ATTENTION : Lors de la descente manuelle, prendre garde au poids du panneau supérieur  (notamment lorsqu’il a 
quitté la position verticale de plus de 5 degrés). 

 

IV.6.5 Défaut d'une lampe halogène. 
 
Les 25 lampes halogènes composant les flèches de rabattement sont contrôlées en permanence. 
Lorsqu'une de ces lampes est défectueuse, sa position est repérée immédiatement par un clignotement rapide de la LED 
correspondante sur le boîtier de télécommande. 
 
DEFAUT DE  LAMPE : CLIGNOTEMENT DE LA LED CORRESPONDANTE 
       +CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT 
       +ALLUMAGE DU BUZZER  
       +ALLUMAGE DU KLAXON 
 
Pour annuler un défaut de lampe halogène, changer la lampe défectueuse. 
NOTA : La flèche continue à fonctionner même si une ou plusieurs lampes sont détectées en défaut. 
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IV.6.6 Défaut du boîtier de télécommande. 
  
Le dialogue entre la centrale et le boîtier de télécommande est contrôlé en permanence des 2 cotés. Cette liaison se fait 
50 fois par seconde. 
Lorsque le boîtier de télécommande ne reçoit plus de données pendant uns seconde, il se met en mode DEFAUT. 

DEFAUT DE  TELECOMMANDE : 
- CLIGNOTEMENT  DU VOYANT DEFAUT. 
- ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE. 

 

IV.6.7 Défaut moteur. 
 

Lorsque les batteries principales on une tension inférieure à 22Volts, celui-ci démarre 
le moteur, si le moteur ne démarre pas correctement, la remorque se met en défaut. 
   

DEFAUT MOTEUR : 
- CLIGNOTEMENT  DU VOYANT  DEFAUT  
- ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE 
- CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT. 

 

IV.6.8 Défaut Batterie démarrage moteur. 
 

Lorsque la tension de la batterie servant au démarrage du moteur est inférieure à 
10Volts, la remorque se met en défaut. Soit, elle n’a pu être rechargée correctement 
lors du dernier fonctionnement du moteur (Plus de gazole, arrêt intempestif du 
moteur, alternateur en panne), soit, elle ne tient plus la charge, et il faut la changer. 
 

DEFAUT BATTERIE MOTEUR : 
- CLIGNOTEMENT  DU VOYANT  DEFAUT. 
- ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE. 
- CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT. 

 

IV.6.9 Défaut alimentation CPU. 
 

La centrale fait en permanence une lecture des différentes tensions de la remorque, si 
la tension d’alimentation de la partie CPU est inférieure à 9V, le mode défaut 
apparaît.  
 

DEFAUT  ALIMENTATION CPU : 
- CLIGNOTEMENT  DU VOYANT  DEFAUT. 
- ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE. 
- CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT. 
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IV.6.10 Défaut Batteries Principales. 
 
Ce défaut apparaît lorsque les batteries principales atteignent un seuil critique (22Volts), le moteur démarre 
normalement à ce seuil pour la recharger. Si le défaut persiste après que le moteur a fini son cycle, soit les batteries ne 
se chargent pas, soit elles ne tiennent plus la charge.  
 

DEFAUT BATTERIES : 
- CLIGNOTEMENT  DU VOYANT  DEFAUT.  
- ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE. 
- CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT. 

 
  

IV.6.11 Défaut Alternateur. 
 
Ce défaut apparaît lorsque l’alternateur ne recharge pas les batteries. C’est à dire le moteur tourne, l’alternateur est 
excité et que la tension aux bornes des batteries principales est inférieure à 25,5 Volts. 
 

DEFAUT MOTEUR : 
- CLIGNOTEMENT  DU VOYANT  DEFAUT.  
- ALLUMAGE DE L’AVERTISSEUR SONORE. 
- CLIGNOTEMENT DE LA LED DEFAUT. 
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V. OPTION ENVOI D’ALERTES 
 
Cette option permet à la remorque FLR d’envoyer une alerte lors de l’apparition d’un défaut. 
 
Deux types d’alerte (configurable par un switch) sont possibles : 

1 L’envoi d’un SMS vers des téléphones portables (GSM) ou fixes. 
2 L’envoi d’une alarme sur un PC équipé du logiciel ALERTE, d’un modem connecté à une ligne avec possiblité 
d’appel de l’extérieur.. 

V.1 Compatibilité : 
Cette option n’est pas compatible avec l’option BTS ou BMC. 

V.2 Matériel : 
 
La remorque doit être équipée d’un modem GSM ayant une carte SIM d’un abonnement GSM type DATA. Les cartes SIM 
des abonnement classique voix des téléphones ne fonctionnent pas. 

V.3 Fonctionnement : 

V.3.1 Envoi de SMS. 
Lors d’une première utilisation il faut renseigner dans la remorque les numéros de téléphones vers lesquels les SMS seront 
envoyés. Pour cela il faut les saisir en utilisant un TDM voir la procédure ci-dessous. 
Dés qu’un défaut (autre qu’un défaut de maintenance) apparaît sur la remorque, un SMS comportant le numéro de la remorque 
et le texte du défaut est envoyé à chaque numéro de téléphone autre que 00000000. 
Ainsi pour un défaut de feux1 sur la remorque 258 nous avons le SMS suivant : Alarme FLR : 258 Defaut FEUX 1 
 

V.3.2 Envoi d’une alarme vers un PC 
 
Lors d’une première utilisation il faut renseigner dans la remorque les numéros de téléphones, sur lesquels un PC équipé d’un 
modem et du logiciel ALERTE est connecté  
Pour cela il faut saisir les numéros de téléphone en utilisant un TDM voir la procédure ci-dessous. 
Dés qu’un défaut (autre qu’un défaut de maintenance) apparaît sur la remorque, une tentative de connexion au modem est 
réalisée, si elle aboutie, sur l’écran du PC est envoyé une alerte comportant le numéro de la remorque et le texte du défaut. 
Dans le cas ou la connexion échoue, la remorque tente d’établir une connexion avec le numéro de téléphone suivant. Les 
numéros de téléphone égaux à 00000000 sont ignorés. 
Dans ce cas l’alerte est envoyée une seule fois au premier numéro de téléphone valide. 
Ainsi pour un défaut de feux1 sur la remorque 258 nous avons l’alerte suivante : Alarme FLR : 258 Defaut FEUX 1 

V.4 Saisie des numéros de téléphones : 
 
Sélectionner le mode maintenance avec le TDM. 

Aller le menu Numéro de téléphones avec les touches HAUT/BAS. 
Appuyer sur la touche OUI pour sélectionner la fonction. 
Puis avec les touches  Haut/bas sélectionner le numéro à saisir. 
Appuyer sur la touche OUI pour le saisir. 

Les touches OUI/NON font défiler le chiffre sous le curseur. 
Les touches Haut/Bas déplace le curseur. 
Une fois le numéro saisi appuyer sur la touche Maintenance pour le valider. 

 
5 numéros peuvent être saisis. 
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Les emplacements dont les numéros sont égaux à 00000000 ne sont pas utilisés. 
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VI. TERMINAL DE DIAGNOSTIC ET DE MAINTENANCE (TDM) 
 

Les commandes du pupitre de centrale se font par un clavier, associé à un afficheur.  
Par défaut lors de la mise sous tension de la remorque, le mode «AUTO » est validé, la date est affichée ainsi que les 
éventuels défauts. 
La télécommande doit être éteinte lors de la mise sous tension, dans le cas contraire le message «Défaut MST » 
s’affichera sur la TDM. 
 
Le TDM comporte des accès protégés par code, pour limiter le nombre d’intervenant dans certaines applications. 
De plus le code superviseur, et une fonction constructeur uniquement accessible par le Service Après Vente ELSI.   
 
Utilisation des boutons :   
Bouton Haut pour ce déplacer vers le Haut dans le menu. 
  Bouton Bas pour ce déplacer vers le Bas dans le menu. 
  Bouton OUI pour sélectionner une fonction. 
  Bouton MANUEL pour aller au mode MANUEL. 
  Bouton AUTO pour aller au mode AUTO. 
Bouton MAINTENANCE pour aller au mode MAINTENANCE. 
Bouton HISTORIQUE pour aller au mode HISTORIQUE. 
   
NOTA : 
Lorsque vous êtes dans un sous menu, appuyez sur la touche du menu auquel il est rattaché pour revenir en arrière. 
 

VI.1 Mode AUTO. 
  

En appuyant sur la touche « AUTO »  vous accédez à la configuration permettant  d’utiliser la FLR avec la 
télécommande.  
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VI.2 Mode MANUEL 
En appuyant sur la touche « MANUEL », vous accédez aux options suivantes. 
Pour sélectionner la fonction ou le menu désiré utilisez les touches fléchées : 

 
« Arrêt FLR » :  En validant cette option par la touche « OUI » vous éteignez la FLR. 
 
« FLR Droite » :   Permet en validant par « OUI » de passer en configuration FLR Droite. 
 
« FLR Gauche » :  Permet en validant par « OUI » de passer en configuration FLR Gauche. 
 
« FLR Croix » :   Permet en validant par « OUI » de passer en configuration FLR Croix, dans le cas 

ou l’option est activée sur la remorque. 
 
« FLR Xenons » :   Permet en validant par « OUI » de passer en configuration FLR Xénons seuls, dans 

le cas ou l’option est activée sur la remorque. 
 
« Rampe Droite » :  Permet lorsque le panneau est baissé de passer en configuration Rampe Droite en 

appuyant sur « OUI ». Cette fonction n’est active que si le panneau supérieur est 
baissé (passer par le mode « Arrêt FLR »). 

 
« Rampe Gauche » :  Permet lorsque le panneau est baissé de passer en configuration Rampe Gauche en 

appuyant sur « OUI ». Cette fonction n’est active que si le panneau supérieur est 
baissé (passer par le mode « Arrêt FLR »). 

 
« Barre » :   Permet lorsque le panneau est baissé de passé en configuration Barre en appuyant 

sur « OUI ». Cette fonction n’est active que si le panneau supérieur est baissé 
(passer par le mode « Arrêt FLR »). 

 
« Gabarit » :   Permet lorsque le panneau est baissé de passé en configuration Gabarit en appuyant 

sur «OUI ». Cette fonction n’est active que si le panneau supérieur est baissé (passer 
par le mode « Arrêt FLR »). 

 
« Puissance » :  En validant Puissance avec la « OUI » vous aurez accès à trois options, que l’on 

valide avec la touche «OUI » :  
 
  « Maxi » : Pour un éclairage des lampes maximum. 
  « Mini » : Pour un éclairage des lampes minimum. 
  « Auto » : Pour un éclairage des lampes en fonction de la lumière ambiante. 
 
« Moteur Manuel » : Pour faire démarrer le moteur manuellement, restez appuyé sur la touche « OUI » jusqu’à 

ce que celui-ci démarre, pour l’éteindre appuyez sur la touche « NON ». Cette fonction est accessible 
seulement avec l’option Moteur /alternateur.  
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HIERARCHIE DU MENU MANUEL 
 

Arrêt FLR

FLR Droite

FLR Gauche

FLR Croix

FLR Xénons seuls

MANUEL Rampe Droite

Rampe Gauche

Barre

Gabarit

Maxi

Puissance Mini

Auto

Moteur Manuel

Bouton Haut pour se déplacer vers le Haut dans le menu.
Bouton Bas pour se déplacer vers le Bas dans le menu.
Bouton OUI pour sélectionner une fonction.
Bouton NON pour arrêter la fonction.

Navigation : Bouton MAINTENANCE pour aller au mode MAINTENANCE
Bouton NORMAL pour aller au mode NORMAL.
Bouton HISTORIQUE pour aller au mode HISTORIQUE.

Fonction accessible avec l'option 
moteur/alternateur.

Fonctions accessibles panneau haut en bas.

Fonctions accessibles si l'option est activée
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VI.3  Mode MAINTENANCE. 
 
HIERARCHIE DU MENU MAINTENANCE 

Test Face avant

Test Relevage

Test Feux

Test B21

Test centrale Test Xénon 340

Test Vérins relevage
Test moteur B21 Test entrées sorties moteur

Test moteur alternateur Test mode manuel

Test mode automatique

Mesure luminosité

Mesure 12V CPU
MAINTENANCE Test mesures

Mesure 24V batterie
Mesure 12V moteur

Test Sortie analogique

Test Liaison Télécommande
Test Liaisons

Test Liaison PC

Test Auxiliaires 1

Test Auxiliaires 2

Test Auxiliaires 3

Saisie date

Date et heure Saisie heure

Init horloge

Puissance lampes Puissance maxi
Puissance mini

Puissance eco

Gestion B21 Puissance du B21

Gestion moteur Saisie temps de chauffe

Saisie temps de charge

Saisie temps de précharge

Saisie seuil batteries

Saisie seuil de précharge

Saisie seuil alternateur

Saisie seuil alternateur avec hydraulique

Gestion relevage Saisie du temps de relevage

Saisie du temps de freinage

Saisie temps montée béquilles

Saisie temps de descente béquilles

Option Moteur/Alternateur

Gestion options Option Freins

Option Croix

Option Béquilles

Option Vitesse

L'accés au mode maintennance n'est possible 
qu'en mode technicien

Fonctions accessibles avec le code superviseur

Vidange moteur

Batteries Changement filtre à huile

Maintenance Freins Changement filtre à gazole

Moteur Changement filtre à air

Réglage culbuteurs

Défauts feux

Défauts B21
Affichage des défauts

Gestion défauts Défauts relevage
Gestion klaxon

Défauts télécommande BTTR
Bouton Haut pour se déplacer vers le Haut dans le menu.
Bouton Bas pour se déplacer vers le Bas dans le menu. Alimentation CPU
Bouton OUI pour sélectionner une fonction.
Bouton MAINTENANCE pour revenir en arrière. Batteries pricipales

Navigation : Bouton MANUEL pour aller au mode MANUEL.
Bouton NORMAL pour aller au mode NORMAL. Batterie moteur
Bouton HISTORIQUE pour aller au mode HISTORIQUE.

Défauts moteur
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En appuyant sur la touche « MAINTENANCE », puis en saisissant le code  4538   (lorsque est affiché code : 
0000, utiliser les touches fléchées pour changer de caractère et les touches NON/- et OUI/+ pour changer les chiffres) ; 
vous accédez alors aux menus suivant :  
 
 Test centrale : ce menu permet d’accéder aux fonctions suivantes, lorsque vous appuyez sur « OUI » : 
 
 Test face avant  : Après avoir validé par « OUI », vous pouvez désormais tester les touches de la face avant, 
chaque appui sur une touche de la centrale affiche sa fonction sur l’afficheur (Attention lorsque vous lancez ce test, il 
vous faudra éteindre la centrale pour en sortir). 
 
 Test relevage : Après avoir validé par « OUI »,  la position du panneau s’affiche, « Panneau en Bas », si vous 
appuyez sur la touche fléchée vers le haut, l’écran affiche «Montée panneau », puis « Panneau en Haut » une fois que le 
panneau à activée le fin de course haut. En appuyant sur la touche fléchée vers le bas, « Descente panneau » s’affiche, 
puis « Panneau en Bas » lorsque le panneau actionne le fin de course bas. 
   
 Test Feux : Après avoir validé par « oui »,  il s’affiche la configuration actuelle de la FLR (ex : Rampe 
Droite), si un défaut apparaît sur une lampe, « Défaut feux NoXX » s’affiche avec XX le feu en défaut, si plusieurs 
feux sont en défaut, «Défaut feux » s’affiche. 
   
 Test B21 : Après avoir validé par « OUI », il s’affiche la position de la flèche B21, pour tourner la B21 à 
droite appuyez sur la touche fléchée vers le haut « B21 rotation droite » s’affiche, puis « B21 droite » lorsque la B21 
actionne le fin de course droit. En appuyant sur la touche fléchée vers le bas on tourne la B21 à Gauche, et en appuyant 
sur la touche « OUI » on la place au centre. 
 
 Test Xénon 340 : Après avoir validé par « OUI »,  appuyez sur « oui » pour avoir « Xénon 340 on » avec les 
xénons allumés  et sur « NON » pour avoir « Xénon 340 off » avec les xénons éteints. 
  
 Test vérins relevage : Après avoir validé par « OUI », « Arrêt mvt FLR » s’affiche, utilisez alors les touches 
fléchées pour faire monter ou descendre le panneau. 
  
 Test moteur alternateur : Ce test permet de vérifier les fonctions suivantes se rapportant au moteur. 
  
Test entrées sorties moteur : Permet en restant appuyé sur OUI de mettre le moteur en marche, en appuyant sur NON 
d’effacer les défauts moteurs, sur la touche fléchée vers le bas de tester le démarreur, et la touche fléchée vers le bas de 
tester l’excitation alternateur.   
Test mode manuel : Permet de mettre en route le moteur (Touche OUI), et de l’éteindre (Touche NON). 
Test mode automatique : Permet de lancer un cycle de recharge, en démarrant le moteur (durée 1H30m). 
 
 Test mesures :  
 Mesure luminosité : lorsque vous masquez la cellule le pourcentage de lumière diminue. De plus l’afficheur 
doit s’éclairer. 
 Mesure 12V CPU : Affiche la tension avant régulation 5volt, cette tension doit être inférieure à 12V. 
 Mesure 24V batterie : Affiche la tension actuelle aux bornes des batteries 24Volts. 
 Mesure 12V moteur : Affiche la tension de la batterie moteur. 
 Test sortie analogique : Permet de tester la sortie analogique. 
 
Test liaisons : 
 Test Liaison Télécommande : Affiche les états des boutons de la télécommande. 
 Test Liaison PC : Permet de tester la liaison RS232 entre la monocarte et le PC. 
 
Test auxiliaire : Ce test permet de savoir l’état actuel des entrées auxiliaires. 
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Date et heure : Ce menu permet d’accéder à la configuration de l’horloge. 
 Saisie date : Saisie de la date. 
 Saisie heure : Saisie de l’heure. 
 Init Horloge : Initialisation de l’horloge.  
 
Puissance lampes : Ce menu permet d’accéder à la configuration de la puissance des lampes. Ce menu permet de régler 
la puissance lumineuse des lampes. 
 Puissance maxi : Saisie de la puissance maximum des lampes. 
 Puissance mini : Saisie de la puissance minimum des lampes. 
  
Gestion moteur : Ce menu permet d’accéder à la configuration du moteur, cette fonction est accessible seulement en 
mode superviseur. 
  
Gestion relevage : Ce menu permet d’accéder à la configuration du relevage, cette fonction est accessible seulement en 
mode superviseur. 
   
Gestion options  : Ce menu permet d’accéder à la configuration des options, cette fonction est accessible seulement en 
mode superviseur.  
  
Maintenance : Ce menu permet de tenir à jour la maintenance de la remorque. 
   
 Moteur : Ce menu permet de choisir les fonctions se rapportant à la  Maintenance moteur 
  
 Vidange moteur : affiche la durée de fonctionnement depuis la dernière vidange. Après avoir fait une 
nouvelle vidange appuyez sur « OUI » pour remettre le compteur à zéro. 
  
 Changement du filtre à huile : affiche la durée de fonctionnement depuis le dernier changement du filtre à 
huile. Après avoir fait un nouveau remplacement appuyez sur « OUI » pour remettre le compteur à zéro. (A changer 
toutes les 250 heures) 
  
 Changement du filtre à gazole : affiche la durée de fonctionnement depuis le dernier changement du filtre à 
gaz oïl. Après avoir fait un nouveau remplacement appuyez sur « OUI » pour remettre le compteur à zéro. (A changer 
toutes les 250 heures) 
 
 Changement du filtre à air : affiche la durée de fonctionnement depuis le dernier changement du filtre à air. 
Après avoir fait un nouveau remplacement appuyez sur « OUI » pour remettre le compteur à zéro. (A changer toutes les 
100 heures) 
 
 Réglage culbuteur : affiche la durée de fonctionnement depuis le dernier réglage des culbuteurs. Après avoir 
fait un nouveau réglage appuyez sur « OUI » pour remettre le compteur à zéro. 
    
Gestion défauts : Permet de configurer la détection des défauts et de les visualiser. 
 
 Affichage des défauts : Permet de visualiser toutes les fonctions de la FLR pouvant générer des défauts. Pour 
faire défiler les fonctions utilisez les touches fléchées. 
 Gestion klaxon : Permet de valider ou pas, la mise en marche du klaxon lorsqu’un défaut est présent (Cette 
fonction peut être modifiée seulement avec le code Superviseur).  
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VI.4 Mode HISTORIQUE. 
 

En appuyez sur la touche « HISTORIQUE », vous accédez à la configuration permettant d’utiliser la FLR par la 
télécommande, vous pouvez également visualiser les informations se rapportant à l’utilisation : 

 
« Date » :  Affiche la date actuelle. 
« Heure » :    Affiche l’heure. 
« Batt princi OK: XX.X » :  Affiche la tension des batteries principales. 
« Batt mot OK: XX.X » :  Affiche la tension des batteries moteur. 
« Alim Cpu OK : XX.X » :  Affiche la tension d’alimentation reçue par la Cpu. 
« Te  Tot : XXXH :XXm » :  Affiche le temps total d’utilisation de la remorque. 
« Te Batt : XXXH :XXm » :  Affiche le temps total d’utilisation sur batterie seul. 
« Te Mot : XXXH :XX m» :  Affiche le temps total d’utilisation sur moteur seul. 
«  Logiciel V : X.X » :  Affiche la version du logiciel. 
« Nu Serie :  XXX » :  Affiche le numéro de série de la remorque. 
«SoUs : XX/XX/XXXX » :  Affiche La date de sortie de l’usine de la remorque. 
« Nc : XXXXXXXXXXX » :  Affiche le numéro de série du châssis de la remorque. 
« Historique Defaut » : Affiche les défauts constatés et indique la date de parutions. 
« Initialisation » : Fonction accessible en mode superviseur.  
 
 
 

Date

Heure

Tension batteries principales

Tension batterie moteur

Tension alimentation CPU

Temps de fonctionnement global

Temps de fonctionnent sur batteries seules

HISTORIQUE Temps de fonctionnent du moteur

Version du logiciel

Numéro de série

Date de sortie usine

Numéro de Châssis

Historique des défauts
Temps de fonctionnement global

Temps de fonctionnement batteries seules

Temps de fonctionnement du moteur
Initialisations

Numéro de série

Fonction accessible avec le code superviseur, Date de sortie usine

Numéro du châssis

Raz des défauts

Bouton Haut pour se déplacer vers le Haut dans le menu.
Bouton Bas pour se déplacer vers le Bas dans le menu.
Bouton OUI pour sélectionner une fonction.
Bouton NON pour arrêter la fonction.

Navigation : Bouton MAINTENANCE pour aller au mode MAINTENANCE
Bouton NORMAL pour aller au mode NORMAL.
Bouton HISTORIQUE pour revenir en arrière.

 



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 43/65
 

 
 

 

VI.5 Visualisation des défauts avec le « TDM ». 
 

Lorsqu’un défaut apparaît, il est immédiatement visualisé en clair sur le boîtier de 
télécommande par le clignotement des diodes  correspondantes, le clignotement de la 
diode rouge "Défaut" et  l'allumage du buzzer, ainsi que par la mise au clignotant du 
voyant rouge situé sur le boîtier de rappel arrière et de la mise en route de 
l’avertisseur sonore.  
Avec le boîtier « TDM », le défaut est en plus affiché en clair sur l’afficheur du 
terminal selon le mode ci-dessous : 
 
« Defaut MST » : Défaut dû au fait que la télécommande est allumée lors de la mise sous tension.  
« Defaut Tele » : Défaut de fonctionnement de la télécommande.  
« Defaut Moteur » : Défaut de fonctionnement du moteur.  
« Defaut Batt Mot » : Défaut batterie de démarrage moteur  (tension trop faible).  
« Defaut Alim Cpu » : Défaut tension d’alimentation de la CPU trop faible. 
« Defaut Batt Pri » : Défaut batterie principale (tension trop faible).  
« Defaut Relevage » : Défaut temps de montée ou de descente trop long.   
« Defaut B21 » : Défaut temps de rotation de la flèche B21 trop long.  
« Defaut VerFrein » : Défaut freins : temps entre 2 vérifications dépassé.  
« Defaut VerBatt » : Défaut batteries : temps entre 2 vérifications dépassé.  
« Defaut vidange » : Défaut vidanges : temps entre 2  vidanges dépassé.  
« Defaut Fil Huil » : Défaut huile : temps entre 2 changements du filtre à huile dépassé.  
« Defaut Fil Gaz » : Défaut gasoil : temps entre 2 changements du filtre à gasoil dépassé.  
« Defaut Fil Air » : Défaut air : temps entre 2 changements du filtre à air dépassé.  
« Defaut Reglage » : Défaut culbuteurs : temps entre 2 réglages des culbuteurs  dépassé.  
« Defaut Feux XX » : Défaut sur une lampe de la flèche (lampe XX à changer).  
« Defaut Feux » : Défaut sur plusieurs lampes.  
« Er Alim Cpu : XX.X » : Défaut de lecture de la tension d’alimentation de la CPU. 
« Er Batt Mot : XX.X » : Défaut de lecture de la tension batterie moteur. 
« Er Batterie : XX.X » : Défaut de lecture de la tension batterie principale. 
« Defaut Alterna » : Défaut de lecture de charge de l’alternateur. 
 
 
L’affichage de défaut s’accompagne d’une mise en marche de l’avertisseur sonore et du témoin de défaut sur le boîtier 
de rappel. 
   
 



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 44/65
 

VI.6 Option sécurité vitesse relative du vent. 
 
 
Les remorques peuvent être équipées d’un anémomètre pour la sécurité active de la vitesse maximale du vent relatif. 
En effet les structures sont dimensionnées pour résister à une vitesse maximale de vent relatif soit : 
Raimu 2000 : 96 Km/H. 
Salsa simple essieu : 31 Km/H. 
Salsa double essieu : 69  Km/H. 
 
Lorsque le vent relatif passe au-delà du seuil nous avons le comportement suivant : 
1. Si le panneau est levé, un défaut vitesse apparaît, le voyant défaut clignote en alternance avec le voyant haut du 

boîtier. 
2. Si le panneau est en bas et que l’on commande la flèche à droite, à gauche, au milieu pour les options croix et 

xénons, un défaut vitesse apparaît et la commande n’est pas exécutée. 
 

Attention 
Le système ne bloque que la montée du panneau lorsque la vitesse de vent devient supérieure 
au maximum, si la vitesse du vent devient supérieure au maximum après la montée du 
panneau celui-ci ne redescend pas automatiquement.  
Ainsi, si la vitesse de vent relatif est supérieure au maximum autorisé et que le panneau haut 
est relevé, la structure métallique des panneaux haut et bas seront fortement endommagées, 
de plus l’attelage des remorques n’est plus garanti. Il y a un risque important de décrochage 
de la remorque et des conséquences qui peuvent s’en suivre. 
 
 

VII. MAINTENANCE PREVENTIVE. 
 

VII.1 Remorque et ensemble mécanique  
 
• Vérifier le serrage et la pression des roues après les 200 premiers kilomètres et tous les 3 mois, Pression préconisée 

: 3,5  Kg pour le modèle RAIMU 2000 et  2,5Kg pour le modèle SALSA 2000. 
• Vérifier le serrage des "noix" de réglage du timon 
• Vérifier l'efficacité du freinage (il est conseillé de faire contrôler chaque remorque par le service des mines 

régulièrement). 

• Vérifier et réparer si nécessaire les apparitions d'oxydation sur les structures 
métalliques (traitées en galvanisation à chaud). 

 

VII.2 Circuit hydraulique 
 
• Vérifier régulièrement le niveau d'huile hydraulique dans le réservoir, refaire l'appoint si nécessaire en utilisant 

impérativement une huile compatible avec celle présente dans le circuit (Référence de l'huile utilisée : HVB 46). 
• Vérifier régulièrement tous les raccordements du circuit afin de s'assurer qu'aucune fuite ou suintement n'existe. 
Les variations de température et le laminage dans les distributeurs provoquent une transformation moléculaire de l'huile 
hydraulique à plus ou moins longue échéance. L'utilisation d'une huile ayant perdu ses propriétés de lubrification est 
une cause d'usure prématurée de la pompe, du moteur et de tous les organes composants le circuit.  



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 45/65
 

Il est donc indispensable de changer régulièrement l'huile hydraulique (tous les 2 ans ou toutes les 300 heures 
d'utilisation).  
 

VII.3 Groupe moteur + alternateur  
 
Les tableaux suivants indiquent la fréquence des contrôles et de changement des pièces permettant une utilisation sans risque 
d’usure prématuré.  
 
 
Ces tableaux se trouvent également en supplément de dossier. 
 
 

 

 

FICHE DE SUIVI ET DE CONTROLE DU MOTEUR LOMBARDINI DIESEL 15LD315

TOUTES OPERATIONS NON REALISEES SUIVANT LES FREQUENCES INDIQUEES
 PEUT ENTRAINER DES DEGRADATIONS IRREVERSIBLES DU MOTEUR

LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR SERA ENGAGEE
 DANS LE CAS DU NON RESPECT DES OPERATIONS DE MAINTENANCES

LES OPERATIONS DOIVENT SE FAIRE MOTEUR ARRETE

OPERATIONS A EFFECUTER PREMIERE 
INTERVENTION FREQUENCE

VERIFICATION NIVEAU D'HUILE 10 HEURES TOUS LES JOURS
VERIFICATION FILTRE A AIR 10 HEURES TOUS LES JOURS

CHANGEMENT FILTRE A AIR TOUTES LES 100 HEURES

VIDANGE 50 HEURES TOUTES LES 250 HEURES
CHANGEMENT FILTRE A HUILE 50 HEURES TOUTES LES 250 HEURES
CHANGEMENT FILTRE A GAZ OIL TOUTES LES 250 HEURES
NETTOYAGE AILLETTES DE REFROIDISSEMENT TOUTES LES 250 HEURES

REGLAGE DU JEU DES CULBUTEURS TOUTES LES 500 HEURES
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VII.4 Batteries 24V au plomb 
 
Dans le cas où l’alimentation serait fournie par un moteur + alternateur ou seulement par des batteries, le 24V est fourni par 
des batteries au plomb. 
Vérifier le niveau d'eau dans chaque compartiment et compléter avec de l'eau déminéralisée. 
Nettoyer les traces de sulfatation sur les cosses batteries. 
 
 

VI. MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU. 
 
Ce chapitre doit permettre à l'opérateur d'assurer les dépannages simples. 
 
SI CES CONSIGNES NE PERMETTENT PAS UN DEPANNAGE EFFICACE  
OU SI UN MEME DEFAUT APPARAIT PERIODIQUEMENT :  
CONTACTER LE SERVICE APRES VENTE ELSI 
 

RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS

NUMERO DU MOTEUR : TYPE DU MOTEUR 15LD315

TYPE DE L'HUILE : API:S6/CE/CF4 15W40 DIESEL SPECIFICATI MIL,L 46152B MIL,L2104D
REFERENCE FILTRE A GAZ OIL : 500.2175.032
REFERENCE FILTRE A HUILE : 500.2175.155
REFERNECE FILTRE A AIR : 2175.126

NBRE HEURES DATE VIDANGE CHANGEMENT FILTRE A HUILE CHANGEMENT 
FILTRE A GAZ OIL

NETTOYAGE AILLETTES DE 
REFROIDISSEMENT

CHANGEMENT 
FILTRE A AIR

REGLAGE DU JEU 
DES CULBUTEURS

50
300
550
800

1050
1300
1550
1800
2050
2300
2550
2800
3050
3300
3550
3800
4050
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En mode automatique, tous les défauts sont affichés en clair sur le boîtier de télécommande par le clignotement de la diode 
"défaut" et des diodes de la fonction correspondante, ils sont également affichés sur le pupitre de commande : 
 
Lorsque des défauts apparaissent, il est recommandé d'utiliser le mode test correspondant afin de préciser la panne. 
 

VII.5 Défaut du système hydraulique de montée /baisse 
 
Se référer au paragraphe V.3 pour l'utilisation du mode test relevage 
 
Mettre le panneau supérieur en position intermédiaire. 
Vérifier manuellement les deux fins de course (haut /bas). Lorsqu’un fin de course est activé, la diode correspondante sur le 
boîtier de télécommande s'allume. Si tel n'est pas le cas, changer le fin de course concerné. 
 
Si aucun mouvement n'est possible : 
• Vérifier la tension de la batterie. 
• Vérifier et changer si nécessaire le fusible 63 ampères temporisé situé à l'intérieur de la centrale. 
• Vérifier la présence de tension aux bornes de la pompe. 
• Si la tension 24V est présente et que le moteur de pompe ne tourne pas, la pompe est défectueuse. 
• Si le moteur de pompe tourne, vérifier le circuit hydraulique 
 
NOTA : REMETTRE LE PANNEAU EN POSITION BASSE A LA FIN DU TEST. 
 

VII.6 Défaut du système électrique de montée /baisse 
 
Se référer au paragraphe V.3 pour l'utilisation du mode test "vérins". 
 
Mettre le panneau supérieur en position intermédiaire. 
Vérifier manuellement les deux fins de course (haut /bas). Lorsqu’un fin de course est activé, la diode correspondante sur le 
boîtier de télécommande s'allume. Si tel n'est pas le cas, changer le fin de course concerné. 
 
Si aucun mouvement n'est possible : 
• Vérifier la tension de la batterie. 
• Vérifier la présence de tension aux bornes des vérins. 
• Si la tension 24V est présente et que le vérin ne bouge pas, désolidariser le vérin du panneau supérieur et vérifier qu’il n’y 

a pas de blocage mécanique dans l’articulation. 
• Si le vérin ne bouge toujours pas, changer le vérin. 
 
NOTA : REMETTRE LE PANNEAU EN POSITION BASSE A LA FIN DU TEST. 
 

VII.7 Défaut du système de rotation de la flèche B21 
 
Se référer au paragraphe V.3 pour l'utilisation du mode test «B21». 
 
Vérifier manuellement les trois fins de course (droite /milieu /gauche). 
Lorsqu’un fin de course est activé, la diode correspondante sur le boîtier de télécommande s'allume. Si tel n'est pas le cas, 
changer le fin de course concerné. 
 
NOTA : REMETTRE LE B21 EN POSITION MILIEU A LA FIN DU TEST 
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VII.8 Défaut d'une ou plusieurs lampes halogènes 
 
Se référer au paragraphe V.3 pour l'utilisation du mode test "LAMPES». 
 
Mettre le panneau supérieur en position basse. 
Repérer la lampe défectueuse. 
Eteindre les lampes lors du changement d'une ampoule. 
Dévisser la lentille en tournant dans le sens anti-horaire. 
Tirer verticalement sur l'ampoule sans la tourner ni l'incliner en la prenant par la partie en verre (ATTENTION : Ne pas casser 
le verre très fragile !! ). 
Remettre une ampoule neuve avec précaution en l'insérant verticalement dans le culot. (L’ampoule n'a pas de polarité). 
 
ATTENTION : NE PAS TOUCHER L'AMPOULE AVEC LES DOIGTS. 
 
Revisser la lentille à fond. 
Référence de l'ampoule utilisée : 24V/20W culots G4 
 
 
NOTA : Le voyant "défaut" clignote jusqu'à ce que toutes les lampes soient correctes.  
 
Vérifier de cette façon les flèches gauche et droite. 
Vérifier régulièrement le serrage des bornes à visser de raccordement et des presse-étoupe. 
Vérifier l'étanchéité des lampes, de la centrale et du boîtier de rappel arrière. 
 

VII.9 Défaut d'un flash xénon 
 
Se référer au paragraphe V.3 pour l'utilisation du mode test « FLASH». 
Mettre le panneau supérieur en position basse. 
Repérer le flash défectueux. 
Eteindre la centrale lors du changement d'un tube xénon. 
Démonter la lentille (5 verrous). 
Débrocher le tube en tirant verticalement. 
Remettre un tube rigoureusement identique (fourniture ELSI exclusivement)  
NOTA : Le culot octal est muni d'un ergot détrompeur interdisant tout branchement erroné. Tourner le tube jusqu'à ce qu'il 
s'insère correctement dans le culot femelle. 
Refermer la lentille 
Refaire le test. 
 
Si le flash ne marche toujours pas, il est nécessaire de changer la carte de puissance. 
 
NOTA : Avant de toute intervention sur le flash xénon, il est impératif de décharger le condensateur de puissance en court-
circuitant les 2 bornes externes du tube ( à l'aide d'un tournevis isolé par exemple). 
 
Référence du tube : 1516P sur culot octal 
 

VII.10 Défaut du boîtier de télécommande 
 
La liaison avec le boîtier de télécommande est contrôlée en permanence par la centrale et le boîtier lui-même. Si un défaut 
apparaît (sur l’afficheur du « TDM » et / ou sur le voyant défaut de la télécommande). 
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Vérifier le câble et le connecteur de la télécommande. 
Vérifier le boîtier de télécommande lui-même. 
Vérifier la carte CPU située dans la centrale. 
 
 
 
 

VIII. FREIN PAR INERTIE A RECUL AUTOMATIQUE(RA) 
 
 

LIMITE DE GARANTIE : 
La garantie ne pourra pas être appliquée si les règles ci-dessous ne sont pas respectées ou si un défaut d'entretien 
est constaté par nos services. 
 
STATIONNEMENT : 
Le levier de frein ne sert que de frein de parking. 
Le levier de frein doit être tiré à fond, de façon à comprimer le ressort compensateur au maximum. 
 
MARCHE ARRIERE : 
Ne jamais braquer à 90° et forcer en reculant. 
 
MAINTENANCE :  
Pour toute commande de pièce de rechange, préciser les caractéristiques marquées sur la plaque constructeur. 
Toujours changer les pièces défectueuses, usées ou détériorées. 
L'entretien du système de freinage doit se faire tous les 300Kms. 
C'est un élément de sécurité et il ne doit en aucune façon être négligé. 
 
SE REFERER SCHEMA FIG.1 ci dessous : 
 
1/ S'assurer que le levier de parking -1- est bien en position de repos 
2/ Contrôler que le coulisseau -2- du crochet n'est pas comprimé, et que la chape -3- est bien en position tirée. 
3/ Laisser provisoirement le ressort de compensateur -4- libre sur sa tige en dévissant au maximum les écrous de 
réglage -5-. 
4/ Régler la tension des câbles de frein à l'aide du tendeur -6- en faisant lécher légèrement les mâchoires de frein 
dans les tambours. 
(Si les freins ne sont pas équilibrés, faire un réglage au niveau du palonnier -7-) . 
5/ Visser les écrous de réglage -5- en laissant un jeu de 2mm maximum entre le ressort compensateur -4- et les 
écrous. 
6/ Serrer les contre-écrous. 
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7/ Parfaire le réglage de la tringlerie et de la vis   -8- des freins après 300km. 
 

 

VIII.1 Notice d’entretien du système inertiel de freinage : 
 
Rappel (Notice préconisations de montage et d’utilisation fournie sur les timons) : 
 
• Toutes les remorques sortant de nos ateliers sont conformes aux législations et au code de la route. 
• Pour les remorques équipées de freins le système doit toujours être opérationnel. 
• Le câble de rupture doit toujours être accroché. 
• Toute commande de frein doit toujours être attelée horizontalement. 
• Le crochet d’attelage doit correspondre au type d’anneau de la commande de frein. 
• La remorque doit être accrochée horizontalement. 
• Ne jamais braquer à 90°. 
• Les timons articulés doivent toujours fonctionner et être constamment maintenus graissés. 
• Vérifier à chaque utilisation de la remorque que la rotule et l’anneau sont graissés et vérifier l’usure de l’anneau. 
• Vérifier la pression pneumatique périodiquement. 
• Vérifier le jeu des roulements ainsi que le graissage tous les 6 mois. 
• Vérifier le serrage des écrous pour les premiers 500Km. 
• Vérifier le freinage de la remorque en période de rodage à 100Km-500Km puis suivant l’utilisation. 
 

RESSORT  4
COMPENSATEUR

TENDEUR 6
PALONNIER 7

ARRET DE 
GAINE

8 VIS DE REGLAGE

TRINGLE

3 CHAPE

Ecrous de REGLAGE M10
5

LEVIER DE PARKING  1

BIELLETTE  9

COULISSEAU  2

FREIN RA

MACHOIR RECUL
AUTOMATIQUE

MACHOIR SIMPLE

ECARTEUR
MONTAGE  PALONNIER TANDEM

MARCHE AVANT

VU ARRIERE DU FREIN
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REGLE GENERALES DE GARANTIE : 
 
Il est rappelé que les remorques doivent être attelées en position horizontale et qu’aucun 
élément ne doit perturber le bon fonctionnement de l’ensemble. Tous nos appareils sont 
garantis pour une durée de un an à dater de la mise en circulation à condition que ceux-ci 
soient utilisés conformément à nos prescriptions stipulées sur nos notices et pour des 
emplois routiers normaux définis par le BNA, l’ISO ou le code de la route.. Seules les 
pièces d’origine sont garanties.    
 
 

VIII.2 Notice de réglage de la transmission de frein 
 
• Le frein à main ne sert que de frein de parking. 
• Le frein à inertie est autonome et sert à freiner la remorque. 
• Fonctionnement du frein à inertie : 
 

Sous l’action de la vitesse et du freinage du véhicule tracteur, l’inertie ou masse de la 
remorque vient enfoncer le tube de traction (Coulisseau 2, voir Fig. 1) du timon qui agit 
successivement sur la biellette 9 à l’intérieur du timon et  ainsi sur la tringlerie, les câbles 
et l’ouverture des mâchoires de frein. 
 

VIII.3 Réglage  
 
Se référer à la Fig. 1.  
 
1. Surélever la remorque afin de libérer les roues. 
2. Placer le levier de parcage en position repos (S’il y a lieu dévisser les deux écrous M10 en amont du ressort compensateur 

et les visser en contact avec la chape). 
3. Visser le tendeur 6 jusqu’à mettre en contact la biellette 9 sur le coulisseau 2 (si le tendeur est en fin de course le desserrer 

et reprendre le jeu au niveau du palonnier arrière 7) jusqu’à faire frotter légèrement les mâchoires de frein. (Attention : 
contrôler que les vis d’écartement 8 des mâchoires sont dans le sens avant de la marche en agissant sur une clé de 17). 

4. Régler les deux écrous M10 pour avoir un jeu de 2 à 5 mm entre le ressort compensateur 4 et le plat de renvoi. 
5. Tirer le frein à main afin d’éliminer ce jeu puis compter 2 crans de plus. 
6. Vérifier l’équilibrage du freinage des 4 roues en agissant sur la vis 8 dans le sens de la marche avec une clé de 17 en 

poussant la roue dans le même sens (avec un effort important sur la roue) ; Avec l’usure des garnitures il faut rattraper 
l’ouverture des mâchoires en agissant sur la vis 8. 

7. Remettre le frein à main en position repos, s’assurer qu’aucune roue ne frotte en réitérant l’opération ci-dessus (clé de 17 
sur l’écrou 8 dans le sens de l’avant en faisant tourner les roues dans le même sens). 

8. Descendre la remorque et effectuer un essai de freinage dans les conditions normales de route avec un véhicule tracteur de 
petite taille (type fourgon), les poids lourds vus leurs freins surpuissants masquent le freinage de la remorque. S’assurer 
après quelques Kilomètres que les tambours des essieux n’aient pas une température trop élevée (les freins bloquent). 
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UTILISATION DU FREINAGE « ABS »: 
La présence du freinage ABS sur les véhicules tracteurs peut entraîner une usure accélérée 
des pneus de la remorque. Il est en effet prouvé que depuis la généralisation de l’ABS, le 
nombre de freinages violents se multiplie (le conducteur ayant confiance dans ses freins, 
freine de plus en plus tard). 
Lors d’un freinage brutal, les pneus du fourgon muni de l’ABS ne vont pas se bloquer 
(c’est le principe de l’ABS), par contre, ceux de la remorque peuvent se bloquer (celle-ci 
n’est pas munie d’ABS !!).  
Cela peut entraîner des « plats » sur les pneus de la remorque plus ou moins accentués. 

La garantie ELSI ne peut couvrir ce genre de défaut. 
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IX. ENTRETIEN DU SYSTEME D’ATTELAGE A ROTULE. 
 
 

LIMITE DE GARANTIE : 
La garantie ne pourra pas être appliquée si les règles ci-dessous ne sont pas respectées ou si un 

défaut d'entretien est constaté par nos services. 
 

ENTRETIEN : 
 
Après attelage de la remorque, soupeser toujours le timon avec les deux mains pour s'assurer qu'il n'y a pas de jeu. Il serait 
alors nécessaire et obligatoire de rattraper ce jeu. 
Ne jamais se servir du levier de fermeture comme poignée de manœuvre de la remorque. 
Le ressort de verrouillage automatique doit être maintenu graissé et non encrassé. 
La tête d'attelage et la commande de frein doivent être constamment graissées (tous les 2500Kms). 
Il est en particulier demandé de protéger ces appareils par une housse lors de l'utilisation en milieu salin. 
 

 
 

Véhicule Tracteur
Attache HauteRemorque FLR

Timon d'atache

Remorque FLR

Timon d'atache

Véhicule Tracteur
Attache Milieu

Remorque FLR

Timon d'atache

Véhicule Tracteur
Attache Basse

Pour assurer un fonctionnement 
correct du système de freinage 
inertiel de la remorque le timon 
d’attache doit être 
HORIZONTAL pour cela : 
positionner les « noix » de 
réglage comme ci-contre. 
 
Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner un blocage d’une 
ou plusieurs roues et d’une usure 
anormale des pneus. 
 
Le non-respect de cette consigne 
entraîne l’annulation de la 
garantie.  



 

MODE D’EMPLOI REMORQUES « F.L.R. » 
RAIMU 2000 ou SALSA 2000 

NT99 0142 
(MODE 

D'EMPLOI 
FLR).DOC 

 

EL-SI  22, Avenue Gustave EIFFEL 33600 PESSAC   FRANCE Date 17/01/2008 Rev. I Page 54/65
 

IX.1 Hauteurs d’attelage  
 

Suivant le PTAC demandé, différents types de timons homologués sont proposés. 
Le tableau ci-dessous donne les hauteurs possibles d’attelage suivant les différents types de remorques. 
 
 

Type remorque Hauteur 
mini (mm) 

Hauteur 
maxi (mm)

SALSA 2002 (750Kg)  timon RTN droit ; bras  
750mm: 

160 900 

SALSA 2002 (750Kg) timon RTN droit ; bras 
850mm: (**) 

160 950 

RAIMU 2002 (1150Kg)  timon PTT RTN droit ; 
bras 400mm: 

260 620 

RAIMU 2002 (1150Kg)  timon RTN Y horizontal : 540 830 
RAIMU 2002 (1150Kg)  timon RTN Y incliné 1 
cran (*) : 

340 940 

RAIMU 2002 (1300Kg) timon KNOTT + roues 14' : 440 900 
RAIMU 2002 (1300Kg)  timon KNOTT + roues 14' 
incliné 1 cran (*) : 

260 990 

RAIMU + (1250Kg)   timon RTN droit 700mm: 200 660 
RAIMU + (1250Kg)   timon RTN Y horizontal : 580 870 
RAIMU + (1250Kg)   timon RTN Y incliné 1 cran 
(*) : 

700 990 

(*) L’inclinaison du timon d’un cran par rapport à l’horizontal est autorisé par le fabricant .  

(**) Timon non standard   
 

MODIFICATION LONGEUR TIMON 
Il est rigoureusement interdit de modifier les bras intermédiaires d’un timon, afin d’en 
augmenter la longueur. 
Dans ce cas, l’ensemble de la remorque n’est plus conforme, et donc plus homologable. 
Le porte à faux supplémentaire créé peut mettre en péril la structure de la remorque, la 
tenue du timon et provoquer des décrochages intempestifs. 
En cas d’accident, la responsabilité du client peut être engagée. 

La garantie ELSI ne s’appliquera pas. 
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X. LEGENDE ET ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES PLANS. 
 
 
TDM = Terminal de Diagnostic et de Maintenance. 
LP  = Lampe halogène 
FDC  = Fin De Course (2 pour le panneau ; 3 pour le B21) 
VN       = Vérin de relevage du panneau supérieur 
H         = Haut (pour le panneau supérieur) 
B         = Bas  (pour le panneau supérieur) 
MI        = Milieu (pour le B21) 
GO        = Gauche (pour le B21) 
DR       = Droite (pour le B21) 
CDE   = CommanDE de mise en marche (pour la pompe hydraulique ou les flashs xénon) 
FCX    = Flash Clignotant Xénon 
R        = Rappel (pour les fonctions présentes sur le Boîtier de rappel arrière : lampes et klaxon) 
T         = Test (positions du commutateur AUTO/TEST) 
DISTRIB  = DISTRIButeur hydraulique (utilisé pour les béquilles) 
DEF     = DEFaut 
KLX     = KLaXon de puissance situé sur le Boîtier de rappel arrière 
B21      = Panneau B21 : Flèche blanche motorisée sur disque bleu 
FLG     = FLèche Gauche (lumineuse) 
FLD     = Flèche Droite (lumineuse) 
LED     = LEDs (Diodes électroluminescentes) positionnées sur le Boîtier de télécommande) 
CEL     = CELlule jour/nuit 
CEL_MAX  = Position maxi du commutateur de cellule 
CEL_MIN  = Position mini du commutateur de cellule 
LEC_CEL  = LECture de la CELlule 
BP_24V   = Bouton Poussoir A/M 24V situé sur le boîtier de télécommande. 
BP       = Bouton Poussoir 
BATT     = BATTerie 24V 
GENE     = GENErateur  
MONTE    = Commande de l'électrovanne de montée du panneau. 
BAISSE   = Commande de l'électrovanne de descente du panneau. 
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XI. PROTECTIONS ELECTRIQUES & FONCTIONNELLES 

XI.1 Protection électrique 
L’ensemble de la signalisation utilise des tensions de sécurité (<40V). 
L’ensemble des câbles extérieurs est protégé par des gaines. 
Les sorties de câble sont munies de presse-étoupe. 
Le courant total consommé par la centrale est contrôlé (voir XI.2 ci-dessous), un défaut est généré en cas de surintensité 
globale. 
Les sorties sont protégées contre les court-circuits. 
 

XI.2 Protection des sorties de puissance 
 
Les composants de puissance utilisés dans la centrale de commande font appel aux dernières technologies automobiles. 
Ces composants sont étudiés pour être résistants à tout type d’agression extérieure et nous permettent d’augmenter grandement 
la fiabilité globale de la carte électronique. 
Ces composants sont protégés contre les sur-tensions (dues éventuellement à des parasites), contre les court-circuits (dus par 
exemple à des coupures de câbles) et contre les élévations anormale de température. 
De plus, ces composants fournissent directement une image du courant qu’ils commutent. 
Cette valeur est relue et analysée par le microprocesseur qui peut donc afficher le type de défaut immédiatement. 
Le courant maximal autorisé sur chaque sortie est programmable directement depuis le boîtier de télécommande via un code 
« technicien ». (voir notice de maintenance en annexe) 
Ce type de protection permet en outre d’éviter des surchauffes éventuelles sur les cartes et des détériorations définitives de 
câbles ou de cartes. 
Cette méthode de protection associant hardware (les composants) et software (le logiciel du microprocesseur) a été développé 
en étroite collaboration avec les techniciens d’ASF et validé sur le terrain par des essais en commun. 

 

XI.3 Protection du moteur 
 
Les mouvements du vérin de relevage du panneau sont contrôlés par des détecteurs fin de course (haut & bas), permettant de 
connaître la position réelle du panneau. 
Dans le cas où un de ces détecteurs serait défectueux, la centrale dispose d’une sécurité électrique supplémentaire. 
Au même titre que les sorties de puissance, les composants actionnant le vérin de relevage sont contrôlés. 
Les courants maxima autorisés pendant la montée et la descente sont programmables (voir notice de maintenance en annexe) et 
surveillés séparément. 
Lorsque le maximum de courant autorisé est atteint, un défaut est affiché sur la télécommande. 
 
D’autre part, lorsqu’un mouvement est demandé, une temporisation est déclenchée, si la fin du mouvement n’est pas détectée 
avant la fin de ce délai, un défaut est affiché sur la télécommande. 
Enfin, sur la sortie de puissance du moteur , un fusible thermique à réarmement automatique est installé.  
 

XI.4 Protection des cartes électroniques 
 
Toutes les cartes électroniques sont protégées par un produit d’enrobage spécialisé assurant une parfaite étanchéité de tous les 
composants, ainsi qu’une protection mécanique contre les chocs et les vibrations particulièrement sensibles sur un matériel 
embarqué sur véhicule. 
Ce composant reste cependant « pelable » autorisant ainsi la réparation et le changement des composants. 
(Voir documentation du produit d’enrobage en annexe). 
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XI.5 Compatibilité électromagnétique (CEM) :  

XI.6 Tests en laboratoire 

 
Toutes les cartes installées dans une remorque FLR compléte, les lampes, le vérin de relevage ont été testés avec succès en 
chambre anéchoïque par un laboratoire indépendant homologué. 
(Rapport de mesures disponible sur demande). 
 

XI.7 Compatibilité électromagnétique (CEM) : Tests sur site  
 
En plus des mesures décrites ci-dessus, nous poursuivons depuis plusieurs mois des essais CEM complémentaires sur site en 
collaboration avec les techniciens spécialisés en radiocommunication  
Ces essais nous ont amené progressivement à faire évoluer notre produit afin de le rendre compatible avec les exigences 
spécifiques au système radio de transmission interne (SEE ou autres). 
C’est à la suite de ces évolutions que nous avons été amenés à installer un blindage systématique de tous les câbles situés à 
l’extérieur de la centrale de commande (avec reprise de blindage à 360° au niveau de l’entrée dans le caisson du PMV), et à re-
concevoir complètement le feu xénon 340mm. 
Cette recherche permanente nous permet aujourd’hui de disposer d’un équipement parfaitement compatible avec les radios 
installées dans les fourgons de l’ensemble du réseau autoroutier. 
 

XI.8 Protection mécanique , étanchéité 
 
La tenue mécanique du caisson est conforme à l’indice IK10 (Choc de 20 Joules = 5Kg d’une  hauteur de 40cm). 
Les cartes électroniques sont situées dans un caisson étanche IP66 muni d’un joint caoutchouc ( totalement protégé contre les 
poussières et contre les projections d’eau assimilables à un paquet de mer). 
La face avant du PMV utilise un lexan anti-choc, renforcé à l’intérieur par une grille métallique. 
Ce lexan est collé à l’aide d’une colle type « pare brise ». 
Il est monté entre la porte et la visière. 
Les 3 pièces (porte, lexan, visière) sont vissées à l’aide d’écrous « frein », pour assurer une pression constante pendant toute la 
durée du séchage de la colle. 
Ce montage permet d’assurer une longévité maximale du PMV quelles que soient les conditions climatiques. 
 

XI.9 Protection de l’utilisateur 
 
Afin d’améliorer la sécurité des intervenants, ELSI a fait procéder au contrôle technique de ses équipements par un organisme 
agréé (VERITAS). 
La conformité aux normes de sécurité en vigueur a été analysée : 
 
Des protections caoutchouc ont été rajoutées sur les coins des panneaux du panneau supérieur de la FLR 
Un crochet de fixation, associé à une étiquette expliquant la procédure a suivre en cas de remplacement du vérin sur la FLR. 
Les coins de tôle ont été rabotés afin de supprimer les endroits coupants. 
L’étiquette conformité CE a été ajoutée sur les appareils. 
La notice a été enrichie d’un paragraphe sur la sécurité d’utilisation. 
Un arrêt d’urgence a été ajouté sur le boîtier de télécommande BTTR. 
Une liaison équipotentielle a été ajoutée entre le 0V électrique et le châssis. 
Les batteries sont munies de cosse a démontage rapide assurant une protection contre les éventuels court-circuits et permettant 
une mise hors service rapide. 
La diode de mise en marche (rouge ) a été remplacée par une diode verte.  
Des carters de protection ont été rajoutés autour de la poulie moteur/alternateur pour interdire un passage des mains. 
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XII. SECURITES D’UTILISATION 
 
L’utilisation d’une FLR doit être impérativement faite par un personnel spécialisé, ayant subi la formation d’exploitation (lors 
de la livraison, cette formation est assurée sur site par ELSI). 
 
Les conditions d’exploitation sont décrites dans : 

INSTRUCTION MINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE 
Livre I. Huitième Partie 
Signalisation temporaire  (Edition 1993 revue Aout 2000) 
Article 133 : Routes à chaussées séparées. 

La FLR est conforme à l’annexe 5 du document ci-dessus : 
 

Il est recommandé également d’y adjoindre des procédures spécifiques à chaque Société où sont reprises et éventuellement ré-
expliquées les procédures du SETRA. 
La responsabilité de l’exploitant peut être engagée si il ne respecte pas les directives ci-dessus ou les consignes ci-après. 
 
La FLR est un engin destiné à assurer la sécurité des usagers de la route. 
Si il fonctionne incorrectement, il peut devenir un engin dangereux. 
Afin d’assurer le bon fonctionnement, plusieurs règles de base doivent être appliquées : 
 

XII.1 Vérifications préliminaires 
 
Avant chaque utilisation un « chek-up » complet du matériel doit être effectué : 
 

 Vérifier le fonctionnement de toutes les lampes et du B21 
 Vérifier l’état des câbles 
 Vérifier l’état des batteries 
 Vérifier le fonctionnement du moteur 
 S’assurer que les entretiens périodiques ont été effectués sur le moteur (l’utilisation du TDM est recommandée). 
 Vérifier l’état des pneumatiques 
 Vérifier l’état du système de freinage 
 Brancher le câble d’éclairage et vérifier que la signalisation arrière fonctionne correctement 
 Ne pas utiliser la remorque en roulant si le vent relatif dépasse la valeur ci dessous : 
 Remorque simple essieu < 750 Kg : 31 Km/h 
 Remorque double essieu < 750 Kg : 69 Km/h 
 Remorque double essieu > 750 Kg : 96 Km/h 
 La remorque ne doit pas être laissée seule si le vent relatif est supérieur à 60 Km/h 

 

De façon générale, ne pas accepter d’effectuer un balisage si l’équipement n’est pas 
en parfait état de fonctionnement. 
 

XII.2 Règles de sécurité : Maintenance du moteur. 
 

Attention :  : Le système séquentiel peut mettre en route automatiquement le moteur à 
tout moment (si l’état des batteries le nécessite). 
Il est donc indispensable d’arrêter la centrale avant d’intervenir sur le moteur. 

 
 Appuyer sur l’arrêt d’urgence (sur le coffre ou sur le boîtier de commande). 
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 En cas de maintenance nécessaire sur le moteur , s’assurer que la centrale est arrêtée. 
 Ne pas démonter les carters protégeant la poulie moteur et la courroie tant que le moteur n’est pas arrêté.  
 Ne pas toucher le tuyau d’échappement (risque de brûlure). 
 Suivre les instructions de maintenance données dans le manuel constructeur livré avec la remorque. 
 Lors du remplissage du réservoir, prendre garde à ne pas verser de gas-oil à l’extérieur du réservoir. 
 Si  c’est le cas, essuyer immédiatement les surplus de gas-oil. 

 
 

XII.3 Règles de sécurité : Centrale de commande. 
 

 Ne pas ouvrir la centrale sous tension. 
 Ne pas ouvrir le coffret de la centrale sous la pluie 
 En cas de changement d’un fusible, utiliser un fusible de même calibre (risque de surchauffe des équipements mal 

protégés ou des câbles de liaison pouvant entraîner des incendies). 
 Ne pas utiliser de flammes à proximité des batteries (vapeur d’acide = risque d’explosion). 
 Ne pas jeter les batteries après utilisation ( les faire recycler). 

 
 

XII.4 Règles de sécurité : Mouvements du panneau supérieur. 
 

 Ne pas se positionner sous le panneau pendant les phases de montée ou descente. 
 Ne pas mettre les doigts dans les articulations pendant les mouvements. 
 Dès qu’un mouvement est déclenché, s’éloigner de la remorque. 
 En cas de changement d’un vérin de relevage, respecter la procédure décrite sur l’étiquette collée près du vérin : 

ATTENTION
AVANT TOUTE INTERVENTION SUR LE VERIN DE RELEVAGE

1 : BAISSER LES BEQUILLES

3 : SANGLER LE PANNEAU HAUT A L'AIDE DE L'ANNEAU DE SECURITE

12

EQ 202 0129 Rev.A

1

3

2 : CALER LA REMORQUE

ENTREPRISE "EL SI", 22 avenue Gustave Eiffel, 33600 PESSAC
Tél: 05 57 26 14 10     Fax: 05 56 36 19 29  

♦ Installer une élingue entre l’anneau prévu à cet effet sur le haut du panneau haut et un point fixe afin d’empêcher le 
panneau de tomber lorsque le vérin sera enlevé. 

♦ S’assurer que l’élingue est tendue 
♦ Mettre la remorque sur ses 4 béquilles afin qu’elle ne puisse pas bouger 
♦ Si nécessaire caler les roues. 
♦ Mettre la centrale hors tension à l’aide de l’arrêt d’urgence. 
 

 
 

XII.5 Règles de sécurité : Béquilles. 
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 Lors de la descente des béquilles manuelles s’assurer que rien n’est présent entre le sol et l’embase (risque d’écrasement). 
 Lors de la descente des béquilles motorisées (électriques ou hydrauliques) s’assurer avant et pendant les mouvements 

qu’aucun risque d’écrasement n’est présent. 
 Regarder la béquille pendant toute la durée de la descente. 
 Descendre les béquilles une à une. 
 Ne jamais laisser la remorque sur béquilles si la route est inclinée de plus de 5° (risque de renversement). 
 Penser à replier complètement les béquilles avant de redémarrer (risque de détérioration des béquilles et de basculement 

de la remorque). 
 

XII.6 Règles de sécurité : Attelage / Frein/ Pneus. 
 

 Si la remorque est équipée d’un frein de parking, le serrer à chaque arrêt. 
 Ne jamais rouler avec le frein serré (risque de surchauffe). 
 S’assurer que l’entretien périodique du système de freinage est effectué. 
 Vérifier que les pneumatiques sont en bon état et que la pression est correcte. 
 Vérifier que le verrouillage de l’attelage (anneau ou boule) est actif  (risque de décrochage de la remorque en roulant). 
 Vérifier le graissage de l’attelage 

 
 

XII.7 Règles de sécurité : Niveau sonore du moteur. 
 

 Si le coffre de la remorque est fermé, le niveau sonore est inférieur à 69dBs (pas de casque obligatoire) 
 En cas d'utilisation prolongée à proximité de la remorque coffre ouvert, se munir d'un casque anti-bruit 
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XIII. PROCEDURE D’EXPLOITATION  DES FLR. 

XIII.1 Exemple de procédure pour neutralisation de voie lente. 
 
 

5. DEBUT DU REPLI 
 
-Passage automatique en mode défilement 
de droite à gauche. 

4. STATIONNEMENT 

3. FIN DE DEPLOIEMENT 
 
-Prise de priorité automatique du mode 
FLR 

2. INSERTION 
 
-Début du déploiement 
-Passage en mode défilement de droite à 
gauche

1.ATTENTE 
 (ou vitesse lente sur B.A.U.) 
-Panneau replié 
-Rampe en mode gabarit (Warning) 

6. FIN DU REPLI 
 
-Passage automatique sur la sélection 
initiale (Gabarit, intense, etc). 
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XIII.2 Exemple de procédure pour neutralisation de voie rapide. 
 

3. DEBUT DU DEPLOIEMENT 
 
-Passage automatique en mode 
défilement de gauche à droite 

2. CHANGEMENT DE VOIE 
 
-Panneau replié 
-Rampe en mode signal intense 

1. TRANSFERT 
 
-Panneau replié 
-Rampe en mode arrêt 

7. FIN DU REPLI 
 
-Passage automatique sur la sélection 
initiale (Intense, gabarit, etc.…)  

6. DEBUT DU REPLI 
 
-Passage automatique en mode 
défilement de gauche à droite 

5. STATIONNEMENT 

4.FIN DE DEPLOIEMENT 
 
-Prise de priorité automatique du mode 
F.L.R. 
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XIV. MARQUAGE . 
 
Chaque remorque est livrée équipée d’une étiquette au format ci-dessous : 
Une fois remplie (à l’aide d’un feutre indélébile) l’étiquette est protégée par un film autocollant assurant une étanchéité 
correcte, une durée de vie importante et interdisant toute modification après installation. 
 

22, Avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

Siège Social

Tél: 05 57 26 14 70
Fax: 05 56 36 19 29
Made in FRANCE

EQ 2002 0128 Rev.A

Matériel de signalisation routière

Polysignal

Remorque PMV

Remorque FLR

Fabriqué le

N° de série

Autre

Alimentation
12 VDC 24 VDC 230 VAC

 
 
Les matériels sont enregistrés dans une base de donnée regroupant toutes les informations relative à la fabrication et la 
commercialisation . 
Cette base de données permet de suivre la vie du matériel.  
Durée de garantie, SAV, Liste des composants utilisés pour assurer la conformité des pièces de rechange livrées. 
 
Avec chaque remorque est livré un certificat de conformité rempli et signé (voir modèle ci-dessous). 
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CERTIFICAT DE 
CONFORMITE 

 

Société ELSI  
22 Avenue Gustave 

Eiffel 
33600  PESSAC 

Tél : 05 57 26 14 70 
Fax : 05 56 36 19 29 

 

1/  MATERIEL  CONCERNE :             Numéro de série  

 Description  :   Flèche lumineuse de Rabattement  (FLR) 

  Référence   :   RAIMU 2000        (1150Kg)  

      

                              Date de livraison   

2/  DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : 

 Ministère des transports  SIGNALISATION ROUTIERE  

   LIVRE 1 Huitième partie  (signalisation temporaire) 

   Chapitre V (Flèche lumineuse de Rabattement) 

 Directive 89/392 modifiée par la directive 98.37 

  Transcrite en droit Français par les décrets 92765, 92 766,  92 767 du 29-07-1992 

 Norme Européenne EN 50293 : 

   Compatibilité Electromagnétique (Signaux de circulation routière). 

    Tableau 1 : Emission - Accès enveloppe 

    Tableau 3 : Emission - Accès lignes de commande 

    Tableau 4 : Emission - Accès alimentation courant continu 

    Tableau 5 : Immunité - Accès enveloppe 

    Tableau 6 : Immunité - Accès lignes de commande 

    Tableau 8 : Immunité - Accès alimentation courant continu 

3/  DOSSIER TECHNIQUE ASSOCIE : 

 Notice d’utilisation pour FLR : NT 99142   (livrée avec le matériel) 

4/  DECLARATION : 

Le signataire de la présente déclare que le matériel décrit au paragraphe 1 ci-dessus    respecte 
les exigences essentielles de sécurité, de santé et de protection de la    directive 89/336/CEE 
“ Compatibilité électromagnétique ”. 

Ce matériel est, de plus,  conforme aux dispositions réglementaires décrites au paragraphe   2 ci-
dessus.    

        Titre du signataire : Directeur Technique  

 Fait à PESSAC le :   ... / .... / .........  Nom du signataire : Pascal Reygner 
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         Visa : 
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SUIVI DES MODIFICATIONS :  

 Rev H : 08/2004 : P. Reygner : ajout note « utilisation ABS » 

 Rev. I. 01/2008 : P. Reygner Ajout §IX.1 (Hauteurs timons) 


