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B) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI ELETTROIDRAULICI
B) CONNEXIONS ELETRICQUES POUR LES SYSTEMS HIDROLIQUES
B.1) OPERAZIONI PRELIMINARI
Prima di qualsiasi operazione disinserire la leva staccabatterie, posizione “OFF” della leva

B.1) OPERATIONS PREALABLES
Avant de n’importe quelle informations il faut
déconnecter le coupe-batterie, en position “OFF” de la
lève.

Utilizzando una fascetta bloccare la molla del kit finecorsa in
modo che il cicalino non suoni durante le operazioni di
montaggio.
Il faut utiliser un collier pour bloquer le ressort du butée pour
éviter que le buzzer ne sonne pas pendant la phase de
montage de la benne.

B.2) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI ELETTROIDRAULICI
B.2.1) Il cassone viene consegnato con tutti i collegamenti elettrici collegati ai dispositivi.
Per il funzionamento, il ribaltabile deve essere completato con:
1) Collegamenti elettrici di comando in cabina,
2) Collegamenti elettrici di potenza alla batteria (+) e alla massa del telaio (-).

B.2) CONNEXION ELECTRIQUES POUR LES SYSTEMS ELECTRO-HIDROLIQUES
B.2.1) la benne est livrée avec tous les connexions électriques connectés aux dispositifs
Pour le fonctionnement, la benne doit être complétée avec :
1) Connexion électrique du commande en cabine
2) Connexion électriques de puissance à la batterie (+) et à la masse du châssis (-)
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B.3) PASSAGGIO CAVI
B.3.1) VEICOLO CABINA SINGOLA
Far passare la guaina del cablaggio lungo il longherone sinistro del veicolo, fissandola adeguatamente.
Per entrare con i cavi in cabina seguire il percorso dei cavi del veicolo avendo cura di tenere i cavi elettrici lontani da tubi
di scarico e da ogni fonte di calore, fissando i cavi utilizzando le fascette grandi cod. 151804 in dotazione.
Entrare con il cavo negativo e il cavo positivo che parte dallo stacca batteria seguendo il percorso dei tubi che entrano in
cabina dalla parte posteriore.

B.3) PASSAGE CABLES
B.3.1) VEHICULE CABINE SIMPLE
Il faut passer la câble sur le longeron gauche du véhicule, en le fixant adéquatement.
Pour faire entrer les câbles dans la cabine il faut suivre le cheminement des câbles du véhicule en faisant attention à
positionner les câbles électriques loin des tuyaux d’échappement et des toutes les source de chaleur, en le fixant avec
les grands coliers en plastique ref. 151804 qui sont dans le kit.
Il faut entrer avec le câble négatif et le câble positif qui parte de la coupe-batterie en suivant le cheminement des tuyaux
qui entrent dans la cabine par la partie AR.

Passaggio cavi sotto staccabatteria
Passage câbles au-dessous de la coupe-batterie

Passaggio cavi lungo longherone sinistro, fianco serbatoio
Passage câbles qui suit le longeron gauche, à cotè du
reservoir

Passaggio cavi sotto cabina.
Fissare la staffa cod.REX6RTAC01L6 con vite TE M6x20
cod.100713 con rondella Ø6 cod. 103831 e dado M6
autobloccante cod. 101015. Bloccare il cavo tramite
fascetta.
Passage câbles au-dessous de la cabine.
Fixer le support cod.REX6RTAC01L6 avc vis TE M6x20
cod.100713 avec rondelle Ø6 cod. 103831 et écrou de
verrouiallage M6 ref 101015. Bloquer le cable avec le colier
en plastique
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Fissaggio cavi sotto cabina
Fixation câbles au-dessous de la cabine.

Passaggio cavi vicino serbatoio
Passage des câbles à coté du reservoir.

Passaggio cavi vicino serbatoio
Passage câbles à coté du reservoir.

Passaggio cavi vicino serbatoio, in ingresso vano batteria
Passage des câbles à cotè du reservoir, en entrée boite
batterie.
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Ingresso vano batteria
Entrée boite batterie

B.3.2) VEICOLO DOPPIA CABINA
Far passare la guaina del cablaggio lungo il longherone del
veicolo, fissandola adeguatamente.
Per entrare con i cavi in cabina seguire il percorso dei cavi
del veicolo avendo cura di tenere i cavi elettrici lontani da
tubi di scarico e da ogni fonte di calore, fissando i cavi
utilizzando le fascette in dotazione.
Entrare con il cavo negativo e il cavo positivo che parte dallo
stacca batteria seguendo il percorso dei tubi che entrano in
cabina dalla parte posteriore.
B.3.2.) VEHICULE DOUBLE CABINE
Il faut passer le câble en suivant le longeron du véhicule, en
le fixant adéquatement.
Pour entrer avec les câbles en cabine il faut suivre le
cheminement des câbles du véhicule en faisant attention de
positionner loin les câbles électriques des tuyaux
d’échappement et des toute les source de chaleur, en les
fixant avec le colier en plastique qui sont dans le kit.
Il faut entrer avec le câble négatif et le câble positif qui part
de la coupe-batterie en suivant le cheminement des tuyaux
qui entrent dans la cabine par la partie AR.

Passaggio cavi sotto cabina
Passage câbles au-dessous du cabine
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Passaggio cavi vicino serbatoio
Passage câbles à coté du reservoir

Passaggio cavi vicino serbatoio, in ingresso vano batteria
Passage des câbles à cotè du reservoir, en entrée boite
batterie.
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Ingresso vano batteria
Entrée boite batterie

B.4) COLLEGAMENTO CAVI DI POTENZA
B.4) CONNEXION CABLES DE PUISSANCE
B.4.1) CAVO POSITIVO (+):
Collegare il cavo (+) che parte dallo staccabatteria, al polo
positivo della batteria, e serrare con forza i morsetti.
Interporre tra polo positivo della batteria e morsetto del
cavo, la scatola porta fusibile con all’interno il fusibile a
lamina da 200 A.
Fissare con dado M6 e rondella piana
B.4.1) CABLE POSITIF (+):
connecter le câble (+) qui part du coupe-batterie, au pole
positif de la batterie, et serrer avec force les bornes.
Il faut positionner le boite porte-fusibles avec le fusible à
lame de 200A dedans, entre le pole positif et le borne du
câble.
Fixer avec écrou M6 et rondelle plate
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B.4.2) COLLEGAMENTO A MASSA-CAVO NEGATIVO:
Collegare il cavo di massa al polo negativo della batteria, e
serrare con forza i morsetti.
Fissare con dado M6 e rondella piana
B.4.2) CONNEXION A MASSE-CABLE NEGATIF:
Connecter le câble de masse au pole négatif de la batterie
et serrer avec force les bornes des câbles.
Fixer avec écrou M6 et rondelle plate

B.5) COLLEGAMENTI CAVI COMANDO IN CABINA
Seguire le operazioni sotto indicate per collegare l’impianto del ribaltabile all’impianto del veicolo
Per la versione Cabina Singola vedere capitolo B.5.1
Per la versione Cabina Doppia vedere capitolo B.5.2

B.5) CONNEXION CABLES EN CABINE
Suivre les opérations suivantes pour connecter le système de la benne au system du véhicule
Pour la version Cabine Simple voir Chapitre B.5.1
Pour la version Double Cabine voir chapitre B.5.2
B.5.1) VEICOLO CABINA SINGOLA
B.5.1) VEHICULE CABINE SIMPLE
B.5.1.1) ENTRATA CAVI IN CABINA
Per i cavi per la pulsantiera entrare con i cavi utilizzando il
foro posto nella parte inferiore posteriore della cabina,
togliendo il tappo che normalmente lo chiude.
B.5.1.1) ENTREE LES CABLES DANS LA CABINE
Pour les câbles de la télécommande il faut entrer avec les
câbles en utilisant le trou qui se trouve dans la partie
inferieure AR de la cabine, en enlevant le bouchon qui
ferme le trou.
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Bloccare il cavo che entra in cabina utilizzando il pressacavo e, nella parte interna della cabina, la piastrina metallica
in dotazione cod.REX6RTAC00L6.
Bloquer le câble qui entre dans la cabine en utilisant la
passe-câble et le fixer dans la partie interne de la cabine, la
plaquette métallique qui est en dotation
cod.REX6RTAC00L6.

INTERNO CABINA
INTERNE CABINE

Schema finale di montaggio

Schéma final de montage.

B.5.1.2) COLLEGAMENTO CABADP
Collegare il connettore del cavo CABADP al connettore che si trova nel cruscotto
In cabina far passare il cavo singolo per la predisposizione CABADP sotto il tappeto lato sx, partendo dal vano cruscotto
portafusibili della cabina fino ad arrivare al connettore Scattolini dietro il sedile
B.5.1.2) CONNEXION CABADP
Connecter le connecteur du câble CABADP au connecteur qui se trouve dans le lot de bord
il faut faire passer dans la cabine le câble simple pour la prédisposition CABADP au-dessous du tapis coté G., en partant
de la boite de bord porte-fusible de la cabine jusqu'à arriver au connecteur Scattolini derrière du siège
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Connettore CABADP
Connecteur CABADP

Collegamento connettore nel cruscotto. Bloccare con
fascetta
( il contatto verde va al polo nr.2 )

Connexion connecteur dans la planche à bord. Il faut
bloquer avec le colier en plastique.
( le contact vert arrive au pole nb.2 )

code 93821106X

Pas Connecteur CABADP

Ok- connecteur CABADP cod. ( cod. 93821106X )

Passaggio cavi sotto tappeto
Passage câbles au-dessous du tapis

M2RE012 rev K RT_RP X62 FRA.doc

26

SCATTOLINI S.p.A.

M2RE012

Fuoriuscita cavo da sotto tappeto nella parte posteriore
Il faut sortir le câble au-dessous du tapis dans la partie AR

B.5.1.3) COLLEGAMENTO COMANDO PULSANTIERA
Collegare i terminali dell’impianto elettrico del ribaltabile al connettore del cavo della pulsantiera.
Una volta collegati i connettori sistemarli sotto il rivestimento posto nella parte posteriore della cabina sotto il sedile del
guidatore.
B.5.1.3) CONNEXION TELECOMMANDE
Il faut connecter les connecteurs du system électrique de la benne au connecteur du câble de la télécommande.
Une fois connectés les connecteurs il faut les positionnés dans la partie AR de la cabine au-dessous de la siège du
chauffeur.

Collegamenti
A) Il cavetto ROSSO( nr.3) con terminale al contatto nr.6;
B) Il cavetto BIANCO ( nr.2) con terminale al contatto nr.5;
C) Il cavetto AZZURRO (nr.1)con terminale al contatto
nr.4;
D) Il cavetto VERDE con terminale al contatto nr.1;
E) Collegare i connettori
Collegare il cavo CABADP al connettore pulsantiera al polo
1 (verde-verde)
Connexions:
A) le câble ROUGE ( NR3) avec le connecteur au contact
nb.6 ;
B) le câble BLANC ( NR. 2) avec le connecteur au contact
nb.5 ;
C) le câble BLEU ( nr. 1) avec le connecteur au contact
nb.4 ;
D) le câble VERT avec le connecteur au contact nb.1 ;
E) connecter les connecteurs
Connecter le cable CABADP au connecteur de la
telecommande au pole 1 (vert-vert)
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B.5.1.4) FISSAGGIO SUPPORTO PULSANTIERA (con/senza rivestimento interno)
Fissare il supporto pulsantiera allo schienale della cabina utilizzando le viti autoforanti in dotazione, in posizione
accessibile e protetta.
Inserire la pulsantiera nella sede.
B.5.1.4) FIXATION SUPPORT TELECOMMANDE (avec/sans interne)
Il faut fixer le support de la télécommande au dos de la cabine en utilisant les vis auto perçants qui sont en dotation, en
position acceptable et protégée.
Insérer la télécommande à son poste.

Per questa operazione posizionare la dima cod.
REX6DI000 appoggiandola al pavimento e in una posizione
vicino al tappo del rivestimento posteriore. Segnare la
posizione dei fori.
Il faut positionner le gabarit ref REX6DI000 en la
positionnant sur le fond de la cabine à coté de bouchon de
l’habillage AR. Indiquer la positionner des trous

30
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Fissare supporto pulsantiera con Viti auto foranti 4,2x16
( cod. 103177 )
Fixer support télécommande avec vis auto-perçantes
4,2x16 ( cod. 103177 )
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B.5.2) VEICOLO CABINA DOPPIA
B.5.2) VEHICULE CABINE DOUBLE
B.5.2.1) ENTRATA CAVI IN CABINA
Togliere la copertura in plastica del gradino posteriore, lato
sinistro.

B.5.2.1) ENTREE LES CABLES DANS LA CABINE
Enlever la couverture en plastique de la marche arrière,
cote gauche.
.

Per i cavi per la pulsantiera entrare con i cavi utilizzando il
foro posto nella parte inferiore posteriore della cabina.
Fissare il passacavo d=12/18 sp.3 cod. 160687.
Pour les câbles de la télécommande il faut entrer avec les
câbles en utilisant le trou qui se trouve dans la partie
inferieure AR de la cabine. Fixer le passe câble d=12/18 sp3
cod. 160687.

Far entrare il cablaggio in cabina dal foro laterale.
Fissare il passacavo d=12/18 sp3 cod. 160687
Faire entrer le cable en cabine par le trou laterale.
Fixer le passe cable d=12/18 sp3 cod. 160687

Riposizionare la copertura in plastica, facendo uscire il cavo
da un lato (come in figura)
Far passare il cavo dietro il sedile e fermare l’estremità del
cablaggio sotto il sedile.
Repositionner la couverture en plastique, il faut faire sortir le
câble d’un coté (come dans la photo)
Faire passer le câble derrière de la siège et arrêter
l’extrémité du câble au-dessous de la siège
Durante il montaggio si dovrà controllare se per montaggio
del cablaggio elettrico devono essere smontate alcune parti
del sedile
Pendant le montage il faut vérifier si on doit démonter des
pièces pour le montage du câble électriques.
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B.5.2.2) COLLEGAMENTO CABADP
Collegare il connettore del cavo CABADP al connettore che si trova nel cruscotto
In cabina far passare il cavo singolo per la predisposizione CABADP sotto il tappeto lato sx, partendo dal vano cruscotto
portafusibili della cabina fino ad arrivare al connettore Scattolini dietro il sedile
B.5.2.2) CONNEXION CABADP
Connecter le connecteur du câble CABADP au connecteur qui se trouve dans le lot de bord
il faut faire passer dans la cabine le câble simple pour la prédisposition CABADP au-dessous du tapis coté G., en partant
de la boite de bord porte-fusible de la cabine jusqu'à arriver au connecteur Scattolini derrière du siège

Connettore CABADP
Connecteur CABADP

Collegamento connettore ( cod. 93821106X) nel cruscotto.
Bloccare con fascetta .
Il contatto verde va al polo nr.2, in collegamento al filo
rosso Renault

Connexion connecteur dans la planche à bord.
Il faut bloquer avec le colier en plastique.
Le contact vert arrive au pole nb.2 , en correspondance au
file rouge de le connecteur

code 93821106X

Ok- connecteur CABADP cod. ( cod. 93821106X)

Pas Connecteur CABADP
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Passaggio cavi sotto tappeto
Passage câbles au-dessous du tapis

Collegare il cavo del CABADP alla centralina del veicolo e
l’altro capo al terminale cablaggio posto sotto il sedile
posteriore, nascondere questo cavo sotto la copertura in
plastica dei gradini anteriori e posteriori e
successivamente sotto il tappeto.
Connecter le câble du CABADP au groupe moteur pompe
du véhicule et l’autre extrémité au connecteur au-dessous
de la siège arrière. Il faut cacher ce câble au-dessous de
la couverture en plastique des marches AV et AR et
aprèsil faut le positionner au-dessous du tapis.

B.5.2.3) COLLEGAMENTO COMANDO PULSANTIERA
Collegare i terminali dell’impianto elettrico del ribaltabile al connettore del cavo della pulsantiera.
Una volta collegati i connettori sistemarli sotto il rivestimento posto nella parte posteriore della cabina sotto il sedile del
guidatore.
B.5.2.3) CONNEXION TELECOMMANDE
Il faut connecter les connecteurs du system électrique de la benne au connecteur du câble de la télécommande.
Une fois connectés les connecteurs il faut les positionnés dans la partie AR de la cabine au-dessous de la siège du
chauffeur.
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Collegamenti
F) Il cavetto ROSSO( nr.3) con terminale al contatto nr.6;
G) Il cavetto BIANCO ( nr.2) con terminale al contatto
nr.5;
H) Il cavetto AZZURRO (nr.1)con terminale al contatto
nr.4;
I) Il cavetto VERDE con terminale al contatto nr.1;
J) Collegare i connettori
Collegare il cavo CABADP al connettore pulsantiera al
polo 1 (verde-verde)
Connexions:
F) le câble ROUGE ( NR3) avec le connecteur au contact
nb.6 ;
G) le câble BLANC ( NR. 2) avec le connecteur au
contact nb.5 ;
H) le câble BLEU ( nr. 1) avec le connecteur au contact
nb.4 ;
I) le câble VERT avec le connecteur au contact nb.1 ;
J) connecter les connecteurs
Connecter le cable CABADP au connecteur de la
telecommande au pole 1 (vert-vert)
B.5.2.4) FISSAGGIO SUPPORTO PULSANTIERA (con/senza rivestimento interno)
Fissare il supporto pulsantiera allo schienale della cabina utilizzando le viti autoforanti in dotazione, in posizione
accessibile e protetta.
Inserire la pulsantiera nella sede.
B.5.2.4) FIXATION SUPPORT TELECOMMANDE (avec/sans interne)
Il faut fixer le support de la télécommande au dos de la cabine en utilisant les vis auto perçants qui sont en dotation, en
position acceptable et protégée.
Insérer la télécommande à son poste.

Per il fissaggio del supporto pulsantiera, utilizzare dima di
foratura cod. REX6DI006
Durante il montaggio si dovrà controllare se per montaggio
del cablaggio elettrico devono essere smontate alcune
parti del sedile
Pour la fixation du support de la télécommande il faut
utiliser le gabarit de perçage ref. REX6DI006

190

Pendant le montage il faut vérifier si on doit démonter
certaine parties de la siège pour monter le câblage
électriques.

Posizionare il supporto della pulsantiera in fianco al sedile
posteriore sinistro e fissarlo alla parete tramite nr.2 viti
auto foranti 4,2x16 (cod. 103177).

Fixer le support télécommande à coté de la siège AR
gauche sur le parois avec vis auto-perçantes 4,2x16
(cod. 103177)
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Fissare il cavo a spiralato della pulsantiera al terminale del
cablaggio.
Il cavo spiralato dovrà essere fissato sotto il sedile con
fascetta metallica cod. 130284 con vite auto foranti 4,2x16
(cod. 103177) utilizzando il foro già esistente. Fare
attenzione a bloccare la fascetta metallica dopo circa 30
spirali del connettore.
Fixer le cable à spirale de la telecommande au connecteur
du cablage. Le cable à spirale doit etre fixée au-dessous
de la siège avec un collier metaliques ref. 130284 avec vis
autotaraudeuse 4,2x16 (cod. 103177) en utilisant le trou
déjà existent. Faire attention à bloquer le collier métallique
après environ 30 spirales du connecteur.

Fissare cavi elettrici al sedile anche con fascetta in PVC
Il faut bloquer avec le colier en plastique.
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Collocare la pulsantiera nella sua sede e controllare la
corretta lunghezza del cavo.
Attenzione: il cavo non deve superare il piano di calpestio
della cabina
Positionner la télécommande à son poste et vérifier la
correcte longueur du câble.
Attention: le câble ne doit pas depasser le sol de la cabine

B.5.3) VERSIONE DESTRA PER UK
B.5.3) VERSION DROITE POUR UK
B.5.3.1) VERSIONE CABINA SINGOLA
B.5.3.1) VERSION CABINE SIMPLE
Kit elettrico per comando benna lato destro (composto da 4 parti)
Kit électrique pour la télécommande coté droit (composé par 4 pcs)

1

Connecteur
femmelle
Connecteur
mâle

3
2
4
Fig. 1
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