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CONCEPT DE COMMANDE 
INTUITIF SPECTIVE
Pour une facilité d'utilisation.

En raison des exigences croissantes imposées pour les installations de broyage 

modernes, ces dernières deviennent aussi de plus en plus complexes. Dans 

le même temps, la technique doit être sûre et l'utilisation doit rester facile à 

maîtriser ; et ce sans nécessiter un long apprentissage. 

En collaboration avec des opérateurs de machines et des experts en « facilité 

d'utilisation et conception d'interface », des tests utilisateurs menés avec 

nos opérateurs ont permis de définir de manière détaillée et exhaustive les 

exigences en matière d'utilisation de la machine. Le résultat : SPECTIVE - 

le concept de commande intuitif de KLEEMANN.



SPECTIVE – LES COMPOSANTS
Ma journée de travail avec SPECTIVE. 
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Les composants qui font partie de l'univers SPECTIVE sont par-

faitement assortis les uns aux autres et spécialement conçus 

pour répondre aux exigences de l'opérateur. Les composants 

« accompagnent » ainsi l'opérateur tout au long de sa journée 

de travail.  

Écran tactile  
> L'écran tactile 12" est le point de départ central de la 

machine. Il permet d'effectuer les réglages de base des 

installations. 

Télécommande radio
> La télécommande radio permet de commander les installati-

ons. L'ensemble du processus d'équipement peut ainsi être 

effectué en tout confort et en toute sécurité depuis le sol. 

Petite radiocommande
> Avec la petite télécommande radio peu encombrante, toutes 

les fonctions pertinentes du mode automatique peuvent 

être commandées aisément depuis l'excavatrice.
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04 SPECTIVE CONNECT 
> SPECTIVE CONNECT réunit toutes les informations import-

antes concernant l‘installation sur le smartphone et prend 

en charge l'élaboration de rapports.

Les fonctions et les composants peuvent varier 

en fonction du modèle de machine. 
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L'ÉCRAN TACTILE SPECTIVE
Le point d'entrée central de la machine.

De la procédure de démarrage à la maintenance en passant par l'élimination de dérangements, SPECTIVE met à disposi-

tion des utilisateurs sur un écran tactile de 12 pouces toutes les informations importantes de l'installation de manière 

clairement structurée et permet d'effectuer en un seul endroit tous les réglages de l'installation. 

La disposition optimisée des touches sous l'écran augmente 

encore le confort d'utilisation. De plus, le sélecteur de mode 

verrouillable protège contre les erreurs de manipulation - il est 

ainsi impossible de passer par inadvertance à un autre mode 

de fonctionnement. Le guidage de l'utilisateur et la visualisation 

du processus de fonctionnement sont représentés de manière 

simple et claire. L'aide au dépannage est également améliorée, 

ce qui contribue à minimiser les temps d'arrêt. L'opérateur est 

guidé pas à pas à travers tous les processus.
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Aide et documentation

Information, version du logiciel, 

heures de service

Vers l'aperçu du fonctionnement 

de la machine (taux d'utillisation 

du groupe électrogène diesel, 

affichage du régime, ...)

Mode de fonctionnement 

sélectionné

Connexion de l'utilisateur

Réglages01

02

03

04

05

06

Appel de la barre de menu latérale

Sous-menu et état des composants

Vue d'ensemble des données 

principales

Sélecteur de mode de fonctionne-

ment verrouillable

Remarques, avertissements et aide 

au dépannage

07

08

09

10

A

KLEEMANN  >  BON À SAVOIR

Le sélecteur de mode de fonctionnement verrouillable  A   accroît la sécurité : 

>>  En combinaison avec les différents niveaux d'utilisateurs dans l'écran tactile SPECTIVE
- Niveau avancé : le contremaître règle les paramètres de l'installation
- Niveau opérateur : l'installation peut être utilisée sans avoir besoin de connaissances préalables importantes
> une utilisation accidentelle en mode manuel est évitée

  
>>  Le sélecteur de mode de fonctionnement peut être verrouillé pour le transport.

> Tout risque de démarrage accidentel de l'installation par le transporteur lors du chargement est ainsi écarté

SPECTIVE  |  ÉCRAN TACTILE

A
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LES TÉLÉCOMMANDES 
RADIO SPECTIVE
Prise en main confortable.

Avec la nouvelle télécommande radio, toutes les fonctions 

de l'installation, y compris le processus d'équipement et de 

déplacement, peuvent être commandées à une distance sûre. 

L'opérateur peut se déplacer librement et dispose d'une 

visibilité optimale. La disposition des fonctions de commande 

correspond à l'ordre logique des tâches à effectuer.

Grande télécommande radio SPECTIVE – pour un équipement et un déplacement en toute sécurité

Petite télécommande radio – pour une utilisation confortable dans le dispositif d'alimentation

Sur le chantier, la grande portée radio de 180 m maximum et 

la longue durée de vie des piles de plus de 10 heures offrent 

un confort supplémentaire. Un affichage LED indique en per-

manence l'état de charge et si la liaison radio est brièvement 

interrompue ou si la batterie doit être remplacée, il n'est pas 

nécessaire de déclencher l'arrêt d'urgence. 

Après l'équipement et le réglage, l'installation fonctionne en 

mode automatique. La grande télécommande radio peut être 

stockée en toute sécurité dans l'armoire de commande et 

l'opérateur peut alors commander aisément l'installation de-

puis l'excavatrice ou le chargeur sur roues à l'aide de la petite 

télécommande radio.

KLEEMANN  >  BON À SAVOIR

Réglage confortable de l'écartement à l'exemple 
du broyeur à cône 

Si, en raison de l'usure, la proportion de grains 
trop grands augmente dans le circuit fermé d'un 
broyeur à cône, la part de produit final utilisable 
diminue. La petite télécommande radio permet 
à l'opérateur de corriger aisément la fente à 
distance afin de garantir une performance et une 
qualité constantes.

De par ses dimensions compactes, la petite télécommande 

radio peut toujours être emmenée dans le dispositif d'alimen-

tation. En règle générale, les fonctions nécessaires à cet endroit 

sont nettement moins nombreuses que lors du réglage de la 

machine. 

Ainsi, toutes les fonctions pertinentes peuvent être utilisées en 

mode automatique depuis l'excavatrice :

> Activer/désactiver la fonction d'alimentation, 

régler la vitesse d'alimentation 

> Lever/abaisser l'aimant

> Régler l'écartement du broyeur

> Allumer/éteindre l'éclairage

> Activer/désactiver la pulvérisation



Panneau de commande

Reporting Aides au dépannage Images live des caméras 

Connexion par code QR sur l'écran

Reporting
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SPECTIVE CONNECT est l'extension logique du concept de commande SPECTIVE. Toutes les informations essentielles 

concernant l'installation de broyage sont envoyées sur le smartphone de l'opérateur. Que ce dernier se trouve dans 

une excavatrice, un chargeur sur roues ou à un autre endroit à proximité, il dispose toujours de toutes les informations 

pertinentes sur l'état de sa machine. 

Outre les données utiles telles que la consommation de carbu-

rant, la quantité de production actuelle, les niveaux de diesel 

et d'urée, les messages d'erreur sont également affichés. Si 

la caméra disponible en option est installée, des images en 

direct, par exemple du gueulard ou de l‘unité d'alimentation, 

peuvent être transmises sur le smartphone. Ainsi, il n'est pas 

nécessaire d'interrompre le travail pour consulter l'état de 

l'installation de broyage. La possibilité d'établir des rapports 

clairs crée une transparence supplémentaire pour l'exploitant. 

Les avantages en bref : 

> Toutes les données pertinentes d'un seul coup d’œil

> Vue d'ensemble de toutes les installations du train

> L'opérateur peut rester dans l'excavatrice/le chargeur sur 

roues

> Aucune interruption de la production

> Augmentation de la sécurité de fonctionnement et du travail 

> Amélioration du confort de travail

KLEEMANN  >  BON À SAVOIR

Votre installation est-elle prête pour SPECTIVE CONNECT ? 

Si votre installation est équipée de l'option SPECTIVE CONNECT, téléchargez 
simplement l'application sur votre smartphone et lancez-vous !

1. Sélectionnez le symbole Wi-Fi sur l'écran d'accueil de SPECTIVE.
2. Scannez le QR code; vous êtes alors immédiatement connecté sur l'installation. 
Ensuite, la connexion s'effectue toujours automatiquement lorsque vous vous 
approchez de la machine.

Pour plus de renseignements sur 
SPECTIVE CONNECT, scanner le QR code

Avant le premier démarrage 

Lors de la connexion initiale, un QR code apparaît sur l'écran 

de contrôle SPECTIVE après pression sur un bouton. Scannez 

ce QR code avec le smartphone ; l'installation est alors immé-

SPECTIVE CONNECT
Données de l'installation sur le smartphone.

Pour préparer la journée de travail ou 

pour terminer la journée

Finis les rapports sur papier qui manquent de clarté. Le rapport 

généré par SPECTIVE CONNECT peut être facilement envoyé 

par e-mail ou par Messenger à d'autres personnes de l'entre-

prise. Le rapport clair sur le fonctionnement et le rendement 

de l'installation de broyage fournit des informations sur son 

utilisation actuelle, peut informer sur d'autres détails comme, 

par exemple, le changement d'outil et permet également de 

détecter des potentiels d'optimisation. 

Les informations suivantes peuvent être affichées :

> Informations sur la consommation de carburant

> Rendement de la production

> Aperçu de l'utilisation de l'installation 

Intervalle : jour, semaine, mois. 

diatement connectée avec l'application SPECTIVE CONNECT. 

La connexion s'effectuera ensuite automatiquement à l'appro-

che de la machine.
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KLEEMANN  >  BON À SAVOIR

L'avantage offert par SPECTIVE CONNECT se manifeste dans le cadre du travail quotidien, comme le montre  
clairement cet exemple de calcul : 

Avec SPECTIVE CONNECT
>  Effectuer les réglages de base au démarrage et à l'arrêt, sur l'écran tactile 
>  Les autres opérations sont réalisées avec SPECTIVE CONNECT et la petite télécommande radio dans 

l'excavatrice/le chargeur sur roues
= la production est lancée !

Sans SPECTIVE CONNECT
>  Effectuer les réglages de base au démarrage et à l'arrêt, sur l'écran tactile
>  En cas d'adaptation du processus, de messages d'erreur,... :  

quitter l'excavatrice, lire les informations sur l'écran tactile, interrompre la  
production et effectuer des réglages

=  env. 15 min. d'interruption, au cours desquelles la machine aurait produit  
environ 50 t (en partant de 200 t/h)

Avec une seule interruption par jour, cela signifie : 
50 t/jour x 4 €/t = 200 € par jour x 220 jours de travail = 44 000 € par an de différence de chiffre d'affaires

50 t

x 4 €/t

01

02

03

01 Panneau de commande 

Toutes les informations actuelles de l'installation de broyage 

qui s'avèrent pertinentes pour l'opérateur sont affichées de 

manière claire via un affichage indépendant de la langue : 

> Consommation de carburant

> Rendement de la production

> Réglage de la fente de concassage

> Vitesse et utilisation des capacités

> Vitesse d'alimentation

> Niveaux de remplissage

L'opérateur a ainsi toujours le contrôle sur l'état actuel de la 

machine.

02 Aides au dépannage  

Toutes les erreurs actives affichées sur l'écran tactile SPECTIVE 

de la machine apparaissent simultanément sur le smartphone 

via SPECTIVE CONNECT. L'opérateur est informé de ce qu'il 

doit faire et bénéficie d'une assistance ciblée lors du dépan-

nage par le biais d'aides au dépannage. 

Si le défaut ne peut pas être éliminé, SPECTIVE CONNECT 

génère un rapport de service qui peut être envoyé au respon-

sable technique ou à un service du WIRTGEN GROUP. Toutes 

les heures de fonctionnement, les messages d'erreur, etc. sont 

ainsi disponibles de manière claire en un coup d'œil. L'aide au 

dépannage hors ligne offre en outre une meilleure assistance 

à distance. 

03 Images en direct de la caméra 

Si la machine est équipée du système de caméra disponible 

en option, les images vidéo en direct de la caméra peuvent 

afficher le gueulard et la zone d'alimentation dans SPECTIVE 

CONNECT. Pour une visibilité optimale des opérations depuis 

le siège confortable du chargeur sur roues ou de l'excavatrice. 

> Affichage de plusieurs caméras en écran partagé

>Possibilité de passer en affichage vertical (paysage)

La disponibilité de SPECTIVE CONNECT dépend des conditions propres à chaque pays. De plus, il se peut que certaines 

fonctionnalités ne soient pas encore entièrement activées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre inter-

locuteur local ou consultez www.wirtgen-group.com/spective-connect-kleemann

200 €
par jour

44 000 €
par an

DIRECT

15 MIN.

SPECTIVE CONNECT assiste l'opérateur dans son travail quoti-

dien grâce à un signalement des dysfonctionnements. Selon le 

type de défaut, il peut décider s'il est nécessaire de quitter son 

excavatrice ou son chargeur sur roues. En tout état de cause, 

l'aide au dépannage lui permet d'intervenir directement sur le 

lieu de l'incident et d'y remédier. Les temps d'arrêt sont ainsi 

réduits de manière efficace, ce qui contribue à l'augmentation 

de la productivité !



PACKS SPECTIVE 
Qui se ressemble, s'assemble.
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Moins les processus de travail doivent être interrompus, plus le rendement obtenu en fin de journée est élevé. 

La combinaison judicieuse de différents éléments SPECTIVE avec d'autres fonctionnalités de la machine facilite le travail quo-

tidien et permet à l'opérateur d'effectuer son travail en tout confort et toute efficacité depuis sa cabine, quelles que soient les 

conditions météorologiques.

L'association de SPECTIVE CONNECT avec la petite télé-

commande radio permet d'améliorer l'efficience et la 

sécurité durant le broyage :

Le duo de commande optimal : 

SPECTIVE CONNECT + petite télécommande radio

> Toutes les données pertinentes sur le smartphone d'un 

seul coup d’œil, y compris l'assistance pour le Reporting.

> Commande confortable de toutes les fonctions utiles en 

mode automatique depuis la cabine du conducteur.

01 02+

01  SPECTIVE CONNECT    02  petite télécommande radio    03  bascule intégratrice    04  système caméra

Grâce à la combinaison de SPECTIVE CONNECT, de la 

petite télécommande radio, du système caméra et de la 

bascule intégratrice sur le convoyeur principal de déchar-

gement, l'opérateur surveille sa machine « en direct » et a 

immédiatement sous la main les données de performance. 

Le summum de la transparence. 

Le pack Performance et vue d'ensemble : 

SPECTIVE CONNECT + petite télécommande radio + bascule intégratrice + système caméra 

> Le rendement de la production est déterminé par une 

bascule intégratrice disponible en option et transmis à 

SPECTIVE CONNECT. 

> L'image live de la caméra peut être transmise à SPECTIVE 

CONNECT, ce qui permet une visualisation confortable 

depuis la cabine du conducteur

01 02 03 04+ + +

Grâce à la combinaison de SPECTIVE CONNECT, de la 

petite télécommande radio et de la bascule intégratrice 

sur le convoyeur principal de déchargement, l'opérateur a 

directement sous les yeux les données de performance de 

son installation.

> Le rendement de la production est déterminé par une 

bascule intégratrice disponible en option et transmis à 

SPECTIVE CONNECT. 

Le meilleur trio en matière de performance : 

SPECTIVE CONNECT + petite télécommande radio + bascule intégratrice 01 02 03+ +

> Si une intervention dans le processus est nécessaire, 

elle s'effectue aisément dans l'excavatrice avec la petite 

télécommande radio. 

> Grâce à la bascule intégratrice, les rapports sont encore 

plus explicites et fournissent des informations sur le ratio 

entre le rendement de la production et la consommation 

de carburant. 01 02

MCO 11 PRO

January 22, 2020

JANUARY 17, 2020

JANUARY 15, 2020

Emergency Stop was Pressed 10:25

Subtitle 1 10:25

Error in Cooling System 10:25

NotificationsVideoReportsDashboard

Subtitle 1 10:25

Subtitle 1 10:25

HISTORYACTIVE

Connect SPECTIVE CONNECT with
you machines.

1. Open SPECTIVE

2. Navigate to:

3. Scan the QR code to connect

Scan QR Code

MCO 11 PRO

100 t

300 t

400 t
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500 t
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200 t
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Minimum

Maximum

Total
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3000 t

7 98 10 11 1312 14 15

MONTHWEEKDAY

Last updated at 10:25

16 17

111555 lll

20 l

NotificationsVideoReportsDashboard

MCO 11 PRO

Error in Cooling System 10:25

1. Radiator clean?

2. Fan OK?

Please check the following:

JANUARY 22, 2020 Error code: 0400-163
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Video
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Dashboard

03 04
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TOUT SOUS CONTRÔLE AVEC WITOS® 
Gestion efficace de la flotte et des services grâce au système télématique WITOS® FleetView.

La préparation, la transmission, la visualisation et l'évaluation 

des données de machines et de position, assistées par le 

système, rendent la gestion de flotte et de service encore plus 

efficace dans l'utilisation quotidienne. Même les utilisateurs 

Les avantages de WITOS® Fleet View

>Informations indépendantes du lieu et de l'heure sur l'emp-

lacement et l'état de fonctionnement des installations 

KLEEMANN et des autres machines du WIRTGEN GROUP 

> Simplification des processus de planification et de répartition 

et élimination des transports de machines inutiles 

> Interface utilisateur intuitive pour une répartition efficace

> Simplification de l'ensemble du processus de maintenance 

et allègement de la gestion quotidienne

> Le traitement efficace et précoce des rendez-vous d'entretien 

minimise les temps d'arrêt

> Temps de réponse accéléré en cas de dysfonctionnements 

> Des analyses détaillées et ciblées du comportement de 

fonctionnement et d'utilisation des machines simplifient 

l'entretien et la maintenance et garantissent le maintien à 

long terme de la valeur des machines

d'une seule installation profitent de WITOS FleetView. De l'as-

sistance aux processus de maintenance et de diagnostic à la 

surveillance ciblée des installations, l'éventail des prestations 

est très large.

La solution télématique du WIRTGEN GROUP permet de maintenir la technique dans un bon état permanent. En effet, 

grâce à WITOS FleetView, les clients et les utilisateurs peuvent voir toutes les installations sur tous les sites quasiment 

en temps réel. 

Afin de permettre un service encore plus efficace et rapide 

par l'intermédiaire du WIRTGEN GROUP, les données des 

machines peuvent être validées après concertation. La prise 

de connaissance des messages d'erreur en attente permet de 

tirer facilement des conclusions sur les causes possibles de 

l'erreur – avant même que le technicien de service ne se rende 

sur place. 

Cela implique un service encore plus performant pour un 

temps de fonctionnement des machines encore plus élevé. 
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UTILISATION DE WITOS® 
ET DE SPECTIVE CONNECT  
Pertinent et instructif. 

WITOS Fleetview – 

une gestion efficace de la flotte et des services

L'unité télématique intégrée dans l'installation transmet les 

données de la machine au backend WITOS® FleetView via le 

réseau de téléphonie mobile. Le gestionnaire de flotte ou un 

partenaire de service au bureau a la possibilité de consulter 

ces données via un portail web. WITOS® FleetView se con-

centre sur les données des machines et de maintenance des 

installations. 

> Les données sont envoyées au planificateur/technicien au 

bureau via le réseau de téléphonie mobile

> Concentration sur la gestion de la flotte, la maintenance, 

la surveillance et les données des machines

> Rapport à long terme et évaluation, focalisation sur l'utili-

sation globale, permet de savoir à quel moment un service 

d'entretien/une maintenance est nécessaire

> Utile pour examiner l'historique de la machine

SPECTIVE CONNECT – 

gestion innovante des chantiers

SPECTIVE CONNECT est l'extension du concept de commande 

SPECTIVE. SPECTIVE CONNECT reçoit les données de la 

machine par WiFi. L'utilisateur de l'application a la possibilité 

de créer des rapports et de les envoyer ensuite via le réseau 

de téléphonie mobile. Outre quelques données sur les 

machines, l'accent est mis sur les données de processus et 

de rendement.

> L'opérateur a toujours les données sous les yeux dans sa 

zone de travail, à proximité de la machine 

> En tant qu'outil mis à la disposition de l'opérateur, 

SPECTIVE CONNECT contribue directement à l'augmen-

tation de l'efficience 

> Données en direct, p. ex. messages d'erreur disponibles par 

message push 

> Fonction de rapport à intervalles quotidiens, hebdomadaires 

et mensuels

Grâce au Reporting, les exploitants de cribles et d'installations de broyage obtiennent des informations pertinentes 

sur leurs installations. L'état des machines est visualisable et il est également possible d'en dégager des potentiels 

d'optimisation. 

WITOS Fleetview propose des rapports et des analyses à long terme qui se concentrent sur l'utilisation globale de la machine. 

Il est ainsi notamment possible de savoir à quel moment un service d'entretien/une maintenance est nécessaire. 

SPECTIVE CONNECT permet de créer et d'envoyer des rap-

ports quotidiens, hebdomadaires et mensuels . Ils fournissent 

des informations sur la productivité et la consommation de 

carburant, par exemple. Une analyse plus détaillée permet de 

tirer d'autres conclusions intéressantes : 

La machine est utilisée à sa pleine capacité et fonctionne principalement en 
mode automatique. La marche à vide ne représente que 8 % du temps. 
La machine fonctionne environ 14 heures par jour. La consommation de 
carburant est constante.

L'application offe ici un potentiel. L'installation ne fonctionne en mode automa-
tique que la moitié du temps, la marche à vide représentant 25 % de ce temps. 
La machine ne fonctionne que 6 heures par jour environ et sa consommation de 
carburant est variable. 

RAPPORTS WITOS FLEETVIEW

RAPPORTS SPECTIVE CONNECT

SPECTIVE CONNECT
Report
MC 120 PRO (K0350001)
Juli 27, 2021

Produktivität

Durchschnitt Ø 47 t/h

Minimum 0 t/h

Maximum 118 t/h

Gesamt 332 t

Kraftstoffverbrauch

Durchschnitt Ø 14 l/h

Minimum 2 l/h

Maximum 29 l/h

Gesamt 101 l

Betriebsstunden

SPECTIVE CONNECT
Report
MC 120 PRO (K0350001)
Juli 28, 2021

Produktivität

Durchschnitt Ø 80 t/h

Minimum 0 t/h

Maximum 153 t/h

Gesamt 809 t

Kraftstoffverbrauch

Durchschnitt Ø 17 l/h

Minimum 2 l/h

Maximum 31 l/h

Gesamt 172 l

Betriebsstunden

01 02

> Pourquoi les rendements sont-ils nettement inférieurs à la 

moyenne le matin ?

> Y a-t-il des variations de rendement dues à des processus 

non optimisés ? 

> Quelles conclusions la consommation de carburant peut-elle 

nous fournir pour d'autres missions ? 

01  27/07/2021 : la machine n'a été utilisée qu'à 
partir de midi - écart important entre le rendement 
maximal et le rendement moyen – du carburant a 
déjà été consommé à partir de 11 heures 
> à vérifier : une réparation/une maintenance a-t-

elle été effectuée le matin même ? Le processus 
est-il correctement réglé ou pourquoi y a-t-il des 
variations de rendement importantes ?

02  28/07/2021 : production plus élevée que la 
veille – écart entre 11 h et 13 h – sinon, le rende-
ment reste élevé
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