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PRÉFACE

PRÉFACE

Cher Client, 
Félicitations pour avoir choisi un nettoyeur de drains Drain-Jet de Sieger. 

Avec cette machine de qualité de Sieger, vous avez la garantie de profiter pendant de 
nombreuses années d'un nettoyage de drains pauvre en entretien. Pour l'entraînement du tuyau 
de rinçage, le Drain-Jet est équipé de série de quatre roues motrices pour un fonctionnement 
sans problème. De plus, la combinaison d'une puissante pompe haute pression avec le tuyau 
standard de 500 mètres apporte une grande capacité de nettoyage. Le nettoyeur de drains 
Drain-Jet est ergonomique à utiliser grâce à la présence standard d'un bras hydraulique. Les 
commandes simples vous permettent de travailler efficacement et en toute sécurité.

Pour votre sécurité, il est important de manipuler et entretenir la machine correctement. Veuillez 
donc lire ce manuel avant toute utilisation de la machine. Suivez les instructions afin d'éviter toute 
blessure ou dégât matériel. N'hésitez pas à contacter Sieger si vous avez des questions.
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1  INTRODUCTION

1  INTRODUCTION

Fin d'utilisation 

Le nettoyeur de drains est destiné à nettoyer des tuyaux de drainage. N'utilisez pas le nettoyeur 
de drains à d'autres fins. 

Groupe cible

Seules des personnes suffisamment formées et ayant lu et compris ce manuel sont autorisées à 
utiliser et entretenir ce nettoyeur de drains.

À propos de ce manuel

Ce manuel traite de l'utilisation et de l'entretien du nettoyeur de drains Drain-Jet de Sieger. 

Ce document s'applique aux modèles suivants :
Sieger Drain-Jet S (112202AS600)
Sieger Drain-Jet HS (112202AS700)
Sieger Drain-Jet WR (112202AS800)

Documentation fournie

La documentation suivante est fournie avec le nettoyeur de drains :
• Manuel d'utilisation (incluant les listes des pièces de rechange)
• Manuel pour l'arbre de transmission

Disponibilité

Le manuel d'utilisation doit toujours être présent dans la cabine. En cas de perte d'un manuel, un 
nouvel exemplaire peut être demandé à Sieger ou téléchargé sur www.sieger-machinery.com. 

Caractéristiques textuelles
•  Ce signe indique une énumération d'informations
1. Ces chiffres indiquent un ordre de procédé obligatoire
[1.] Les chiffres entre crochets réfèrent à des pièces dans une illustration. 

Gauche, droite, avant et arrière

Les indications "gauche", "droite", "avant" et "arrière" s'entendent depuis le siège du conducteur 
en marche avant.

http://www.sieger-machinery.com


6 112202RE103_A_M

1  INTRODUCTION

Service clients

Si vous avez des questions au sujet du Drain-Jet de Sieger auxquelles vous ne trouvez pas de 
réponse dans ce manuel d'utilisation, n'hésitez pas à contacter Sieger. 

Pour d'autres instructions, vous pouvez évidemment toujours vous rendre sur notre site Web 
www.sieger-machinery.com. 

Garantie

Il est évident que vous bénéficiez d'une garantie si, malgré une utilisation correcte et un entretien 
conforme aux instructions, un défaut survient. La garantie ne s'applique pas si le défaut résulte 
d'une des causes suivantes : 
 • L'usure normale
 • Le non-respect des indications sur le nettoyeur de drains
 • Le non-respect des instructions dans ce manuel
 • Un mauvais entretien
 • L'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine
 • Des effets externes anormaux
 • Une modification non-autorisée par Sieger

Sieger applique des conditions de garantie conformes aux conditions de la Metaalunie 
(organisation néerlandaise des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises dans la 
métallurgie). Une vue d'ensemble des conditions générales de Sieger est disponible en ligne sur 
notre site Web.

http://www.sieger-machinery.com
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1  INTRODUCTION

Identification de la machine

Renseignez les données d'identification de la 
machine.
Vous trouverez ces données sur la plaque 
signalétique de la machine. 
La plaque signalétique se trouve à côté de la 
prise du bras supérieur d'attelage du dispositif 
de levage à trois points. Renseignez également la 
date de livraison.
 

 Type   

 N° de série 

 Année 

 Poids en kg

 Date de livraison  

Vous pouvez également enregistrer la machine en ligne sur www.sieger-machinery.com. En 
enregistrant votre produit, vous nous permettez d'optimiser vos expériences. Un enregistrement 
vous apporte plusieurs avantages, comme le fait d'être informé des dernières mises à jour en 
matière de technique et d'utilisation du nettoyeur de drains Drain-Jet. Vous êtes également 
informé des derniers développements de la société Sieger.

http://www.sieger-machinery.com
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Déclaration de conformité CE (Uniquement valable pour l’Europe)

Fabricant :     Modulen & Engineering Menzing B.V.
Adresse :    Handelsstraat 36b
Code postal :    7482 GW

Identification du produit :

Description du produit:  Le nettoyeur de drains
Type ou modèle :   Drain-Jet S
     Drain-Jet HS
     Drain-Jet WR
Numéro de série :   Pxxxxxx/xx

Conforme aux exigences :

Directive UE :    2006/42/CE, relatives aux machines
      

Haaksbergen, février 2015

E. Jansen
Directeur
Modulen & Engineering Menzing B.V.
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2  SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Veuillez donc lire ce manuel avant toute utilisation de la machine. Suivez les instructions afin 
d'éviter toute blessure ou dégât matériel. N'hésitez pas à contacter Sieger si vous avez des 
questions.

SOYEZ ATTENTIF ! IL S'AGIT DE VOTRE SÉCURITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES 
AUTRES !

Symboles utilisés dans ce manuel
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou des 
blessures graves, si elle n'est pas évitée.

Ce symbole indique des informations complémentaires et des conseils. 
Ce symbole n'est pas utilisé pour indiquer une situation dangereuse.

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages 
matériels, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION
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2  SÉCURITÉ

Inscriptions de sécurité (autocollants)

Le nettoyeur de drains est équipé de différents symboles visant à attirer votre attention sur une 
situation potentiellement dangereuse, l'utilisation d'équipements de protection individuelle ou une 
référence à une instruction dans ce manuel.

Autocollant lunettes de protection
Autocollant indiquant l'obligation de porter des lunettes de protection.

Autocollant manuel
Fait référence à une instruction.

Autocollant parties mobiles
Avertissement d'un danger mécanique, l'aspiration par des parties mobiles.

Autocollant coincement
Avertissement d'un danger mécanique, le coincement par des parties 
mobiles.
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3  DESCRIPTION GÉNÉRALE

Introduction

Le nettoyeur de drains se compose des éléments suivants :
• Châssis 
• Arbre de transmission
• Système hydraulique
• Enrouleur
• Bras latéral avec entraînement de tuyau
• Compteur
• Bras de guidage
• Pompe à membrane
• Régulateur de pression
• Filtres
• Partie de tuyau flexible
• Buse

Châssis
Le châssis est équipé de points d'accroche pour le rangement à l'aide d'un chariot élévateur. Le 
châssis est attelé au dispositif de levage à trois points de votre tracteur.

Arbre de transmission
Le nettoyeur de drains est fourni avec un arbre de transmission. Il se peut que celui-ci doive être 
raccourci. L'arbre de transmission est entraîné par la prise de force du tracteur.

Système hydraulique
Le système hydraulique est raccordé à la soupape à double effet du tracteur ou à la soupape à 
effet simple avec un retour libre. La machine est pilotée à l'aide du bloc de soupapes quadruple. 
La vitesse de déroulement et d'enroulement est réglée à l'aide de l'étranglement réglable à côté 
du bloc de soupapes.

Enrouleur
Avec son grand diamètre, l'enrouleur peut enrouler un tuyau de rinçage de 500 mètres maximum. 
Le nettoyeur de drains est équipé de série d'un tuyau de rinçage de cette longueur.

Bras latéral avec entraînement de tuyau
Le bras latéral est commandé à l'aide de cylindres hydrauliques pour positionner le bras de 
guidage devant le drain. L'entraînement du tuyau se compose de 4 rouleaux en caoutchouc 
actionnés.

Compteur
Le compteur se situe derrière les rouleaux d'entraînement. Le compteur mesure la longueur de 
tuyau déroulée et peut indiquer l'endroit d'une obstruction.

Bras de guidage
Pour le transport sur la route, le bras de guidage doit être rabattu et verrouillé, conformément aux 
instructions dans ce manuel.
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3  DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pompe à membrane
La pompe à eau est une pompe à membrane d'aspiration, actionnée par la prise de force du 
tracteur. Le régime conseillé pour la pompe est de 350 à 370 rpm. Le régime maximal autorisé 
pour la pompe est de 540 rpm.

Régulateur de pression
La pression d'eau est réglable à l'aide du régulateur de pression. Un levier sur le régulateur de 
pression permet de mettre la pompe hors pression, par exemple lors du positionnement du bras 
de guidage devant le drain. La pression de fonctionnement optimale est de 30 à 35 bars.

Pression de la pompe 
(bars)

Pression de la buse 
(bars)

L/min pour 500 mètres

20 3,8 45
25 6,1 50
30 6,7 55,5
35 9,9 58,3
40 11 65
50 12,8 68,7

Le tuyau de retour du régulateur de pression est raccordé sur le dessus du bras de guidage. L'eau 
"lubrifie" et nettoie le tuyau de rinçage.

Filtres
Le tuyau d'aspiration est équipé d'une crépine. Le filtre d'aspiration est situé devant la pompe à 
membrane.

Partie de tuyau flexible
La partie de tuyau flexible entre le tuyau de rinçage et la buse permet à la buse de rester au 
centre du drain.

Buse
La buse standard possède 13 trous : 1 trou vers l'avant et 12 vers l'arrière sous un angle de 15°. 

• Avant de rabattre le bras, il convient de contrôler si le tuyau de 
rinçage ne se trouve pas dans la partie pliante du bras.

• Rabattre le convoyeur coudé avant de rabattre le bras (sinon le 
convoyeur coudé touche l'enrouleur).

ATTENTION
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4  MISE EN SERVICE

Introduction

• Lors de la livraison, vérifiez que le nettoyeur de drains n'ait pas subi de dommages durant le 
transport. Les dommages de transport doivent être immédiatement signalés au transporteur 
et à Sieger.

Arbre de transmission

Il se peut que l'arbre de transmission (les tiges intérieur et extérieur et les deux manchons de 
protection) doit être raccourci. Voir les instructions dans le manuel de l'arbre de transmission 
fourni. 
 

Mise en service après hivernage

• Pompe à membrane : vidanger l'antigel (le cas échéant). Évacuez l'antigel conformément à la 
législation nationale.

Ne laissez pas fonctionner la pompe sans alimentation en eau pendant 
plus de 2 minutes.

ATTENTION
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5  UTILISATION

Introduction

Ce chapitre traite de l'utilisation du nettoyeur de drains.

Dans la zone du bras de guidage de la machine, il y a un risque de 
coincement et de blessure. Ne vous tenez jamais sous le bras de 
guidage lorsque celui-ci est levé.

SÉCURITÉ

• Ne laissez jamais tourner le moteur du tracteur dans un espace clos 
(même pas lorsque les portes et fenêtres sont ouvertes) en raison du 
risque d'intoxication au monoxyde de carbone !

• Il est interdit d'utiliser le bras de guidage comme outil de levage.

• Veillez à protéger vos yeux (lunettes de protection). Avec la haute 
pression, de petits objets peuvent s'envoler à grande vitesse.

• Préparez la machine pour le transport sur la route.

• Vérifiez l'éclairage. Faites-vous aider pour vérifier les feux stop.

• Réglez, si nécessaire, les rétroviseurs du tracteur.
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Attelage au tracteur

1. Éclairez la zone de travail, si nécessaire.
2. Attelez le nettoyeur de drains au tracteur.
3. Coupez la prise de force et le moteur du 

tracteur et emportez la clé de contact.
4. Raccordez l'arbre de transmission 

(éventuellement raccourci) à la prise de 
force du tracteur.

5. Côté tracteur, fixez le manchon de 
protection à l'aide de la chaîne de 
verrouillage au tracteur afin que le 
manchon ne puisse pas tourner.

6. Vérifiez que le manchon de protection soit 
verrouillé côté nettoyeur de drains afin 
qu'il ne tourne pas.

7. Raccordez les tuyaux hydrauliques, le 
raccord du côté de la pompe porte un 
marquage rouge.

8. Branchez la fiche à 7 pôles dans le boîtier 
de contact du tracteur pour que les feux 
stop et les clignotants fonctionnent.

9. Modèle WR : branchez la fiche pour le 
circuit électrique (noir - / blanc +).

Le régime maximal de la prise de force du tracteur est de 540 rpm. Ne 
dépassez pas ce régime.

N'utilisez pas les chaînes pour y suspendre l'arbre de transmission.

Ne montez pas sur l'arbre de transmission. 
Pendant l'utilisation, l'arbre de transmission peut devenir brûlant. Ne 
touchez pas l'arbre de transmission pendant ou juste après l'utilisation.

• Parties mobiles (arbre de transmission).
• Utilisez l'arbre de transmission uniquement lorsque les manchons et 

les capots de protection sont en place et intacts.
• Restez hors de portée de l'arbre de transmission lorsqu'il tourne.
• Avant tout entretien de l'arbre de transmission :
• Coupez la prise de force et le moteur du tracteur.
• Sortez la clé de contact du contact.

ATTENTION

ATTENTION
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Levier 4
(modèle HS/WR)

Levier 3 Levier 2 Levier 1

Pendule vers l'arrière Bras vers le haut Déployer le bras
Déplier le bras

Dérouler

Pendule vers l'avant Bras vers le bas Rétracter le bras
Repliez le bras

Enrouler

Commandes du système hydraulique

La machine est pilotée à l'aide du bloc de soupapes quadruple. La vitesse de déroulement et 
d'enroulement est réglée à l'aide de l'étranglement réglable à côté du bloc de soupapes.

L'autocollant sur le panneau de commande indique les différentes fonctions des leviers.

À noter :  le levier 4 s'applique uniquement au modèle HS et WR.
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Libérez le bras de sa position verrouillée 
en mode déplacement.

Laissez descendre le bras de ±45 degrés 
(levier 3).

Déployez le bras au maximum (levier 2).

Mettez le système hydraulique sous 
pression.
La vitesse est réglable à l'aide du robinet 
d'étranglement.

1

3

2

4

Utilisation de la machine : dérouler (insertion)

Laissez baisser le bras jusqu'au sol 
(levier 3).

Du mode de déplacement vers le mode de 
fonctionnement
Éventuellement rétracter le cylindre de ± 
1 cm à l'aide du levier 2.

65
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Conduisez le tracteur jusqu'au fossé ou 
au puits. Positionnez le convoyeur coudé 
devant le drain.

Verrouillez le convoyeur coudé à l'aide de 
la tige de sol.

Posez/suspendez le tuyau d'aspiration 
dans le fossé ou la cuve à eau. Raccordez 
le tuyau de retour du régulateur de 
pression sur le dessus du bras de 
guidage. L'eau "lubrifie" et nettoie le tuyau 
de rinçage. 

Détendez le régulateur de pression. 
Activez la prise de force. 

Le régime conseillé pour la pompe est de 350 – 370 rpm. Utilisez le régime le plus bas possible 
pour obtenir une pression de fonctionnement de 30 à 35 bars.

Déroulez lentement l'enrouleur, et coincez 
le galet de tension jusqu'à ce que 
l'entraînement ne patine plus.

Déroulez délicatement le tuyau jusqu'à ce 
que la buse se trouve à ± 3 centimètres 
devant le drain (levier 1). Mettez le 
compteur sur 0.

7

9

11

8

10

12
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Enclenchez le régulateur de pression et réglez-le sur 35 bars.

Déroulez le tuyau à une vitesse de ± 30 mètres par minute. Rembobiner le tuyau de ± 
15 mètres s'il reste coincé ou si les roues d'entraînement patinent. Poursuivez ensuite le 
déroulement si l'extrémité n'était pas encore atteinte.

Si la buse se coince après environ 50 mètres dans le drain en raison d'une présence 
importante de saleté : retirez
entièrement le tuyau afin que la saleté soit évacuée du drain. Nettoyez la partie suivante de la 
même manière.

13

14

15

• Évitez que le tuyau en polyéthylène ne se plie en positionnant le 
convoyeur coudé à maximum 5 à 10 cm du drain.

• Soulevez le nettoyeur de drains jusqu'à ce que l'angle de la prise de 
force soit d'environ 10 degrés (maximum 12 degrés).

• Arrêtez immédiatement en cas d'obstruction.
• Arrêtez immédiatement à l'extrémité du drain.
• Ne laissez jamais le tuyau de rinçage immobile dans le drain 

pendant plus de 10 minutes.
• Retirez le tuyau à une vitesse plus faible.

Veillez à ce que personne ne se trouve dans la portée de 
fonctionnement de la machine pendant que celle-ci est utilisée.
• Ne retirez la goupille de verrouillage du point de charnière que 

lorsque le bras repose sur le sol. 
• Ne mettez pas vos mains entre les roues d'entraînement.

Lorsque la buse se trouve dans le drain :
• ne jamais désactiver la pompe !
• Laissez le tuyau sous pression !
• Restez toujours près de la machine !

ATTENTION

ATTENTION
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Enroulez à l'aide de l'enrouleur lorsque 
l'extrémité du drain est atteinte. 
Abaissez la vitesse jusqu'à 20 à 25 
mètres par minute en réglant le robinet 
d'étranglement. Surveillez le compteur. 
Arrêtez l'enrouleur lorsque le tuyau est 
sorti du drain.

Détendez le régulateur de pression.

Désactivez la prise de force.

Soulevez légèrement le bras et roulez 
jusqu'au drain suivant.

Sortez le tuyau d'aspiration de l'eau.

Sortez le tuyau d'aspiration de l'eau.

Retirez la tige de sol.

Utilisation de la machine : Enrouler

1 2

3 4

5

6 7
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Rapprochez le convoyeur coudé avant de 
rabattre le bras afin qu'il ne puisse pas 
abîmer l'enrouleur. 

Pour le transport sur la route, le bras doit 
être rabattu et la pression hydraulique 
doit être désactivée. N'oubliez pas de 
verrouiller le bras en mode transport.

Rabattre et transporter

1 2

• Rapprochez le convoyeur coudé avant de rabattre le bras.
• Verrouillez toujours le bras en mode transport en cas de transport 

sur la route. 
ATTENTION
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Commande à distance
(Option sur le WR)

Branchez l'alimentation du récepteur dans le 
tracteur. Appuyez ensuite sur le bouton de 
démarrage "vert" de la télécommande. Un 
voyant vert s'allume à présent dans le boîtier 
en ABS.

Si le voyant vert dans le boîtier en ABS est 
allumé, la machine peut être commandée. 

1. Pendule vers l'avant 2. Pendule vers l'arrière

3. Bras vers le bas 4. Bras vers le haut

5. Rétracter 6. Déployer

7. Enrouler
 Marche :  enfoncez la touche
Détente : double-cliquez
Arrêt :      enfoncez la touche

8. Dérouler
Marche :  enfoncez la touche
Détente : double-cliquez
Arrêt :      enfoncez la touche

UTILISATION
(Option sur le WR)

Ne quittez pas une machine en cours de fonctionnement. En cas 
d'urgence, enfoncez le bouton d'arrêt d'urgence rouge sur le dessus de 
la télécommande !  
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Remplacer un fusible
(Option sur le WR)

Le fusible se trouve dans le récepteur. Le récepteur de la télécommande est monté dans le 
boîtier en ABS.

1. Débranchez l'alimentation dans le 
tracteur.

2. Démontez le capot du boîtier en ABS 
(6 vis).

3. Démontez la fiche à l'avant du récepteur, 
Attention : tirez la languette violette 
vers l'extérieur. La fiche est à présent 
déverrouillée et peut être sortie du 
récepteur.

4. Dévissez le récepteur pour le sortir du 
boîtier en ABS.

5. Démontez l'avant du récepteur 
en dévissant les deux vis. Sortez 
délicatement l'intérieur du boîtier.

6. Remplacez le fusible de 20A.
  
7. Remontez l'intérieur dans le boîtier et 

réinstallez le récepteur dans le boîtier en 
ABS. Montez le capot à l'aide des 6 vis 
correspondantes.
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6  ENTRETIEN

Introduction

Ce chapitre traite de l'entretien de la machine. Veuillez contacter Sieger pour tout entretien qui 
n'est pas abordé dans ce manuel.

Évitez que de l'huile ou de la graisse ne coule sur le tuyau de rinçage. Ceci peut provoquer du 
patinage lors de l'insertion/de la sortie.

Un entretien sûr
 
• N'utilisez pas le nettoyeur de drains avec des pièces usées ou 

abîmées. Utilisez des pièces de rechange Sieger Drain-Jet d'origine 
pour le remplacement. 

• Ne laissez jamais tourner le moteur du tracteur dans un espace clos 
(même pas lorsque les portes et fenêtres sont ouvertes) en raison du 
risque d'intoxication au monoxyde de carbone !

• Portez une salopette ajustée, des lunettes de protection (huile 
hydraulique) et des chaussures de sécurité.

• Utilisez des outils adéquats et adaptés. 
• Pendant les entretiens et les réparations, veillez à ce que personne 

ne puisse activer la machine. Débranchez entièrement la machine du 
tracteur.

• Vissez les boulons et les écrous avec le couple adéquat (voir le 
chapitre "couples").
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• Parties mobiles (arbre de transmission).
• Utilisez l'arbre de transmission uniquement lorsque les manchons et 

les capots de protection sont en place et intacts.
• Restez hors de portée de l'arbre de transmission lorsqu'il tourne.
• Avant tout entretien de l'arbre de transmission :
• Coupez la prise de force et le moteur du tracteur.
• Sortez la clé de contact du contact.

Remplacez immédiatement les tuyaux hydrauliques abîmés ou 
présentant une fuite.

Système hydraulique

La saleté est le plus grand ennemi des systèmes hydrauliques :
• Travaillez avec des mains propres et des outils propres.
• Nettoyez les alentours d'une pièce avant de la démonter.
• Recouvrez la zone de la pièce démontée.
• Obturez un tuyau déconnecté à l'aide du bouchon fourni.

N'essayez JAMAIS de localiser une fuite avec vos doigts. Utilisez un 
morceau de carton à cet effet. L'huile hydraulique sous haute pression 
peut traverser la peau. L'huile hydraulique passée à travers la peau 
entraîne une situation d'urgence. Il y a un risque d'infection ! Rendez-
vous immédiatement chez un médecin ! 

Arbre de transmission
           
Vérifiez l'arbre de transmission quotidiennement. 
Remplacez immédiatement les manchons et les capots de protection abîmés de l'arbre de 
transmission. 
Utilisez uniquement des pièces d'origine.
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Réparation du tuyau de rinçage

Lorsque le tuyau est abîmé, il convient de supprimer la partie abîmée. Les parties de tuyau 
peuvent être raccordées à l'aide d'un raccord de tuyau (106901PA252) et deux manchons de 
serrage (106901PA253).

Filtre d'aspiration

Nettoyez ce filtre quotidiennement :
1. Retirez le manchon de serrage [1].
2. Retirez le capot [2].
3. Retirez le joint torique [3].
4. Retirez et nettoyez l'élément de filtration [4]
5. Réinstallez les pièces dans le porte-filtre.
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Pompe à membrane

Accumulateur de pression
Vérifiez la pression d'air correcte de l'accumulateur de pression à l'aide du pistolet à air ordinaire 
équipé d'un manomètre, du même type que ceux utilisés pour vérifier la pression des pneus. La 
pression d'air varie en fonction du champ de pression au sein duquel la pompe fonctionnera, 
conformément au tableau ci-dessous :

PRESSION DE FONCTIONNEMENT DE LA 
POMPE

PRESSION D'AIR DE L'ACCUMULATEUR

Bars Psi Bars Psi
10-20 145-290 5-7 73-102
20-50 290-725 7 102

Niveau d'huile
Vérifiez quotidiennement le niveau d'huile 
(après que la pompe soit arrêtée depuis au 
moins dix minutes) :
1. Vérifiez le niveau d'huile.
2. Rajoutez de l'huile, si nécessaire. 

La durée de vie des membranes est déterminée par l'état du filtre 
d'aspiration et par le régime de la pompe (usure mécanique).

Ne laissez pas fonctionner la pompe sans alimentation en eau pendant 
plus de 2 minutes.

Une consommation d'huile excessive ou un niveau d'huile qui baisse 
subitement indique une membrane déchirée. Arrêtez immédiatement la 
pompe.
Une coloration blanchâtre de l'huile indique une membrane déchirée 
(de l'eau dans l'huile). Arrêtez immédiatement la pompe et contactez 
Sieger.

Remplacer les membranes/l'huile
Les membranes doivent être remplacées 1x par an (de préférence en fin de saison). Pour cela, il 
faut démonter la pompe.

ATTENTION
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Couples

Dimensions
Couples

Classe 8.8 Classe 10.9 Classe 12.9
Nm Nm Nm

M 6 10 15 18
M 8 25 37 43
M 10 51 75 87
M 12 87 130 150
M 12 x 1,5 92 135 155
M 14 140 205 240
M 14 x 1,5 150 220 260
M 16 215 310 370
M 16 x 1,5 230 340 390
M 18 300 430 510
M 18 x 1,5 350 490 580
M 20 430 620 720
M 20 x 1,5 480 690 800
M 22 580 830 970
M 22 x 1,5 640 920 1070
M 24 740 1060 1240
M 24 x 2 810 1160 1350
M 24 x 1,5 830 1180 1380
M 27 1100 1550 1850
M 27 x 2 1190 1700 2000
M 30 1500 2100 2500
M 30 x 2 1610 2300 2690
M 33 2000 2800 3400
M 36 2600 3700 4300

Les boulons et écrous mal serrés peuvent entraîner des accidents. 
Serrez les boulons et les écrous conformément au tableau ci-dessous 
(sauf indication contraire dans le manuel).

Remplacez les boulons d'origine uniquement par des boulons de 
mêmes dimensions et classe de boulon. Les boulons qui ne sont pas 
d'origine peuvent entraîner des accidents.

La classe de boulon est indiquée sur la tête du boulon. Les couples 
sont valables pour des boulons secs.
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Schéma d'entretien

Points de graissage

Pièce Manipulation/matériau Quotidiennement Hebdomadairement Annuellement

Branchement d'eau Graisse lubrifiante ü

Roulements de l'enrouleur Graisse lubrifiante ü

Chaîne passage de tuyau Graisse lubrifiante ü

Points d'articulation du bras 
de guidage

Graisse lubrifiante ü

Roues passage de tuyau Graisse lubrifiante ü

Prise de force Graisse lubrifiante ü

Rouleau de pression Graisse lubrifiante ü

Partie déployante du bras Graisse lubrifiante ü

Compteur Huile moteur 5W29 ü

Régulateur de pression Huile moteur 5W30 ü

Rouleaux en nylon du 
passage de tuyau

Huile moteur 5W30 ü ü

Rouleaux en nylon du 
convoyeur coudé

Huile moteur 5W30 ü

Goupilles de verrouillage Huile moteur 5W30 ü

Pompe à membrane Remplir l'huile
Une première fois après 300 heures, puis, après 
1000 heures et/ou après le remplacement des 
membranes.

Pièce vérifier/nettoyer Quotidiennement Hebdomadairement Annuellement

Prise de force Vérifier la protection ü

Filtre d'aspiration Nettoyer ü

Crépine Nettoyer ü

Protection Vérifier ü

Éclairage Vérifier ü

Autocollants de sécurité Vérifier ü

Accumulateur (pompe à 
membrane)

Vérifier la pression 7 bars ü

Pompe à membrane Vérifier le niveau d'huile ü

Boulons et écrous Vérifier et serrer Après les 5 premières heures de fonctionnement

Vérifier et nettoyer
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Hivernage

1. Nettoyez la machine. La saleté retient l'humidité et provoque de la rouille. Si vous utilisez un 
nettoyeur haute pression, ne le dirigez pas sur les roulements.

2. Installez la machine dans un endroit sec et à l'abri du gel. Jamais à proximité d'un engrais 
artificiel.

3. Réparez les dommages à la peinture (Vert = Ral 6018. Gris = RAL 7021).
4. Conservez les parties métalliques nues à l'aide d'un produit antirouille.
5. Laissez écouler l'eau du filtre d'aspiration.
6. Enroulez le tuyau sur l'enrouleur.
7. Activez la pompe et aspirez de l'air.
8. Serrez le régulateur de pression et vissez le bouton à fond.
9. Enroulez le tuyau lentement. De l'eau s'écoule à présent de la buse. Arrêtez lorsqu'il n'y a plus 

que de l'air à sortir de la buse.
10. Détendez le régulateur de pression.
11. Commandez toutes les pièces qui doivent être remplacées. Montez les pièces dès leur arrivée.

Si la machine n'est pas installée dans un endroit sec et à l'abri du gel et si les membranes de la 
pompe ne sont pas remplacées :
1. Débranchez le tuyau d'aspiration et remplissez la pompe d'antigel.
2. Faites faire quelques tours à l'axe de la pompe.

Mise en service après hivernage

Pompe à membrane : vidanger l'antigel (le cas échéant). Évacuez l'antigel conformément à la 
législation nationale.
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Problème Cause possible Solution

La pompe à 
membrane 
n'aspire pas

• La pompe ne reçoit pas suffisamment 
d'eau

• Immergez entièrement la crépine

• Filtre d'aspiration bouché • Nettoyez l'élément de filtration

• Le bouchon du filtre ne ferme pas • Serrez le bouchon

• Des tuyaux détachés • Serrez les raccords

• Des tuyaux/conduits qui fuient • Remplacez les tuyaux/conduits

• Membranes qui fuient • Remplacez les membranes

• Clapet d'aspiration ou de sortie, ou 
sièges de clapets abîmés ou usés

• Remplacez la tête de cylindre

• Remplacez la pompe

Pompe à 
membrane : 
pression trop 
faible ou 
fluctuante

• La pompe ne reçoit pas suffisamment 
d'eau

• Immergez entièrement la crépine

• Filtre d'aspiration bouché • Nettoyez l'élément de filtration

• Des tuyaux détachés • Serrez les raccords

• Pression trop faible dans l'accumulateur• Gonflez l'accumulateur (7 bars)

• Membranes qui fuient • Remplacez les membranes

• Clapet d'aspiration ou de sortie, ou 
sièges de clapets abîmés ou usés

• Remplacez la tête de cylindre

• Remplacez la pompe

Impossible de 
régler la pression

• Le clapet et le siège dans le régulateur 
de pression sont usés

• Remplacez

La pression d'eau 
s'arrête

• Niveau d'huile trop bas • Remplissez

• Ressort de clapet cassé • Remplacez

La pompe tape • Filtre d'aspiration bouché • Nettoyez l'élément de filtration

Le système 
hydraulique ne 
fonctionne pas

• Le régulateur de débit est entièrement 
ouvert

• Fermez-le de quelques tours

L'enrouleur ne 
déroule pas

• Saleté dans le limiteur de débit : 
enrouleur-moteur hydraulique

• Nettoyer

L'enrouleur 
n'enroule pas

• Saleté dans le limiteur de débit : sur 
les rouleaux d'entraînement-moteur 
hydraulique

• Nettoyer

L'huile hydraulique 
chauffe trop

• Le trou dans le limiteur de courant sur 
les rouleaux d'entraînement-moteur 
hydraulique est trop petit ou sale

• Nettoyer
• Agrandissez le trou (ø1,4) de quelques 

dixièmes de millimètre en perçant. (pas 
trop !) 

Commande à 
distance

• La télécommande ne fonctionne pas • La batterie est vide
• Le bouton d'arrêt d'urgence (sur la 

télécommande) est enfoncé
• Le voyant vert sur le boîtier en ABS 

n'est pas allumé
• Le fusible a sauté, voir le chapitre 

"remplacer un fusible"

7  DÉPANNAGE

Introduction

Consultez le tableau en cas de problème. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, veuillez 
contacter Sieger.
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8  ENVIRONNEMENT

Introduction

Lors de l'utilisation et de l'entretien du nettoyeur de drains, l'environnement doit être protégé pour 
autant que possible.

Mesures visant à protéger l'environnement :
• Utilisez et entretenez votre nettoyeur de drains conformément aux instructions dans ce 

manuel.
• Éliminez les filtres à huile et l'huile usagée conformément à la législation nationale.
• Éliminez les pièces défectueuses conformément à la législation nationale.
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9  PHASE DE MISE AU REBUT

Introduction

Dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien correct, le nettoyeur 
de drains possède une très longue durée de vie. Si le nettoyeur de drains est 
mis au rebut après de nombreuses années, ceci doit être fait de manière sûre 
et écologiquement responsable. Une grande partie des matériaux utilisés peut 
être recyclée.

Procédure de mise au rebut

Respectez cette procédure :
1. Portez une salopette ajustée, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité.
2. Utilisez des outils adéquats et adaptés.
3. Utilisez des moyens de levage et de hissage adéquats et dont la sécurité a été testée.
4. Mettez le système hydraulique hors pression et récupérez toute l'huile.
5. Éliminez l'huile conformément à la législation nationale.
6. Démontez toutes les pièces en caoutchouc et en matière synthétique.
7. Démontez toutes les pièces électroniques.
8. Éliminez toutes les pièces conformément à la législation nationale.
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Dimensions et poids

Longueur m 1,0

Largeur

Bras rabattu m 2,4

Déplié et entièrement déployé m 6,5

Déployer m 0,8

Hauteur

Face supérieure du bras (en mode transport) m 3,1

Face supérieure de l'enrouleur m 2,3

Poids

Masse vide kg 400

Masse avec eau kg 565

Marque et type - CometTM APS 145 Pompe à 
membrane d'aspiration

Entraînement - Par la prise de force 
du tracteur et l'arbre 
d'entraînement fourni : 
WalterscheidTM W100E1010

Régime minimal rpm 300

Régime conseillé rpm 350-370

Régime maximal rpm 540

Pression de fonctionnement optimale Bars 30-35

Pression de fonctionnement maximale bars 50

Rendement maximal de la pompe l/min 142

Pression d'air correcte de l'accumulateur de 
pression (pour une pression de fonctionnement de 
30 à 35 bars)

bars 7

Matériau du tuyau de rinçage -
HDPE (Polyéthylène haute 
densité)

Longueur du tuyau de rinçage m 500
Diamètre du tuyau de rinçage mm 27
Épaisseur de paroi du tuyau de rinçage mm 3,3
Entraînement du tuyau de rinçage - Hydraulique
Vitesse de déroulement conseillée1 m/min 30 m/min
Vitesse d'enroulement conseillée1 m/min 20-25 m/min

Pompe à membrane

Tuyau de rinçage & vitesse de rinçage

  1Selon les circonstances et le diamètre du tube de drainage.
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Fréquence MHz 868
Type de batterie - “AAA” 1,5 V
Autonomie de la batterie en mode veille h 2500
Autonomie de la batterie en fonctionnement h 100
Portée m 100
Température °C - 20 à +70

Longueur du tuyau d'aspiration m 10

Longueur du tuyau de refoulement m 6

Buse (standard) -
1 x ø 2 mm vers l'avant.
12 x ø 2 mm vers l'arrière sous un angle 
de 15°

Buses (options) -
Pour saleté tenace :
1 x ø 2 mm vers l'avant
12 x ø 2 mm vers l'arrière sous un angle 
de 30°

-
Pour de l'argile grasse :
1 x vers l'avant.
3 trous vers l'arrière sous un angle de 
30°

- Pour de grands diamètres de drains 
(Ø 60, Ø 75, Ø 100 et Ø 125 mm):
Buses avec guidage

Tuyaux et buses

Commande à distance (type WR)

Le niveau sonore maximal est produit par le tracteur. Veuillez consulter 
la documentation du tracteur pour connaître l'éventuelle protection 
auditive requise.
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Convoyeurs coudés pour puits de drainage

Pour le nettoyage de drains via des points de rassemblement de drains (puits de drainage) : pour 
30 cm et pour 40 à 60 cm.
Voir le chapitre "Pièces de rechange"

Buses

Différentes buses sont disponibles en option afin de correspondre au type de sol, au degré de 
salissure et au diamètre du drain.
Voir le chapitre "Pièces de rechange"

Fonction de pendule (pour la mise à niveau du type S vers le type HS)
112202SP002
Ce kit de transformation permet d'ajouter la fonction pendulaire à la machine standard. 
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PIÈCES DE RECHANGE

Utilisez des pièces Drain-Jet originales. Ces pièces spécifiques à chaque machine peuvent 
être commandées sur www.sieger-machinery.com. Les pièces Drain-Jet originales ont été 
spécialement développées pour ce nettoyeur de drains. Les pièces non-originales peuvent avoir 
un effet néfaste sur le fonctionnement du nettoyeur de drains et peuvent le rendre dangereux. 
Sieger n'endosse aucune responsabilité pour des dommages ou blessures causées par des 
pièces non-originales.

Les pièces sans référence de pièce ne sont pas proposées comme 
pièce de rechange par Sieger. Cependant, celles-ci ne sont pas 
spécifiques à la machine et sont disponibles via le grossiste technique 
habituel.

SOMMAIRE

Nettoyeur de drains ........................................................................................................ 38

Bras  ............................................................................................................................. 40
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Convoyeur coudé pour puits de drainage – 30 cm (option) ........................................... 43

Convoyeur coudé pour puits de drainage – 40 à 60 cm (option) ................................... 44

Buses (option) ................................................................................................................ 45

Raccord de tuyau (option) .............................................................................................. 45

Circuit d'eau ................................................................................................................... 46

Raccord de tuyau ........................................................................................................... 47

Kit d'entretien pompe APS 145 ...................................................................................... 48

Filtre d'aspiration & Régulateur de pression .................................................................. 49

Tuyau d'aspiration .......................................................................................................... 50

Tuyaux hydrauliques ....................................................................................................... 52
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Branchements électriques (option sur le WR) ................................................................ 55

http://www.sieger-machinery.com
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Pos. Numéro de référence Sieger Description
1 106901BP013 Outils 28mm CAT.2  
2 106901BP120 Moteur hydraulique
3 Bouchon 25x25x2 
4 106901BP014 Kit d'éclairage
5 112202AS018 Marquage de largeur
6 112202AS300 Châssis
7 Boulon M12x30
8 106901AS153 Goupille pour le bras supérieur d'attelage + câble
9 Écrou de sécurité M5
10 Boulon M5x16
11 Rondelle M12
12 Rondelle M8
13 Boulon M8 x 20
14 Boulon M12x100
15 Rondelle M12
16 Boulon M12x40
17 Rondelle M8*30*1.5
18 Boulon M8x16
19 Boulon 16x70
20 Rondelle M16
21 Écrou de sécurité M16
22 112202PA045 Chemise de cylindre
23 106901AS021 Tige de sol
24 112202PA326 Plaque de protection pour moteur hydraulique
25 112202AS027 Sécurité d'écoulement de tuyau
26 Boulon M20x100
27 Rondelle M20
28 Écrou de sécurité M20
29 112202BP004 Walterscheid W100E1010 SD05
30 106901BP109 Goupille de verrouillage LP10Z
31 Capot de protection Comet APS145
32 Boulon M12x35
33 Bouchon 60x60
34 Bouchon 60x30

36
37 112202AS013 Goupille de verrouillage mode transport + câble + goupille

42 Écrou de sécurité M12
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Pos. Numéro de référence Sieger Description
1 106901BP120 Moteur hydraulique
2 Boulon M12x45
3 Écrou de sécurité M12
4 106901AS012 Roue d'entraînement côté moteur 
5 112202AS004 Capot de protection
6 106901PA040 Roue d'entraînement 
7 112202PA031 Roue d'entraînement d'arbre
8 Rondelle M20 
9 Écrou de sécurité M20
10 106901AS226 Pignon
11 106901AS225 Pignon côté moteur
12 112202PA217 Axe de rouleau de pression
13 106901BP035 Graisseur M8 
14 112202AS010 Segment de déploiement
15 112202AS012 Rouleau de pression
16 Rondelle M12X30
17 106901AS014 Compteur Assembly
18 Bouchon 60x60x4 
19 Bouchon 60x40x4 
20 Écrou de sécurité M10
21 Rondelle M10
22 112202PA033 Roue pour guidage de tuyau
23 Bras de châssis
24 106901AS013 Boulon de réglage
25 106901AS016 Ressort de rouleau de pression
26 Rondelle M12
27 Boulon M16x70
28 Rondelle M16
29 Écrou de sécurité M16
30 112202AS203 Châssis roues d'entraînement supérieures
31 51.044.100.080 Boulon ajusté inox (M10) 12x80
32 112202AS009 Charnière
33 Boulon M20x100
34 Boulon M8 x 40
35 Rondelle
36 Écrou de sécurité M8
37 112202PA045 Chemise de cylindre
38 112202AS011 Goupille de verrouillage + câble + goupille
39 Voir en page suivante
40 106901BP125 Maillon de fermeture 1/2”08B1
41 112202BP008 Chaîne à rouleaux 1/2” 
42 Boulon M8x20
43 Rondelle M8x30x1.5
44 112202AS501 Support bloc hydraulique
45 Plaque d'autocollants 
46 112202PA507 Tuyau
47 Boulon M10x90
48 Boulon M8x65
49 Autocollant panneau de commande
50 Anneau (d1 = 26 d2= 40)
51 Autocollant Sieger Drain-Jet
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Pos. Numéro de référence Sieger Description
1 112202AS007 Guide courbé
2 106901PA255 Rouleau de guidage Ø75
3 Boulon M10x70
4 Écrou de sécurité M10
5 Vis papillon M8X25
6 106901AS203 Convoyeur coudé standard
7 106901PA262 bande de glissement 1040
8 106901PA263 bande de glissement 1000
9 34110-040.012 Rivet 4,0 x 12,0 (100 stuks)
10 106901AS017 Boulon de serrage guide courbé

5

8

10

7

4 2

1

23

6

4

3

9

9

Bras de guidage
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Pos. Numéro de référence Sieger Description

0 106901AS230
Composition complète – Convoyeur coudé pour puits de 
drainage – 30 cm

1 106901AS231 Châssis convoyeur coudé 30 cm
2 106901PA233 Tuyau
3 106901PA232 Tuyau
4 Collier de serrage
5 106901PA248 Rouleau de guidage
6 106901PA255 Rouleau de guidage Ø75
7 Boulon M10x80
8 Écrou de sécurité M10

Convoyeur coudé pour puits de drainage – 30 cm (option)

1

2

3

4

4

5

6 7

7

6 7

8

8

8
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Pos. Numéro de référence Sieger Description

0 106901AS206
Composition complète – Convoyeur coudé pour puits de 
drainage – 40 à 60 cm

1 106901AS205 Convoyeur coudé 40 à 60 cm
2 106901PA233 Tuyau
3 106901PA232 Tuyau 
4 Collier de serrage 
5 106901PA255 Rouleau de guidage Ø75
6 Boulon M10x70
7 Écrou de sécurité M10
8 34110-040.012 Rivet 4,0 x 12,0 (100 stuks)
9 106901PA271 bande de glissement 712

Convoyeur coudé pour puits de drainage – 40 à 60 cm (option)

1

2

3

4

4

56

8
4x

9

7
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106901AS402 106901PA274 106901PA272 106901PA273

Buse 15° ø 60 Buse 15° Buse 30° Buse 30°

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 12

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 12

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 12

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 3

Application
Pour de grands diamètres 

de drains

Application
Version standard

Application
Pour saleté tenace

Application
Pour de l'argile grasse

106901AS403 106901AS404 106901AS405

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 12

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 12

Trous d'éjection
Avant 1, derrière 12

Application
Pour de grands diamètres de drains 

Ø 75

Application
Pour de grands diamètres de drains 

Ø 100

Application
Pour de grands diamètres de drains 

Ø 125

Pos. Numéro de référence Sieger Description

1 106901PA253 Manchon de serrage
2 106901PA252 Raccord de tuyau

Raccord de tuyau (option)

Buses (option)
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1
2

333 4

5
6

7
19

6
8

9

10
11

12

13

1415 15 15
16

17
18

19

Circuit d'eau
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Pos. Numéro de référence Sieger Description
1 112202SP001 Pompe à membrane
2 106901BP110 Capot de protection (pompe à membrane)
3 106901BP056 Tuyau hydraulique
4 106901BP068 Manomètre
5 112202BP532 Tuyau hydraulique
6 106901PA251 Pilier de tuyau
7 106901BP500 Tuyau de rinçage (500 mètres)
8 106901BP072 Tuyau flexible
9 106901PA274 Buse standard
10 106901BP067 Tuyau 6 mètres
11 106901BP042 Régulateur de pression
12 106901BP043 Filtre d'aspiration
13 106901AS233 Tuyau d'aspiration (complet)
14 106901BP070 Raccord à visser
15 106901BP074 Raccord à visser
16 106901BP051 Tuyau (1 mètre)
17 106901BP044 Raccord Swivel
18 106901BP071 Mamelon double
19 106901PA253 Manchon de serrage

Pos. Numéro de référence Sieger Description
1 106901PA253 Manchon de serrage
2 106901PA252 Raccord de tuyau

Raccord de tuyau
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Pos. Numéro de référence Sieger Description

Kit se compose de :
19.
27.
28.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
74.

106901SP041 Kit d'entretien pompe APS 145 :
Accumulateur à membrane (1x)
Joint torique (4x)
Joint torique (4x)
Composition Pos. 32 (8x)
       o   Boîte à clapets
       o   Ressort
       o   Clapet
       o   Siège de clapet
       o   Joint torique
Joint torique (8x)
Membrane (4x)

Kit d'entretein pompe APS 145
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Pos. Numéro de référence Sieger Description
1 106901PA253 Filtre d'aspiration

2 112202SP100 Kit de filtre:
Élément de filtration 
Joint torique ø 101 (2x)
Joint torique ø 126

1

2

Filtre d'aspiration & régulateur de pression
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Pos. Numéro de référence Sieger Description
0 106901AS233 Tuyau d'aspiration complète
1 112202BP005 Tuyau d’aspiration 10 mètres

2 112202SP101 Kit de flotteur:
Collier de serrage
Flotteur
Crochet en S
Chaîne 2 maillons

3 112202SP102 Kit de raccordement Tuyau d'aspiration/filtre d'aspiration:
Raccord coudé1 ¼” x 30
Manchon de serrage
Joint torique
Collier de serrage

4 106901BP060 Filtre d’aspiration

Tuyau d'aspiration
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Pos. Numéro de référence Sieger Description

1 112202AS504
Cylindre montée/descente avec clapet anti-retour à double 
commande

2 112202BP502 Cylindre déployer/rétracter & rabattre/replier
3 112202BP500 Cylindre pendulaire (types HS et WR)
4 106901BP120 Moteur hydraulique

Hydraulique

1 2

3 4
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Tuyaux hydrauliques
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Pos. Numéro de référence Sieger Description Quantité
1 106901BP081 Étranglement réglable 1
2 106901BP092 Tuyau L (mm) = 2000 1
3 112202BP516 Tuyau L (mm) = 270 1
4 112202BP515 Tuyau L (mm) = 3120 1
5 112202BP514 Tuyau L (mm) = 2160 1
6 112202BP517 Tuyau L (mm) = 1380 1
7 112202BP517 Tuyau L (mm) = 1380 2
8 112202BP520 Tuyau L (mm) = 1750 1
9 112202BP521 Tuyau L (mm) = 2000 1
10 112202BP522 Tuyau L (mm) = 1480 1
11 112202BP523 Tuyau L (mm) = 750 1
12 112202BP523 Tuyau L (mm) = 750 1

Pos. Numéro de référence Sieger Description Quantité
10 112202BP530 Tuyau L (mm) = 1170 1
11 112202BP531 Tuyau L (mm) = 1620 1

1

2

Tuyaux hydrauliques HS/WR
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Schéma hydraulique
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Pos. Couleur
C1 Blanc
C2 Noir
C3 Jaune
C4 Rose
C5 Violet
C6 Marron
C7 Bleu
C8 Orange
C9 Gris
C10 Vert
C11 Rouge

Pos. Couleur
X1.1 - X1.9 Blanc
X2.1 - X2.10 Noir

Branchements électriques (option sur le WR)

C11

C

X1.1
X2.1

X1.2
X2.2

X1.3
X2.3

X1.4
X2.4

X1.5
X2.5

X1.6
X2.6

X1.7
X2.7

X1.8
X2.8

X2.1 -2.10 (-)

X1.9
X2.9

X1.1 -1.9 (+)

C10

C3

C9

C4
C5

C7
C6

C8

C2

C1

C

T

P

X1.2 (+)
X2.2 (-)

X1.3 (+) 
X2.3 (-)

X1.4 (+)
X2.4 (-)

X1.5 (+)
X2.5 (-)

X1.6 (+)
X2.6 (-)

X1.7 (+)
X2.7 (-)

X1.8 (+)
X2.8 (-)

X1.9 (+)
X2.9 (-)


