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Introduction

LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET pour apprendre les
méthodes d’utilisation et d’entretien correctes de cette
machine. et éviter des dommages corporels ou matériels.
Ce livret et les autocollants reprenant les consignes de
sécurité sur la machine sont éventuellement disponibles
dans d’autres langues (consulter le concessionnaire
KEMPER pour passer commande).

CE LIVRET DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ comme faisant
partie intégrante de la machine et l’accompagner en cas
de revente.

LES DIMENSIONS INDIQUÉES DANS CE LIVRET
sont exprimées en unités métriques. Ces indications
sont accompagnées des valeurs équivalentes en unité
anglosaxonne. N’utiliser que les pièces de rechange
et les éléments de fixation appropriés. Le serrage des
pièces peut exiger l’usage d’une clé spéciale, suivant
qu’elles sont métriques ou U.S.

LES INDICATIONS DE CÔTÉ TELLES QUE DROITE ET
GAUCHE s’entendent par rapport au sens de marche
avant.

Le terme “TRANSPORT” désigne le transport d’une unité
de récolte rotative montée sur une récolteusehacheuse.

Le terme “REMORQUAGE” désigne le transport d’une
unité de récolte rotative sur un plateau surbaissé.

NOTER LES NUMÉROS D’IDENTIFICATION (P.I.N.) à
l’une des sections “Caractéristiques” ou “Numéros de
série”. Noter soigneusement tous les numéros. En cas de
vol, ces numéros peuvent s’avérer indispensables comme
preuves de propriété. Les communiquer également

au concessionnaire KEMPER lors de toute commande
de pièces. Prendre soin de recopier les numéros
d’identification sur une feuille séparée qui sera conservée
dans un endroit sûr.

AVANT LA LIVRAISON, le concessionnaire a soumis la
machine à une inspection.

CETTE UNITÉ DE RÉCOLTE ROTATIVE EST CONÇUE
UNIQUEMENT pour être utilisée dans les travaux
agricoles habituels ou travaux similaires (“USAGE
PRÉVU”). Toute autre utilisation est contraire à l’usage
qui peut en être normalement attendu. Le constructeur
décline toute responsabilité pour les dommages corporels
ou matériels résultant d’une utilisation non conforme,
les risques devant en être supportés uniquement par
l’utilisateur. Un usage conforme à celui défini cidessus
suppose la stricte observation des règles d’utilisation,
d’entretien et de remise en état stipulées par le
constructeur.

CETTE UNITÉ DE RÉCOLTE ROTATIVE NE DOIT
ÊTRE UTILISÉE, entretenue et remise en état que par
des personnes compétentes familiarisées avec ses
caractéristiques particulières et informées des règles
de sécurité en matière de prévention des accidents.
Toujours respecter les consignes de prévention des
accidents, ainsi que les règles générales en matière
de sécurité, de médecine du travail et de législation
routière. Le constructeur décline toute responsabilité en
cas de dommages matériels ou corporels résultant d’une
modification apportée à l’unité de récolte rotative sans
son agrément.
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Inspection avant livraison

KM00321,000024A 2807JAN101/1

KM00321,000024B 2812JAN101/1

Liste de contrôle avant la livraison

Après avoir entièrement assemblé l’unité de
récolte rotative 330, 345, 360 ou 375, l’inspecter
systématiquement pour être sûr qu’elle fonctionne
correctement avant de la remettre au client. Cocher les
points jugés satisfaisants et, le cas échéant, après avoir
effectué les réglages nécessaires.

□ Tous les garants s’ouvrent et se ferment correctement.

□ L’unité de récolte rotative est correctement assemblée.

□ Les pièces livrées séparément sont correctement
montées.

□ Les écrous sont serrés sur toutes les vis.

□ Tous les graisseurs sont garnis.

□ Les boîtes d’engrenage sont remplies correctement
(voir la section Lubrification et entretiens périodiques).

□ Les vis de fixation des couteaux sont correctement
serrées.

□ Tous les supports de transport sont déposés.

□ L’unité de récolte rotative peut être correctement pliée.

□ L’unité de récolte rotative est bien nettoyée et des
retouches de peinture ont été effectuées aux endroits où
la peinture est rayée ou endommagée.

□ Toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement.

□ Inspecter tous les embrayages à friction comme indiqué
dans la section Entretien.

□ Tous les autocollants sont bien en place et en bon état.

□ La machine de base est dotée de témoins
supplémentaires.

□ Cette unité de récolte rotative a été contrôlée et, à ma
connaissance, elle est prête à être livrée au client.

(Date d’inspection) (signature du technicien)

Liste de contrôle à la livraison

La liste de contrôle suivante rappelle les informations
importantes qui doivent être données au client au moment
de la livraison de la machine.

□ Attirer l’attention du client sur l’importance d’une
lubrification effectuée régulièrement aux intervalles
prescrits dans le livret d’entretien.

□ Discuter avec le client des méthodes à employer pour
obtenir un ensilage de bonne qualité.

□ Remettre le livret d’entretien au client et lui expliquer
tous les réglages de fonctionnement.

□ Informer le client des poids et liquides à utiliser dans les
pneus en fonction de la récolteusehacheuse.

□ Attirer l’attention du client sur la nécessité de
contrôler la tension des courroies d’entraînement des vis

d’alimentation pour récoltes versées au bout de 20 heures
d’utilisation, puis régulièrement par la suite.

□ Informer le client des règles de sécurité à observer lors
de l’utilisation de l’unité de récolte rotative.

□ Encourager le client à venir discuter des éventuels
problèmes rencontrés lors de l’utilisation de l’unité de
récolte rotative.

□ Rappeler au client d’inscrire le numéro de série de son
unité de récolte rotative en fin de livret.

Enlever et classer cette page.

(signature du technicien) (signature du client)

CLIST1 041910
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Inspection avant livraison

KM00321,000024C 2811JAN101/1

Liste de contrôle lors de la première saison de récolte

Contrôler les points suivants lors de la première saison
d’utilisation avec l’unité de récolte rotative:

□ Recherche d’écrous et de boulons desserrés ou
manquants sur toute la machine.

□ S’assurer que tous les garants sont bien en place et
sont fixés correctement.

□ Absence de pièces cassées ou endommagées.

□ Si possible, activer l’unité de récolte rotative pour
s’assurer qu’elle fonctionne correctement.

□ Contrôler l’état des segments de lame.

□ S’informer auprès du client des résultats obtenus
jusqu’à présent avec l’unité de récolte rotative.

□ S’assurer que le client comprend bien les meilleurs
méthodes d’utilisation de l’unité de récolte rotative.

□ Passer en revue le livret d’entretien complet avec
le client et insister sur l’importance d’une lubrification
correcte et régulière ainsi que des consignes de sécurité.

(signature du technicien) (signature du client)

CLIST2 041910
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Vue d’identification

KM00321,000024D 2812JAN101/4

Suite voir page suivante KM00321,000024D 2812JAN102/4
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Vue d’identification

KM00321,000024D 2812JAN103/4
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Unité de récolte rotative 375
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Sécurité

DX,ALERT 2829SEP981/1

KM00321,000016B 2814MAY091/1

DX,SIGNAL 2803MAR931/1

Reconnaître les symboles de mise en garde
Voici le symbole de mise en garde Lorsqu’il apparaît sur
la machine ou dans la présente publication, c’est pour
prévenir d’un risque potentiel de blessure.

Respecter tous les conseils de sécurité ainsi que les
consignes générales de prévention des accidents.

T8
13
89

—
U
N
—
07
D
E
C
88

Respecter les consignes de sécurité
Lire attentivement tous les messages de sécurité contenus
dans ce livret et les affichettes de sécurité apposées sur la
machine. Maintenir les affichettes de sécurité en bon état.
Remplacer les autocollants manquant ou endommagés.
S’assurer que les autocollants adéquats sont apposés sur
les nouveaux équipements et les pièces de rechange.
Des autocollants de rechange sont disponibles chez le
concessionnaire KEMPER.

Avant d’utiliser l’unité de récolte rotative, se familiariser
avec la machine et ses commandes. Ne pas confier la
machine à une personne non qualifiée.

Maintenir la machine en bon état de fonctionnement.
Toute modification non autorisée risque d’en affecter le
fonctionnement et/ou la sécurité et d’en réduire la durée
de vie.

TS
20
1
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Pour obtenir de l’aide si une partie de ce livret n’est pas
claire, contacter le concessionnaire KEMPER.

Comprendre les termes de mise en garde
Le symbole de mise en garde est accompagné d’un terme,
tel que DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le
terme DANGER repère les dangers les plus graves.

Les autocollants avec DANGER ou AVERTISSEMENT
signalent des dangers spécifiques. Les autocollants
avec ATTENTION se réfèrent à des précautions
d’ordre général. Dans la présente publication, le terme
ATTENTION accompagne les messages de sécurité.

TS
18
7
—
28
—
27
JU

N
08
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Sécurité

FX,ROAD 2801MAY911/1

KM00321,000016C 2814MAY091/1

DX,FIRE2 2803MAR931/1

Respecter la réglementation pour circuler
sur la voie publique
Toujours observer les réglementations locales pour
circuler sur la voie publique.

H
28
93
0
—
U
N
—
30
JU

N
89

Utilisation des dispositifs d’éclairage et de
signalisation de sécurité
Éviter tout risque de collision avec d’autres véhicules. Les
véhicules lents tels que les tracteurs munis d’accessoires
ou d’équipements tractés et les machines automotrices
sont particulièrement dangereux sur la voie publique.
Toujours prêter attention aux véhicules venant par
l’arrière, particulièrement lors de changements de
direction. Pour sa propre sécurité et celle des autres
usagers, clignoter avant de bifurquer.

Utiliser les phares, feux de détresse, clignotants et
autres équipements de sécurité conformément à
la réglementation locale en vigueur. Maintenir les
équipements de sécurité en bon état. Remplacer les
articles manquants ou endommagés.

TS
95
1
—
U
N
—
12
A
P
R
90

Être prêt à agir en cas d’urgence
Savoir comment se comporter en cas d’incendie.

Avoir à sa portée une trousse de secours et un extincteur.

Noter à proximité du téléphone les numéros suivants:
médecins, ambulance, hôpital et pompiers.

TS
29
1
—
U
N
—
23
A
U
G
88
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Sécurité

DX,WEAR 2810SEP901/1

FX,READY 2828FEB911/1

KM00321,000024E 2812JAN101/1

FX,DEVICE 2804DEC901/1

Porter des vêtements de protection
Porter des vêtements ajustés au corps et se munir des
équipements de protection correspondant au travail
envisagé.

Une exposition prolongée à un niveau sonore élevé peut
causer des troubles auditifs allant jusqu’à la surdité.

Pour se protéger des bruits incommodants ou
préjudiciables, porter des protections auditives telles que
protecteurs d’oreilles ou bouchons auriculaires.

Pour utiliser la machine de façon sûre, le conducteur doit y
apporter toute son attention. N’écouter ni radio ni musique
avec un casque ou des écouteurs pendant le travail.

TS
20
6
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Vérifier la sûreté de la machine
Toujours s’assurer, avant de mettre la machine en service,
qu’elle peut être conduite et fonctionner en toute sécurité.

Risque de happement des tambours
d’alimentation
Pour éviter tout happement, n’alimenter en aucun cas la
machine avec la main ou le pied. Ne jamais essayer de
débourrer la machine lorsqu’elle tourne. Les rouleaux
d’alimentation happent la récolte bien plus vite qu’il n’est
possible de la relâcher.

ZX
01
95
34

—
U
N
—
15
JA
N
00

Éléments de protection
Les garants doivent être maintenus en place en
permanence. S’assurer de leur bon état et de leur
montage correct.

Toujours désenclencher l’embrayage principal, arrêter le
moteur et retirer la clé de contact avant de déposer des
garants.

Se tenir à l’écart (mains, pieds, vêtements) des pièces
en mouvement.

E
S
11
87
03

—
U
N
—
21
M
A
R
95
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Sécurité

ZX,CUT688 2810FEB981/1

FX,KNIFE 2821DEC901/1

DX,STORE 2803MAR931/1

Rester à l’écart de l’unité de récolte
Du fait de leur fonction, les lames rotatives, les tambours
d’alimentation, de convoyage et les tambours tranversaux
ne peuvent pas être complètement équipés de garants.
Rester à l’écart de ces pièces en mouvement durant le
fonctionnement. Toujours désenclencher l’embrayage
principal, arrêter le moteur et retirer la clé de contact
avant de procéder à l’entretien ou au débourrage de
l’unité de récolte.

E
S
11
87
04

—
U
N
—
21
M
A
R
95

Ne pas approcher les mains des couteaux
Ne jamais tenter de débourrer la machine en amont de
l’unité de récolte ou à l’intérieur de celleci avant d’avoir
désengagé l’embrayage principal, coupé le moteur et
retiré la clé de contact.

S’assurer que personne ne se trouve à proximité de
la récolteusehacheuse avant de mettre en marche le
moteur.

TS
25
4
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Remiser les accessoires avec précaution
Des accessoires non remisés correctement, tels que
roues jumelées, rouescages ou chargeurs, peuvent
blesser ou même tuer en tombant.

Les caler de façon à ce qu’ils ne puissent pas tomber.
Interdire aux enfants et aux personnes étrangères de
s’en approcher.
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Sécurité

DX,SERV 2817FEB991/1

DX,PTO 2812SEP951/1

Sécurité en matière d’entretien
Avant de passer au travail, lire attentivement les
instructions d’entretien. Tenir les lieux secs et propres.

Ne jamais effectuer d’opérations de lubrification,
d’entretien ou de réglage, machine en marche. Se
tenir à l’écart (mains, pieds, vêtements) des éléments
mobiles. Débrayer tous les entraînements et actionner les
commandes jusqu’à élimination de la pression. Abaisser
l’équipement au sol. Arrêter le moteur. Retirer la clé.
Laisser refroidir la machine.

Étayer solidement tous les éléments de la machine qu’il
faut relever pour l’entretien.

Veiller à ce que tous les éléments demeurent en bon état
et soient installés correctement. Effectuer immédiatement
toutes les réparations. Remplacer les éléments usés ou
détériorés. Éliminer les accumulations de graisse, d’huile
ou de saleté.

Sur les équipements automoteurs, débrancher le(s)
câble(s) de masse () de la (des) batterie(s) avant
d’intervenir sur l’installation électrique ou d’effectuer des
travaux de soudage sur la machine.

Sur les outils tractés, déconnecter les faisceaux
électriques provenant du tracteur avant de procéder à
l’entretien des composants électriques ou d’effectuer des
travaux de soudage sur la machine. TS
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Rester à l’écart des arbres de transmission
en rotation
Veiller à ne pas se faire happer par un arbre de
transmission en rotation, sous peine de blessures graves,
voire mortelles.

Les garants des embouts de prise de force et des
arbres de transmission doivent toujours rester en place.
S’assurer que les garants rotatifs tournent librement.

Porter des vêtements ajustés au corps. Arrêter le moteur
et attendre l’immobilisation de la prise de force avant
d’entreprendre le réglage, l’attelage ou le nettoyage de
l’équipement entraîné.
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Sécurité

DX,LOOSE 2804JUN901/1

DX,LOWER 2824FEB001/1

KM00321,000016D 2814MAY091/1

Précautions pour l’entretien de la machine
Attacher les cheveux longs sur la nuque. Pour travailler
sur la machine ou des pièces en mouvement, ne pas
porter de cravate, d’écharpe, de vêtements flottants ni de
chaîne autour du cou, qui happés, pourraient occasionner
de sérieuses blessures.

Enlever bagues et autres bijoux pour éviter les
courtscircuits; en outre, ils pourraient être pris par les
pièces mobiles.
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Étayage correct de la machine
Avant d’intervenir sur la machine, toujours abaisser
l’équipement ou l’outil au sol. Si le travail nécessite le
levage de la machine ou de l’équipement, les étayer
solidement. Un équipement maintenu en position levée
par voie hydraulique risque de s’abaisser, par exemple
en raison d’une fuite.

Ne pas étayer avec des agglomérés, parpaings, ou autres
supports pouvant céder sous une charge constante. Ne
pas travailler sous une machine qui n’est soutenue que
par un cric. Suivre les procédures préconisées dans la
présente publication.

En cas d’utilisation d’un équipement ou d’un outil avec la
machine, toujours respecter les consignes de sécurité
figurant dans le livret d’entretien de l’équipement ou de
l’outil.
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Protection contre les fluides sous haute
pression
De l’huile s’échappant sous pression peut pénétrer sous
la peau et causer des blessures graves.

Afin de prévenir tout accident, éliminer la pression avant
de débrancher les conduites hydrauliques ou autres
conduites. Avant de rétablir la pression, s’assurer que
tous les raccords sont bien serrés.

L’huile s’échappant par un petit orifice étant très difficile à
déceler, utiliser un morceau de carton pour la recherche
des fuites. Protéger le corps et les mains!

En cas d’accident, consulter immédiatement un médecin.
Tout liquide ayant pénétré sous la peau doit être éliminé
par intervention chirurgicale dans les quelques heures qui
suivent pour éviter les risques de gangrène. Les médecins

X
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n’étant pas familiarisés avec ce type de blessures doivent
s’adresser à un service médical compétent.
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Sécurité

KM00321,000024F 2812JAN101/1

KM00321,0000250 2812JAN101/1

DX,PAINT 2824JUL021/1

Transport avec l’unité de récolte rotative en
place
Avant de conduire la récolteusehacheuse sur la voie
publique, relever et verrouiller l’unité de récolte rotative
dans cette position. L’unité de récolte ne doit toutefois pas
limiter le champ de vision du conducteur.
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Lestage correct pour une bonne adhérence
au sol
Les équipements modifient le centre de gravité de la
récolteusehacheuse et peuvent fortement en influencer
le fonctionnement et la maniabilité, ainsi que le
comportement lors du freinage. Pour maintenir une bonne
adhérence au sol, lester la récolteusehacheuse à l’arrière
selon le besoin. Veiller à ne pas dépasser la charge
admissible par essieu ni le poids total autorisé en charge.
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Enlever la peinture des surfaces à souder ou
à réchauffer
Éviter la formation de vapeurs et poussières toxiques.

Des vapeurs dangereuses peuvent se dégager lorsque
des surfaces peintes sont échauffées suite à des
opérations de soudage, de brasage ou en cas d’utilisation
d’un chalumeau.

Enlever la peinture avant de réchauffer des surfaces
peintes:

• Éliminer la peinture sur une zone de 100 mm (4 in)
minimum autour de la partie à chauffer. Si la peinture
ne peut pas être éliminée, porter un masque agréé
avant de procéder au chauffage ou au soudage.
• Si la tôle est mise à nu par sablage ou meulage, éviter
d’inhaler les poussières. Porter un masque agréé.
• En cas d’utilisation de solvant ou de décapant pour
peinture, enlever le décapant à l’eau et au savon avant
de souder. Éloigner du lieu de travail les récipients
contenant du solvant, du décapant ou tout autre
produit inflammable. Attendre au moins 15 minutes
pour permettre aux vapeurs de se dissiper avant de
commencer le travail de soudage ou de brasage.
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Ne pas utiliser de solvant chloré sur les zones où un
soudage sera effectué.

Effectuer tous ces travaux dans une zone bien ventilée
afin d’évacuer les vapeurs et poussières toxiques.

Respecter la réglementation en matière d’élimination des
peintures et solvants.
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Sécurité

KM00321,000016E 2814MAY091/1

KM00321,0000251 2812JAN101/1

DX,SIGNS1 2804JUN901/1

Elimination correcte des déchets
Une élimination inadéquate des déchets risque
de contaminer l’environnement et des systèmes
écologiques. Dans les matériels KEMPER, certains
liquides ou éléments tels que huile, carburant, liquides de
refroidissement et de frein, filtres et batteries peuvent être
source de pollution après leur élimination.

Recueillir à la vidange les liquides dans des récipients
étanches. Ne pas utiliser de récipients pour aliments ou
boissons qui pourraient être ingurgiter par mégarde.

Ne pas déverser de déchets sur le sol, dans les égouts
ou à tout autre endroit pouvant entraîner une pollution
des eaux.

Les réfrigérants utilisés dans les circuits de climatisation
sont nuisibles à l’atmosphère s’ils sont rejetés dans l’air.
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Les réglementations gouvernementales peuvent exiger
que les réfrigérants soient récupérés et recyclés par un
centre de recyclage agréé.

Ne pas diriger de jets d’eau sous haute
pression sur les autocollants de sécurité
Le jet d’eau risque de décoller ou d’endommager les
autocollants de sécurité. Ne pas diriger le jet d’eau sur
les autocollants de sécurité.

Remplacer immédiatement les autocollants de sécurité
manquants ou détériorés. Des autocollants de rechange
sont disponibles chez le concessionnaire KEMPER.

CC1021545 C
C
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Remplacer les autocollants de sécurité
Remplacer les autocollants manquants ou détériorés. Se
reporter au livret d’entretien pour trouver l’emplacement
des autocollants.
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Autocollants de sécurité

FX,WBZ 2819NOV911/1

OUCC002,00027F4 2818SEP071/1

OUCC002,00027F5 2818SEP071/1

Signalisation des dangers
Des symboles d’avertissement sont apposés sur la
machine aux endroits présentant un danger virtuel.
La nature de la blessure encourue est représentée
dans un triangle. Un deuxième pictogramme illustre le
comportement à adopter pour éviter tout risque d’accident.
Ces symboles d’avertissement et leur emplacement,
accompagnés d’une courte explication, sont décrits
ciaprès.
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Livret d’entretien
Ce livret d’entretien contient toutes les informations
nécessaires pour utiliser la machine en toute sécurité. Il
est impératif de respecter toutes les consignes de sécurité
pour éviter tout risque d’accident.
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Remise en état et entretien
Avant d’effectuer une remise en état ou des opérations
d’entretien, arrêter le moteur et retirer la clé de contact.
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Autocollants de sécurité

OUCC002,00027F8 2818SEP071/1

OUCC002,00027F6 2818SEP071/1

Unité de récolte rotative
Rester à l’écart de l’unité de récolte rotative pour éviter
tout risque de blessures.

Veiller à garder les bras et les jambes, ainsi que les
vêtements, à bonne distance de l’unité de récolte rotative
pendant son fonctionnement.

Toujours conserver la distance de sécurité par rapport
à l’unité de récolte rotative.
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Lame rotative
Éviter tout contact avec les pièces en mouvement de la
machine. Attendre l’immobilisation complète de toutes
les pièces en mouvement.

Les lames rotatives s’arrêtent immédiatement lorsque la
machine est stoppée.
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Autocollants de sécurité

OUCC002,00027F7 2818SEP071/1

OUCC002,00027F9 2818SEP071/1

Zone de repliage—345, 360 et 375
uniquement
Rester à l’écart de la zone de repliage de l’unité de récolte
rotative.

Lors du repliage ou du déploiement de l’unité de récolte
rotative, s’assurer que personne ne se trouve dans cette
zone.

Avant le repliage ou le déploiement, s’assurer que toute
personne se trouvant à proximité respecte la distance de
sécurité par rapport à l’unité de récolte rotative.
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Tambours rotatifs
Rester à l’écart des tambours rotatifs pour éviter tout
risque de blessures.

Pendant le fonctionnement, veiller à garder les bras et
les jambes, ainsi que les vêtements, à bonne distance
des tambours rotatifs.

Toujours conserver la distance de sécurité par rapport
aux tambours rotatifs.

Attendre l’immobilisation complète de toutes les pièces
en mouvement. ZX
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Autocollants de sécurité

OUCC002,00027FA 2818SEP071/1

OUCC002,00027FB 2818SEP071/1

Système hydraulique—345, 360 et 375
uniquement
La pression hydraulique ne doit pas dépasser 21000 kPa
(210 bars; 3046 psi).

ZX
10
41
10
6
—
U
N
—
15
O
C
T0
7

Points de suspension
Pour déplacer l’unité de récolte rotative sans qu’elle soit
fixée à la récolteusehacheuse, toujours utiliser les points
de suspension.
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Remorquage

KM00321,0000252 2826JAN101/1

KM00321,0000254 2822JAN101/1

Préparation de l’unité de récolte rotative
pour le remorquage (modèles 345 et 360)
Repliage de l’unité de récolte rotative

Mettre la patte de tendeur (A) en place afin d’éviter que
les extensions ne s’abaissent.

A—Patte de tendeur
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Mise en place de la palette de transport
(modèle 375 uniquement)
Pour éviter d’endommager l’unité de récolte rotative
pendant son transport sur un chariot élévateur, toujours
utiliser la palette de transport (A) fournie avec l’unité de
récolte rotative.

NOTE: Lors du transport de la machine à l’aide d’une
grue, toujours utiliser les points d’accrochage. Pour
de plus amples informations, voir Chargement à
l’aide d’une grue dans cette section.

A—Palette de transport
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Remorquage

KM00321,0000264 2822JAN101/1

Chargement à l’aide d’une grue

ATTENTION: Toujours utiliser les points
d’accrochage indiqués (voir les flèches).
Ceci pour empêcher tout risque de
basculement de la machine.

Toujours utiliser des chaînes ou des sangles
qui répondent aux exigences de poids
correspondant à l’unité de récolte rotative
(voir la section Caractéristiques).

Ce mode de chargement nécessite un soin
particulier. Si nécessaire, utiliser des chaînes
d’arrimage supplémentaires.

Lors du chargement de l’unité de récolte rotative à l’aide
d’une grue, les chaînes et les sangles doivent avoir la
longueur nécessaire et être utilisées comme illustré.

A—1400 mm (4 ft 7.08 in)
B—1600 mm (5 ft 2.88 in) 

unité de récolte rotative à
châssis rigide

B—2000 mm (6 ft 6.72 in) 
unité de récolte rotative à
support oscillant
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Préparation de l’unité de récolte rotative

OUKM001,0000027 2801MAR051/1

KM00321,0000255 2827JAN101/1

KM00321,0000256 2827JAN101/1

KM00321,0000257 2827JAN101/1

Déballage
Après avoir retiré le matériel d’emballage, vérifier
immédiatement que l’unité de récolte rotative n’a pas été
endommagée lors du transport.

Dépose de la patte de tendeur (modèles 345
et 360)
Déposer la patte de tendeur (A).

NOTE: NE PAS mettre au rebut la patte de tendeur (A); la
remettre au client. Elle sera nécessaire lors de tout
remorquage séparé de l’unité de récolte rotative.

A—Patte de tendeur
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Dépose de la palette de transport (modèle
375 uniquement)
Retirer la palette de transport (A).

NOTE: Ne PAS mettre la palette de transport (A) au rebut,
mais la remettre au client. Il est toujours demandé
de ne pas endommager la machine en transportant
l’unité de récolte rotative séparément.

A—Palette de transport
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Adaptation des plaques d’alimentation au
canal d’alimentation
Avant de fixer l’unité de récolte rotative sur la
récolteusehacheuse, s’assurer que les plaques
d’alimentation (A) correspondent à la largeur de canal
de la récolteusehacheuse.

Les plaques d’alimentation (A) doivent être adaptés à la
largeur de canal de la récolteusehacheuse utilisée.

IMPORTANT: Pour de plus amples informations,
voir “Réglage de la largeur de canal” dans
la section correspondante du type de
récolteusehacheuse utilisée.
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A—Plaques d’alimentation
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,0000258 2828JAN101/1

Tableau de compatibilité
(récolteuseshacheuses CLAAS)

ATTENTION: Avant de monter l’unité de récolte
rotative à la récolteusehacheuse, effectuer les

opérations décrites dans la section Préparation
de l’unité de récolte rotative.

Le tableau cidessous indique la compatibilité entre les
unités de récolte rotatives et les récolteuseshacheuses.

Compatibilité entre unité de récolte rotative et récolteusehacheuse

330....................................................................................... 685, 685 SL
690, 690 SL
695, 695 SL, 695 Mega
820
830 Type 492
840
850 Type 492
860
870 Type 492
880
890 Type 492
900 Type 492

345....................................................................................... 820
830 Type 492/493
840
850 Type 492/493
860
870 Type 492/493
880
890 Type 492/493
900 Type 492/493
930 Type 494
940 Type 494
950 Type 494
960 Type 494
970 Type 494
980 Type 494

360....................................................................................... 830 Type 492/493
840
850 Type 492/493
860
870 Type 492/493
880
890 Type 492/493
900 Type 492/493
930 Type 494
940 Type 494
950 Type 494
960 Type 494
970 Type 494
980 Type 494

375....................................................................................... 890 Type 492/493
900 Type 492/493
950 Type 494
960 Type 494
970 Type 494
980 Type 494
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,000025E 2829JAN101/2

KM00321,000025E 2829JAN102/2

KM00321,0000265 2829JAN101/1

Réglage de la largeur de canal
La largeur de canal de la récolteusehacheuse et celle du
canal de l’unité de récolte rotative doivent être identiques.

Largeur de canal prédéfinie

La largeur de canal prédéfinie (X) pour l’orifice étroit
(récolteuseshacheuses 685  695) est de 570 mm (1 ft
10.44 in) et pour l’orifice large (récolteuseshacheuses
820  980) de 660 mm (2 ft 1.98 in).

X—Largeur de canal prédéfinie
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Réglage de la largeur de canal

La largeur de canal de l’unité de récolte rotative peut être
réglée si nécessaire.

Procédure:

Desserrer les vis de fixation (A).

Il est possible de pivoter l’ensemble (B) (couvercle,
plaque d’alimentation et racleur) autour du tambour de
convoyage (C) pour modifier la largeur du canal.

IMPORTANT: Une fois le réglage effectué, contrôler
que la distance entre le racleur et la paroi du
tambour de convoyage n’est pas supérieure à
5 mm (0.2 in). Voir “Racleurs du tambour de
convoyage” dans la section “Entretien”.

Resserrer les vis de fixation (A).

A—Vis de fixation
B—Racleurs

C—Tambour de convoyage

ZX
10
40
56
6
—
U
N
—
13
A
P
R
07

ZX
10
40
56
7
—
U
N
—
12
A
P
R
07

Réglage amélioré de la largeur du canal
Si la section entre le carter et les plaques d’alimentation
est régulièrement obstruée, régler la largeur du canal de
manière à ce que les plaques d’alimentation couvrent le
bord extérieur des rouleaux d’alimentation avant.
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,0000266 2801FEB101/2

KM00321,0000266 2801FEB102/2

Réglage de l’inclinaison de l’unité de récolte
rotative
En fonction des conditions de récolte, l’unité de récolte
rotative peut être engagée dans différentes positions.

Réglage pour unités de récolte rotatives
avec châssis inclinable

Pour guider l’unité de récolte rotative à plat sur le sol,
monter le support de fixation (A) des deux côtés comme
montré sur l’illustration 1 (réglage d’usine).

Dans certaines conditions de récolte, le support de
fixation (A) peut être retourné des deux côtés pour obtenir
un angle plus grand par rapport au sol.

Procédure:

• Enlever la goupille à anneau et retirer l’axe (B).
• Retourner le support de fixation (A) des deux côtés et
le remonter.
• Monter l’axe (B) et l’immobiliser avec la goupille à
anneau.

IMPORTANT: Pour les conditions de récolte
normales, la position d’engagement à plat
(illustration 1) est recommandée.

A—Support de fixation B—Axe K
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Réglage pour unités de récolte rotatives
avec châssis rigide

Pour guider l’unité de récolte rotative à plat sur le sol,
monter un support de fixation (A) des deux côtés dans le
perçage 1 (réglage d’usine).

Dans certaines conditions de récolte, le support de
fixation (A) peut être déplacé des deux côtés pour obtenir
un angle plus grand par rapport au sol.

Procédure:

• Desserrer l’écrou (B) et enlever l’axe (C).
• Déplacer le support de fixation dans une des trois
positions possibles.
• Serrer l’écrou (B).
• Monter l’axe (C) et l’immobiliser.
IMPORTANT: Pour les conditions de récolte

normales, la position d’engagement à plat
(perçage 1) est recommandée.
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A—Support de fixation
B—Écrou

C—Axe
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,0000267 2804FEB101/1

Réglage du jeu du châssis inclinable
Pour que le châssis inclinable fonctionne correctement,
toujours maintenir un jeu (X) de 3 mm (0.12 in).

IMPORTANT: Pour éviter que le châssis inclinable ne
soit endommagé, ne pas trop serrer l’écrou (A)!

A—Écrou X—3 mm (0.12 in)
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

Suite voir page suivante KM00321,0000259 2810FEB101/2

Montage sur une récolteusehacheuse
CLAAS
Unité de récolte rotative avec châssis inclinable

1. Déverrouiller le levier (A).
2. Conduire la récolteusehacheuse à proximité du

châssis de l’unité de récolte rotative jusqu’à ce que les
pattes de fixation (B) dépassent dans les supports de
fixation (E) du châssis de montage.

3. Enlever les axes (D) des deux côtés.
4. Lever le garant avant (C) jusqu’à ce que les pattes de

fixation (B) de l’unité de récolte rotative se trouvent
dans les supports de fixation (E).

5. Verrouiller l’unité de récolte rotative:
Verrouiller le point d’attache supérieur en montant
l’axe (D).
Verrouiller le point d’attache inférieur en engageant
le levier (A).

6. Verrouiller les béquilles (G) dans leur position la plus
haute.

Réglage du levier (A) (uniquement pour l’utilisation
initiale):

• Desserrer les vis (F).
• Régler le levier (A) de manière à ce qu’il puisse être
immobilisé.
• Resserrer les vis (F).
IMPORTANT: Immobiliser le levier (A) et l’axe (D)

avec la goupille élastique.

A—Levier
B—Pattes de fixation
C—Garant avant
D—Axe

E—Support de fixation
F—Vis
G—Béquilles
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,0000259 2810FEB102/2

Unité de récolte rotative avec châssis fixe

1. Déverrouiller le levier (A).
2. Conduire la récolteusehacheuse à proximité du

châssis de l’unité de récolte rotative jusqu’à ce que les
pattes de fixation (B) dépassent dans les supports de
fixation (D) du châssis de montage.

3. Lever le garant avant (C).
4. Verrouiller l’unité de récolte rotative en engageant le

levier (A).
5. Verrouiller les béquilles (F) dans leur position la plus

haute.

Réglage du levier (A) (uniquement pour l’utilisation
initiale):

• Desserrer les vis (E).
• Régler le levier (A) de manière à ce qu’il puisse être
immobilisé.
• Serrer les vis (E).
IMPORTANT: Immobiliser le levier (A) avec

goupille élastique.

A—Levier
B—Pattes de fixation
C—Garant avant

D—Support de fixation
E—Vis
F—Béquilles
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,0000179 2827MAY091/1

Suite voir page suivante KM00321,0000268 2809FEB101/2

Branchement des flexibles hydrauliques
Brancher les flexibles hydrauliques (A) de la
récolteusehacheuse à l’aide de raccords rapides.

A—Flexibles hydrauliques
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Raccordement de l’entraînement
(récolteusehacheuse types 491 et
492)
Unités de récolte rotatives 330 et 345

1. Emboîter l’arbre de transmission à cardans (B) sur
l’arbre d’entraînement (A) de l’unité de récolte sur la
récolteusehacheuse.

2. Emboîter l’arbre de transmission à cardans (B) sur
l’arbre d’entraînement (C) de l’unité de récolte rotative.

IMPORTANT: S’assurer que les goupilles à
anneau s’enclenchent des deux côtés de
l’arbre de transmission.

A—Arbre d’entraînement
B—Arbre de transmission à

cardans

C—Arbre d’entraînement
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,0000268 2809FEB102/2

Unités de récolte rotatives 360 et 375

1. Monter les bagues d’écartement (A).
2. Prolonger la protection existante en fixant la tôle (B).
3. Monter le couvercle de protection (C).
4. Raccorder l’arbre de transmission à cardans (D).

IMPORTANT: Immobiliser l’arbre de transmission
à cardans (D) des deux côtés avec les
vis de blocage.

S’assurer que l’arbre de transmission à
cardans ne peut plus bouger.

A—Bagues d’écartement
B—Tôle

C—Couvercle de protection
D—Arbre de transmission à

cardans
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,000026A 2809FEB101/7

Suite voir page suivante KM00321,000026A 2809FEB102/7

Raccordement de l’entraînement
(récolteusehacheuse types 493 et
494)
1. Retirer complètement l’accouplement à griffes (A) de

l’entraînement de l’unité de récolte rotative.

Désassembler pour cela les éléments 1 à 11.

A—Accouplement à griffes
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2. Visser la tige filetée (B) dans l’arbre de transmission
à cardans, la régler à 147 mm (X) et la bloquer avec
l’écrou (A).

A—Écrou
B—Tige filetée

X—147 mm
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,000026A 2809FEB103/7

Suite voir page suivante KM00321,000026A 2809FEB104/7

3. Introduire d’abord l’arbre de transmission à cardans
dans la bague cannelée (A) de l’entraînement de
l’unité de récolte rotative sur la récolteusehacheuse.

A—Bague cannelée
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4. Immobiliser l’arbre de transmission à cardans avec la
bague (A) et l’écrou de fixation (B).

A—Bague B—Écrou de fixation
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,000026A 2809FEB105/7

Suite voir page suivante KM00321,000026A 2809FEB106/7

5. Positionner l’autre extrémité de l’arbre de transmission
à cardans sur la boîte d’engrenages de l’unité de
récolte rotative (A).

Unités de récolte rotatives avec châssis rigide
uniquement:

Les unités de récolte rotatives avec châssis rigide
doivent être abaissées de manière à ce qu’il y
ait suffisamment de place pour fixer l’arbre de
transmission à cardans.

• Désengager le dispositif de verrouillage de l’unité de
récolte rotative (B).
• Appuyer sur la touche de fonction (C) et abaisser
l’unité de récolte rotative sur une surface plane.
• Emboîter l’arbre de transmission à cardans sur la
boîte d’engrenages (A) de l’unité de récolte rotative.
• Appuyer sur la touche de fonction (D) et relever
l’unité de récolte rotative.
• Engager le dispositif de verrouillage de l’unité de
récolte rotative (B).

A—Boîte d’engrenages
B—Dispositif de verrouillage

C—Touche de fonction
D—Touche de fonction
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6. Introduire la vis de blocage (A) dans la gorge de
l’arbre cannelé.

S’assurer que l’arbre de transmission à cardans ne
peut plus bouger.

Serrer l’écrou de blocage (B).

A—Vis de blocage B—Écrou de blocage
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,000026A 2809FEB107/7

7. Monter le support (A).

Monter la protection d’arbre de transmission à cardans
(B).

A—Support
B—Protection d’arbre de

transmission à cardans
C—Rondelle élastique
D—Vis

E—Rondelle
F—Écrou de fixation
G—Rondelle
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Montage sur une récolteusehacheuse CLAAS

KM00321,000026B 2825FEB101/1

Remplacement du plateau CLAAS par le
plateau KEMPER
Le plateau incurvé CLAAS peur réduire le flux de matière
en dessous des rouleaux d’alimentation. Ce problème
peut être résolu en utilisant le plateau droit KEMPER (A).

Montage:

Enlever le plateau CLAAS, glisser le plateau droit
KEMPER (A) et le fixer sur l’arbre support (B).

NOTE: Pour la récolte d’herbe, enlever le
plateau KEMPER.

A—Plateau KEMPER B—Arbre support
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Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et
CASE

KM00321,000026D 2810FEB101/1

KM00321,000025A 2810FEB101/1

KM00321,000026C 2810FEB101/1

Avant toute fixation
IMPORTANT: Avant de fixer l’unité de récolte

rotative à la récolteusehacheuse, effectuer les

opérations décrites dans la section Préparation
de l’unité de récolte rotative.

Tableau de compatibilité
(récolteuseshacheuses NEW HOLLAND)
Le tableau cidessous indique la compatibilité entre les
unités de récolte rotatives et les récolteuseshacheuses.

Compatibilité entre unité de récolte rotative et récolteusehacheuse

330, 345 ................................................................................ FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 30
FX 38
FX 40
FX 48
FX 50
FX 58
FX 60

360....................................................................................... FX 450
FX 48
FX 50
FX 58
FX 60

375....................................................................................... FX 60

Tableau de compatibilité
(récolteuseshacheuses CASE)
Le tableau cidessous indique la compatibilité entre les
unités de récolte rotatives et les récolteuseshacheuses.

Compatibilité entre unité de récolte rotative et récolteusehacheuse

330, 345 ................................................................................ CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

360....................................................................................... CHX 420
CHX 520
CHX 620

375....................................................................................... CHX 620
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Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et CASE

KM00321,000025B 2811FEB101/1

KM00321,0000276 2818FEB101/1

Installation du rail de montage
IMPORTANT: Le rail de montage (A) est livré

séparément avec l’unité de récolte
rotative et il doit d’abord être monté sur
la récolteusehacheuse.

Fixer le rail de montage (A) dans les trous du milieu (2,
3 et 4) de la série de trous qui se trouvent sur le carter
des rouleaux d’alimentation.

A—Rail de montage
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Montage de la béquille avant
Lors du montage ou du démontage, l’unité de récolte
rotative repose sur trois béquilles. Deux béquilles (A)
se trouvent en bas du châssis de montage. Lorsque
l’équipement est livré, la béquille avant (B) est montée sur
la traverse supérieure du châssis de montage.

Avant de monter l’unité de récolte rotative pour la première
fois, la béquille avant doit être montée:

• Poser l’unité de récolte rotative sur une surface pavée
plane.
• Lever l’unité de récolte rotative avec une grue ou un
chariot élévateur.

ATTENTION: Pour intervenir en dessous
de l’unité de récolte rotative, celleci doit
être correctement supportée.

ATTENTION: S’assurer que la grue ou le
chariot élévateur répondent aux exigences
de poids de à l’unité de récolte rotative (voir
la section “Caractéristiques”).

• Enlever le bouchon factice et monter la béquille avant
(B).

A—Béquille arrière B—Béquille avant
K
M
10
01
10
9
—
U
N
—
18
FE

B
10

K
M
10
01
10
8
—
U
N
—
18
FE

B
10

302 041910

PN=40



Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et CASE

Suite voir page suivante KM00321,000026E 2811FEB101/2

Réglage de la largeur de canal
La largeur de canal de la récolteusehacheuse et celle du
canal de l’unité de récolte rotative doivent être identiques.

Largeur de canal prédéfinie

La largeur de canal prédéfinie (X) varie en fonction de
la configuration de l’unité de récolte rotative et de la
récolteusehacheuse (voir tableau):
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X—Largeur de canal prédéfinie

Unité de récolte rotative
Récolteusehacheuse Avec châssis de montage rigide Avec châssis de montage inclinable

FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 38
FX 48
FX 58

730 mm (2 ft 4.68 in) 700 mm (2 ft 3.56 in)

FX 30
FX 40
FX 50
FX 60

CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

715 mm (2 ft 4.15 in) 700 mm (2 ft 3.56 in)
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Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et CASE

KM00321,000026E 2811FEB102/2

KM00321,0000265 2829JAN101/1

Réglage de la largeur de canal

La largeur de canal de l’unité de récolte rotative peut être
réglée si nécessaire.

Procédure:

Desserrer les vis de fixation (A).

Il est possible de pivoter l’ensemble (B) (couvercle,
plaque d’alimentation et racleur) autour du tambour de
convoyage (C) pour modifier la largeur du canal.

IMPORTANT: Une fois le réglage effectué, contrôler
que la distance entre le racleur et la paroi du
tambour de convoyage n’est pas supérieure à
5 mm (0.2 in). Voir “Racleurs du tambour de
convoyage” dans la section “Entretien”.

Resserrer les vis de fixation (A).

A—Vis de fixation
B—Racleurs

C—Tambour de convoyage
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Réglage amélioré de la largeur du canal
Si la section entre le carter et les plaques d’alimentation
est régulièrement obstruée, régler la largeur du canal de
manière à ce que les plaques d’alimentation couvrent le
bord extérieur des rouleaux d’alimentation avant.
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Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et CASE

KM00321,0000260 2811FEB101/1

Montage sur récolteuseshacheuses NEW
HOLLAND et CASE
1. Avancer lentement la récolteusehacheuse jusqu’à ce

que le rail de montage (A) se trouve dans le châssis de
montage de l’unité de récolte rotative. Relever ensuite
le garant avant et engager l’unité de récolte rotative.

2. Introduire les crochets de retenue (B) à gauche et à
droite dans les ouvertures prévues à cet effet sur le
châssis de montage.

3. Fixer les crochets de retenue à droite et à gauche à
l’aide de la tige filetée (C).

A—Rail de montage
B—Crochet de retenue

C—Tige filetée
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Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et CASE

KM00321,0000271 2818FEB101/1

KM00321,000026F 2818FEB101/1

Verrouillage des béquilles
Verrouiller les béquilles arrière (A) dans leur position la
plus haute.

Enlever la béquille avant (B) et la remplacer par le
bouchon factice fourni.

NOTE: Lorsque l’unité de récolte rotative est fixée sur la
récolteusehacheuse, introduire la béquille avant (B)
dans le support prévu sur le châssis de montage.

A—Béquille arrière B—Béquille avant
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Raccordement de l’arbre d’entraînement
Raccorder l’arbre d’entraînement (A) au carter de
rouleaux d’alimentation et au boîtier d’entraînement de
l’unité de l’unité de récolte rotative.

ATTENTION: Pour prévenir tout risque de blessure
grave, s’assurer que les axes de verrouillage
de l’arbre d’entraînement sont correctement
engagés dans les gorges des arbres cannelés.

A—Arbre d’entraînement
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Montage sur les récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et CASE

KM00321,0000270 2811FEB101/1

Montage des protections de l’arbre
de transmission à cardans sur la
récolteusehacheuse
Sur récolteuseshacheuses avec réglage continu de
la longueur de coupe “HydroLoc” uniquement

Recouvrir les deux arbres cannelés (A) et (B) par le
dispositif de protection (D).

En fonction de l’arbre cannelé utilisé (A ou B), la plaque
d’obturation (1) doit être montée audessus ou en dessous
de la bride (2).

En fonction de l’arbre cannelé utilisé (A ou B), la protection
de l’arbre (3) doit être montée en haut ou en bas.

Recouvrir le moteur hydraulique (C) avec un couvercle de
protection (4). Enlever la bride existante.

A—Arbre cannelé
B—Arbre cannelé
C—Moteur hydraulique
D—Dispositif de protection

1—Plaque d’obturation
2—Bride
3—Protection d’arbre
4—Couvercle de protection
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Montage sur une récolteusehacheuse KRONE

KM00321,000025D 2817FEB101/1

Suite voir page suivante KM00321,0000261 2817FEB101/2

Tableau de compatibilité

ATTENTION: Avant de fixer l’unité de récolte
rotative à la récolteusehacheuse, effectuer les
opérations décrites dans la section Préparation
de l’unité de récolte rotative.

Le tableau cidessous indique la compatibilité entre les
unités de récolte rotatives et les récolteuseshacheuses.

Compatibilité entre unité de récolte rotative et récolteusehacheuse

345....................................................................................... BIG X 500
360....................................................................................... BIG X V8

BIG X 500
BIG X 650

375....................................................................................... BIG X V8
BIG X V12
BIG X 650
BIG X 800
BIG X 1000

Réglage de la largeur de canal
La largeur de canal de la récolteusehacheuse et celle du
canal de l’unité de récolte rotative doivent être identiques.

Largeur de canal prédéfinie

La largeur de canal prédéfinie (X) est de 648 mm (2 ft
1.51 in).

X—Largeur de canal prédéfinie
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Montage sur une récolteusehacheuse KRONE

KM00321,0000261 2817FEB102/2

KM00321,0000276 2818FEB101/1

Réglage de la largeur de canal

La largeur de canal de l’unité de récolte rotative peut être
réglée si nécessaire.

Procédure:

Desserrer les vis de fixation (A).

Il est possible de pivoter l’ensemble (B) (couvercle,
plaque d’alimentation et racleur) autour du tambour de
convoyage (C) pour modifier la largeur du canal.

IMPORTANT: Une fois le réglage effectué, contrôler
que la distance entre le racleur et la paroi du
tambour de convoyage n’est pas supérieure à
5 mm (0.2 in). Voir “Racleurs du tambour de
convoyage” dans la section “Entretien”.

Resserrer les vis de fixation (A).

A—Vis de fixation
B—Racleurs

C—Tambour de convoyage
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Montage de la béquille avant
Lors du montage ou du démontage, l’unité de récolte
rotative repose sur trois béquilles. Deux béquilles (A)
se trouvent en bas du châssis de montage. Lorsque
l’équipement est livré, la béquille avant (B) est montée sur
la traverse supérieure du châssis de montage.

Avant de monter l’unité de récolte rotative pour la première
fois, la béquille avant doit être montée:

• Poser l’unité de récolte rotative sur une surface pavée
plane.
• Lever l’unité de récolte rotative avec une grue ou un
chariot élévateur.

ATTENTION: Pour intervenir en dessous
de l’unité de récolte rotative, celleci doit
être correctement supportée.

ATTENTION: S’assurer que la grue ou le
chariot élévateur répondent aux exigences
de poids de à l’unité de récolte rotative (voir
la section “Caractéristiques”).

• Enlever le bouchon factice et monter la béquille avant
(B).

A—Béquille arrière B—Béquille avant
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Montage sur une récolteusehacheuse KRONE

KM00321,0000262 2818FEB101/1

Montage sur une récolteusehacheuse KRONE
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1. Placer l’unité de récolte rotative sur les béquilles (C)
et (D) devant la récolteusehacheuse.

2. Fixer l’unité de récolte rotative sur le carter de rouleaux
d’alimentation de la récolteusehacheuse en utilisant
les suspensions (A) et (B).

3. Tout en levant lentement l’unité de récolte rotative,
observer les plaques d’alimentation (E) et la plaque
de guidage (F).

IMPORTANT: Les plaques d’alimentation (E)
et la plaque de guidage (F) ne doivent
pas toucher les rouleaux d’alimentation
de la récolteusehacheuse.

4. Lever les béquilles arrière (C) et les immobiliser.
5. Enlever la béquille avant (B) et mettre le bouchon

factice.
6. Verrouiller l’unité de récolte rotative.

IMPORTANT: Pour de plus amples informations
sur le mécanisme de verrouillage, voir le
livret d’entretien de la récolteusehacheuse.
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A—Suspension
B—Suspension
C—Béquille arrière

D—Béquille avant
E—Plaques d’alimentation
F—Plaque de guidage
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Montage sur une récolteusehacheuse KRONE

KM00321,0000278 2818FEB101/1

KM00321,0000277 2818FEB101/1

Branchement des flexibles hydrauliques
Brancher les flexibles hydrauliques (A) pour le repliage de
l’unité de récolte rotative sur les raccords hydrauliques
correspondants qui se trouvent sur le côté gauche de la
récolteusehacheuse.

A—Flexibles hydrauliques
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Raccordement de l’arbre d’entraînement
Raccorder l’arbre d’entraînement (A) à l’entraînement
de la récolteusehacheuse et à la boîte d’engrenages
d’entrée de l’unité de récolte rotative.

NOTE: Pour faciliter le montage de l’arbre de transmission
à cardans, desserrer la vis de blocage (B) et
glisser la douille de protection (C) sur l’arbre
de transmission à cardans vers l’arrière. Après
montage de l’arbre de transmission à cardans,
repositionner la douille de protection (C) et
l’immobiliser avec la vis de blocage (B).

ATTENTION: Pour prévenir tout risque de blessure
grave, s’assurer que les dispositifs de verrouillage
de l’arbre d’entraînement sont correctement
engagés dans les gorges des arbres cannelés.
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A—Flexibles hydrauliques
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Démontage de l’unité de récolte rotative

KM00321,0000279 2818FEB101/1

KM00321,0000263 2818FEB101/1

Montage de la béquille avant (sauf
sur les unités de récolte rotative pour
récolteuseshacheuses CLAAS)
Avant de démonter l’unité de récolte rotative, enlever le
bouchon factice et monter la béquille avant (A).

ATTENTION: Pour intervenir en dessous de
l’unité de récolte rotative, celleci doit être
correctement supportée.

A—Béquille K
M
10
01
11
7
—
U
N
—
18
FE

B
10

Démontage de l’unité de récolte rotative
NOTE: Replier l’unité de récolte rotative avant

de l’abaisser.

1. Abaisser complètement l’unité de récolte rotative sur
une surface plane.

2. Arrêter le moteur de la récolteusehacheuse, retirer la
clé de contact et serrer le frein de stationnement.

3. Débrancher les raccords hydrauliques (A) de la
récolteusehacheuse et les ranger sur le support
fourni (B).

4. Retirer l’arbre d’entraînement.
5. Abaisser les béquilles (C) à gauche et à droite et les

verrouiller à une hauteur adéquate. Tirer pour cela
la goupille chargée par ressort (D) et la laisser se
réengager lorsque la béquille se trouve à la hauteur
correcte.

NOTE: Maintenir l’unité de récolte rotative à une
hauteur permettant de la remonter ultérieurement
sur la récolteusehacheuse. Toujours veiller à ce
que l’unité de récolte ne soit pas trop basse.

6. Ouverture du dispositif de verrouillage sur le châssis
de montage.

7. Démarrer la récolteusehacheuse, abaisser le carter
de rouleaux d’alimentation plus bas et dégager le
châssis de montage de l’unité de récolte rotative.
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A—Raccords hydrauliques
B—Support

C—Béquille
D—Goupille
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Transport

KM00321,000027A 2819FEB101/1

KM00321,0000188 2828MAY091/1

KM00321,000027B 2819FEB101/1

Conduite sur la voie publique

ATTENTION: En cas de conduite sur la voie
publique, de jour comme de nuit, respecter
les réglementations locales relatives aux
dispositifs d’avertissement, d’éclairage et de
sécurité. Voir la section “Sécurité”.

IMPORTANT: Pour satisfaire aux exigences des
réglementations locales lors de la conduite de
la récolteusehacheuse sur la voie publique,

se référer au livret d’entretien correspondant
de la récolteusehacheuse.

Replier les extensions pour le transport conformément
aux réglementations locales.

IMPORTANT: Risque de collision! Pour éviter
des dommages, fermer la porte de la cabine
de la récolteusehacheuse avant de replier
l’unité de récolte rotative.

Fermeture du clapet de décharge
(uniquement sur les unités de récolte
rotatives pour récolteusehacheuse CLAAS)
Fermer le clapet de décharge de sécurité (A) en cas de
conduite sur la voie publique pour éviter un abaissement
intempestif des extensions.

A—Clapet de décharge de
sécurité
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Prévention des accidents
Lors de la conduite sur la voie publique, toute la zone qui
se trouve autour des diviseurs doit être protégée par le
dispositif de prévention des accidents (C).

Montage du dispositif de prévention des accidents
(C):

1. Après l’arrêt complet des rotors, replier les extensions
latérales.

2. Monter le dispositif de prévention des accidents (C)
en position centrale et introduire les anneaux en
caoutchouc.

3. Replier les profilés de protection sur le côté et
introduire les anneaux en caoutchouc.

4. Les patins, les lames et autres bords tranchants
doivent être recouverts de rideaux (A).

Feux de position et d’encombrement:

Comme les feux de position et d’encombrement de la
récolteusehacheuse sont généralement recouverts
par les tambours d’alimentation relevé, le dispositif de
protection contre les accidents comporte deux feux
de position et d’encombrement additionnels (B). Pour
l’alimentation 12 V, utiliser le connecteur à 7 pôles situé
du côté droit de la récolteusehacheuse.
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A—Rideaux
B—Feux de position et

d’encombrement

C—Dispositif de prévention
des accidents

Garde au sol:

Lors de la conduite sur la voie publique, l’unité de récolte
rotative doit être relevée de manière à ce que l’avant du
dispositif de prévention des accidents (C) se trouve à env.
300 mm (1 ft) audessus du sol.
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Transport

OUCC002,00025B6 2829MAR071/1

Verrouillage/déverrouillage du support
oscillant

ATTENTION: Toujours verrouiller le support
oscillant pour éviter tout mouvement incontrôlé
de l’unité de récolte lors de la circulation
sur la voie publique.

Lors de la conduite sur route, l’unité de récolte doit être
complètement repliée (position de transport). Les deux
chaînes (A) empêchent toute oscillation de l’unité de
récolte.

Lorsque l’unité de récolte est en position de transport,
retendre régulièrement les chaînes (A) au moyen de
l’écrou (B) de manière à obtenir un espacement (X)
d’environ 1 mm (0.04 in) entre les maillons de la chaîne
pour éviter toute torsion et garantir un fonctionnement
correct de l’équipement.

A—Chaîne
B—Écrou

X—1 mm (0.04 in)
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

OUCC002,0002662 2811APR071/1

Principe de fonctionnement de l’unité de récolte
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A—Tambour d’alimentation
B—Barres d’alimentation
C—Rangée de dents

D—Sens longitudinal de la
récolte

E—Tambours de convoyage
F—Dents d’alimentation

G—Tambours de convoyage
transversaux

H—Guides et racleurs
I— Dents d’alimentation

K—Lame rotative

L’unité de récolte est conçue pour récolter le maïs.
Cependant, cette unité de récolte peut également être
utilisée pour récolter les plantes entières d’ensilage, la
luzerne, le colza, les haricots, le millet, le tournesol et
autres plantes à tiges.

Le dispositif de coupe permet de saisir la récolte dans
n’importe quel sens. La récolte peut être abordée
indifféremment par le bout, à angle droit ou à l’oblique.

NOTE: Pour la récolte du maïs, le dispositif de coupe
peut traiter 8 rangs étroits ou 5 rangs larges.

Aucune tige ne peut échapper au dispositif de coupe
rotatif. En effet, en dépit de l’absence de contrecouteau,
les lames rotatives rapides (K) tranchent toutes les tiges
se trouvant dans la largeur de travail de l’unité de récolte.

Les tambours d’alimentation (A) tournant à bas régime
acheminent les tiges le long des barres d’alimentation (B).
Elles sont ensuite saisies par une rangée de dents (C).

Le mouvement vers l’avant des tambours d’alimentation
(A) pousse la récolte contre les dents d’alimentation (I)
et les tiges sont ainsi entraînées par les guides et les
racleurs (H) jusqu’au tambour de convoyage (E). Les
tambours de convoyage transversaux (G) contribuent au
processus en forçant les tiges provenant des extrémités
gauche et droite de l’unité de récolte à passer derrière les
tambours d’alimentation (A). À ce niveau, les tiges entrent
en contact avec les dents d’alimentation (F).

Les tiges sont alors transportées en un flux constant et
compact dans le sens (D) jusqu’au rouleau d’alimentation
de la machine.
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

ZX,688RHU009795 2801NOV971/1

OUCC002,00027D8 2817SEP071/1

KM00321,000027D 2819FEB101/1

Principe de fonctionnement de l’unité de
récolte—Un meilleur rendement grâce à un
faible espacement des rangs de maïs
Il est possible d’obtenir un meilleur rendement en
augmentant le nombre de plantes par unité de surface.

Cette méthode ne consiste pas à doubler le nombre de
rangs, mais à réduire l’écartement habituel des rangs
de 75 cm (30 in) à 30 cm (12 in). À densité de semis
égale (10 plantes/m2), il est alors possible d’augmenter
l’espacement des plantes à l’intérieur d’un rang.

Avantages de cette méthode:

• Chaque plante est positionnée de façon plus favorable.
• Le plus faible espacement des rangs entraîne un
ombrage plus rapide du sol.
• Le risque d’érosion diminue.
• L’azote contenu dans le sol est mieux utilisé.
• Le rendement augmente d’environ 12 à 17%.
• La qualité est meilleure.

Fonctionnement de l’unité de
récolte—Utilisation générale
Mise en marche de la récolteusehacheuse

Le démarrage de la récolteusehacheuse, la mise en
marche du rotor multicouteau et de l’unité de récolte,
ainsi que l’inversion du sens de rotation des rouleaux
d’alimentation doivent toujours avoir lieu lorsque le
moteur tourne au ralenti (voir le livret d’entretien de la
récolteusehacheuse pour plus de détails).

Engager la marche avant uniquement au ralenti. Cela
évite d’user inutilement les embrayages.

Inversion de l’unité de récolte

Lorsqu’un colmatage se produit, arrêter l’ensileuse et
inverser le sens de rotation des rouleaux d’alimentation
pour immobiliser les couteaux rotatifs. Le colmatage doit
être éliminé manuellement.

ATTENTION: Lors du nettoyage manuel du
colmatage, arrêter d’abord le moteur, retirer la clé

de contact et attendre que tous les composants
rotatifs soient complètement immobilisés.

Pour éviter tout risque de blessures
éventuellement mortelles, appuyer sur le
contacteur d’arrêt rapide pour stopper les lames.

Fonctionnement de l’unité de récolte

La vitesse de fonctionnement maximale est de 15 km/h
(9.32 mph) sur les unités de récolte 360 et 375, et de 20
km/h (12.42 mph) sur les 330 et 345.

Pour les virages en bout de champ, maintenir la vitesse
de rotation. Cela évite d’user inutilement l’entraînement
de l’unité de récolte.

Lors du changement de la remorque à fourrages, laisser
l’unité de récolte engagée. Cela évite d’user inutilement
l’entraînement de l’unité de récolte.

Récolte du maïs  Conditions normales de
récolte
Dès que les couteaux du rotor tournent à la vitesse
correcte et que les tambours d’alimentation atteignent la
vitesse correspondante (40 à 44 tr/min), entrer dans les
rangs de récolte droits.

La vitesse de déplacement dépend de la densité et
du type de récolte, ainsi que des performances de la
récolteusehacheuse. Plus la récolte est courte et la
densité faible, plus le conducteur doit rouler vite pour
assurer un fonctionnement satisfaisant des organes
d’alimentation.
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

KM00321,000027E 2819FEB101/1

Récolte du maïs  Récolte versée
Un premier tour complet du champ permet au conducteur
de déterminer la meilleure direction de récolte. Observer
la façon dont l’unité de récolte rotative saisit la récolte.

Si possible, approcher la récolte couchée à angles droits.

Monter les releveurs d’épis (A) sur chaque petit diviseur
(B). Des pièces sont disponibles par le canal des pièces
de rechange.

Entrer rapidement dans les rangs de récolte avec les
tambours d’alimentation à la vitesse la plus faible possible
(38 à 44 tr/min).

Ceci pour obtenir le meilleur débit régulier de récolte.
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

KM00113,0000026 2830OCT091/1

Suite voir page suivante KM00321,000027F 2819FEB101/2

Récolte du maïs à tiges courtes
Aborder à plein régime le maïs à tiges courtes.

Abaisser les barres d’alimentation (A) pour que les
rouleaux d’alimentation ne prennent pas les tiges à la
verticale.

A—Barres d’alimentation
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Barres d’alimentation (345, 360)
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Barres d’alimentation centrales (375)

Ensilage de plantes entières
Instructions d’utilisation sur le site

Il est facile d’atteindre de bons résultats si les instructions
suivantes sont respectées et si les conditions de récolte
sont bonnes (culture bien sèche).

Les récoltes droites doivent au moins atteindre la hauteur
du genou.

Utiliser uniquement des lames bien tranchantes et des
nettoyeurs non endommagés.

Si la machine n’est pas équipée d’une boîte à deux
vitesses, l’installer en option.

Sélectionner une vitesse de tambour d’alimentation plus
élevée (48 à 52 tr/min).
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

KM00321,000027F 2819FEB102/2

Instructions de préparation de l’unité de
récolte rotative

Si la récolte est couchée, monter les releveurs d’épis (B)
sur chaque petit diviseur (A).

Contrôler le limiteur de couple et l’embrayage à friction
de l’entraînement principal avant la nouvelle campagne.
Voir Limiteurs de couple de l’entraînement principal 
À refroidissement par eau (en option sur 345 et 360,
équipement standard sur 375) ou Embrayages à friction
de l’entraînement principal (330, 345 et 360) dans la
section Entretien.

L’utilisation de lames bien tranchantes et de nettoyeurs
non endommagés est essentielle.

Monter le jeu pour l’ensilage de plantes entières. Il
améliorera considérablement l’alimentation de la récolte
(voir Conversion pour l’ensilage de plantes entières dans
cette section).

Régler les décrottoirs le plus près possible des tambours
d’alimentation et de convoyage.
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A—Petit diviseur B—Releveur d’épis

Placer les grands diviseurs intérieurs le plus haut possible,
voir Réglage des grands diviseurs dans cette section.
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

Suite voir page suivante OUCC002,00027FC 2819SEP071/6

Modification technique ultérieure de
l’ensileuse de plante entière
Dans le cas de l’ensilage de plante entière, monter ce
jeu spécial disponible auprès de notre service de pièces
détachées, de la manière suivante:

1. Déposer les deux diviseurs situés entre les deux
tambours de récolte extérieurs (du côté droit et
gauche) ainsi que les paliers et les remplacer par des
pointes courtes d’ensilage de plante entière (A).

2. Aligner les deux pointes extérieures de diviseur dans
la position supérieure et les visser à la petite pièce
d’angle (B).

A—Pointes d’ensilage de
plante entière

B—Angle
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

Suite voir page suivante OUCC002,00027FC 2819SEP072/6

3. Uniquement pour les unités de récolte rotatives
360 et 375:

Les pointes extérieures sont montées avec les lames
orientées vers l’extérieur. Lors du repliage des
sections extérieures, s’assurer que les lames ne
heurtent pas les autres parties de l’équipement. Si
nécessaire, rectifier les pointes des lames.
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

Suite voir page suivante OUCC002,00027FC 2819SEP073/6

Notes de fonctionnement concernant l’ensilage
de plantes entières

Les nettoyeurs (A) de tous les tambours doivent avoir
des bords coupants et l’espace entre les racleurs et les
tambours ne doit pas dépasser 1 mm (0.04 in) lors de
la rotation.

A—Nettoyeur
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

Suite voir page suivante OUCC002,00027FC 2819SEP074/6

Les nettoyeurs qui peuvent être réglés à l’aide de vis
doivent être positionnés de manière à ce que l’espace
entre le cône du racleur et les nettoyeurs (I) soit au
minimum. Ceci empêche l’accumulation de fibres
végétales dans les espaces (II).
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

OUCC002,00027FC 2819SEP075/6

OUCC002,00027FC 2819SEP076/6

Il est essentiel que les nettoyeurs (A) ne soient pas
endommagés et que tous les bords soient tranchants.
Le nettoyeur plat (B) situé sur la rangée des dents
inférieures est monté à l’aide de vis afin de faciliter son
remplacement.

A—Nettoyeur B—Nettoyeur plat
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Pour la récolte de culture à tiges minces, la tension du
ressort des rouleaux d’alimentation doit être réduite (voir
le livret d’entretien de la récolteusehacheuse).
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

OUCC002,00027DB 2817SEP071/1

Récolte sur des rangs très rapprochés ou
très écartés (345, 360 et 375)
Dans ces conditions de culture, il est conseillé d’installer
un jeu spécial composé de 4 petits diviseurs (A) afin
d’améliorer l’alimentation de la récolte (voir la section
"Accessoires").

IMPORTANT: Les grands diviseurs standard doivent
être utilisés dans une récolte basse.

Monter les diviseurs courts (A) à la place des grands
diviseurs comme sur l’illustration.
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

KM00321,0000281 2822FEB101/1

KM00321,0000282 2822FEB101/1

Réglage de la longueur de coupe sur les
récolteuseshacheuses CLAAS
Sur les récolteuseshacheuses CLAAS, la boîte de
longueur de coupe et la vitesse d’entraînement de l’unité
de récolte rotative sont enclenchées indépendamment
l’une de l’autre.

La récolteusehacheuse CLAAS est dotée de deux
pignons pour l’entraînement de l’unité de récolte rotative.
Pour un fonctionnement optimal de toutes les longueurs
de coupe, l’unité de récolte rotative KEMPER doit être
équipée d’une boîte à deux vitesses (option).

Consulter le livret d’entretien de la récolteusehacheuse
pour les réglages à effectuer sur cette machine.

Sur l’unité de récolte rotative KEMPER, la 1re vitesse (A)
et la 2e vitesse (B) sont sélectionnées directement au
niveau du boîtier d’entraînement.

K
M
10
00
89
3
—
U
N
—
08
JU

N
09

A—1re vitesse B—2e vitesse

Longueurs de coupe et vitesses de tambour
avec les récolteuseshacheuses CLAAS
860880 (type 491)
Se référer au tableau cidessous pour déterminer la
longueur de coupe à régler.

NOTE: La boîte à deux vitesses (IV) est proposée
en option. Le rapport de la boîte d’engrenage
standard correspond à la 1re vitesse de la
boîte à deux vitesses.

Rotor 24 couteaux (type 491)
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II—Longueur de coupe,
rotor 24 couteaux

II—Position du levier 1 (B) III—Position du levier 2 (A) IV—Unité de récolte
rotative, vitesse

V—Vitesse du tambour
d’alimentation

4 mm 1 lent 2 33
5,5 mm 1 rapide 2 42
7 mm 2 lent 1 42
9 mm 2 rapide 1 52
14 mm 3 lent 1 42
17 mm 3 rapide 1 52
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

KM00321,0000283 2825FEB101/2

KM00321,0000283 2825FEB102/2

Longueurs de coupe et vitesses de tambour
avec les récolteuseshacheuses CLAAS
830900 (type 492)
Se référer au tableau cidessous pour déterminer la
longueur de coupe à régler.

NOTE: La boîte à deux vitesses (V) est proposée
en option. Le rapport de la boîte d’engrenage
standard correspond à la 1re vitesse de la
boîte à deux vitesses.

Rotor 24 couteaux (type 492)
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I—Longueur de
coupe, rotor 2x12

couteaux

II—Position du
levier 1 (B)

III—Position du
levier 2 (A)

IV—Position du
levier (C)

V—Unité de récolte
rotative, vitesse

VI—Vitesse
du tambour
d’alimentation

4 mm 1 lent lent 1 42
5,5 mm 1 rapide rapide 1 51
7 mm 2 lent lent 2 53
9 mm 2 rapide rapide 1 51
14 mm 3 lent lent 2 53
17 mm 3 rapide rapide 2 64

Rotor 20 couteaux (type 492)
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I—Longueur de
coupe, rotor
2x10 couteaux

II—Position du
levier 1 (B)

III—Position du
levier 2 (A)

IV—Position du
levier (C)

V—Unité de récolte
rotative, vitesse

VI—Vitesse
du tambour
d’alimentation

5 mm 1 lent lent 1 42
6,5 mm 1 rapide rapide 1 51
8,5 mm 2 lent lent 2 53
11 mm 2 rapide rapide 1 51
17 mm 3 lent lent 2 53
21 mm 3 rapide rapide 2 64
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Utilisation de l’unité de récolte rotative

Suite voir page suivante KM00321,0000284 2822FEB101/6

Longueurs de coupe et vitesses de tambour
avec les récolteuseshacheuses CLAAS
830900 (type 493)
Boîte à 2 vitesses

La boîte à deux vitesses de l’unité de récolte rotative est
disponible en deux versions:

• Multiplication pour une longueur de coupe normale
à longue (standard)

• Réduction pour une longueur de coupe courte (option)

Se référer au tableau cidessous pour déterminer la
longueur de coupe à régler.

Rotor 28 couteaux (type 493)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
normale à longue (standard)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x14 couteaux 2x7 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
5,1 mm 10,2 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm

1

2 64
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm 2 64
9,4 mm 18,8 mm 2 64
10,3 mm 20,6 mm 2 64
11,1 mm 22,2 mm 2 64
12,0 mm 24,0 mm

2

2 64
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Rotor 28 couteaux (type 493)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
courte (option)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x14 couteaux 2x7 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
3,4 mm 6,8 mm 2 41
4,3 mm 8,6 mm 2 41
5,1 mm 10,2 mm 2 41
6,0 mm 12,0 mm 2 41
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm

1

1 51
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm 1 51
9,4 mm 18,8 mm

2

1 51
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Rotor 24 couteaux (type 493)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
normale à longue (standard)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x12 couteaux 2x6 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
6 mm 12 mm 1 51
7 mm 14 mm 1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

2 64
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm 2 64
11 mm 22 mm 2 64
12 mm 24 mm 2 64
13 mm 26 mm 2 64
14 mm 28 mm

2

2 64
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Rotor 24 couteaux (type 493)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
courte (option)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x12 couteaux 2x6 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
4 mm 8 mm 2 41
5 mm 10 mm 2 41
6 mm 12 mm 2 41
7 mm 14 mm 2 41
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm 1 51
11 mm 22 mm

2

1 51
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Rotor 20 couteaux (type 493)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
normale à longue (standard)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x10 couteaux 2x5 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
7,3 mm 14,7 mm 1 51
8,5 mm 17,0 mm 1 51
9,7 mm 19,3 mm 1 51
10,8 mm 21,7 mm 1 51
12 mm 24 mm

1

2 64
10 mm 20 mm 1 51
11,2 mm 22,4 mm 1 51
12,4 mm 24,8 mm 2 64
13,6 mm 27,2 mm 2 64
14,8 mm 29,6 mm 2 64
16 mm 32 mm 2 64
17,2 mm 34,4 mm

2

2 64
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Rotor 20 couteaux (type 493)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
courte (option)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x10 couteaux 2x5 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
5,0 mm 10,0 mm 2 41
6,2 mm 12,3 mm 2 41
7,3 mm 14,7 mm 2 41
8,5 mm 17,0 mm 2 41
9,7 mm 19,3 mm 1 51
10,8 mm 21,7 mm 1 51
12,0 mm 24,0 mm

1

1 51
10,0 mm 20,0 mm 1 51
11,2 mm 22,4 mm 1 51
12,4 mm 24,8 mm 1 51
13,6 mm 27,2 mm

2

1 51
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Longueurs de coupe et vitesses de tambour
avec les récolteuseshacheuses CLAAS
930980 (type 494)
Boîte à 2 vitesses

La boîte à deux vitesses de l’unité de récolte rotative est
disponible en deux versions:

• Multiplication pour une longueur de coupe normale
à longue (standard)

• Réduction pour une longueur de coupe courte (option)

Se référer au tableau cidessous pour déterminer la
longueur de coupe à régler.

Rotor 36 couteaux (type 494)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
normale à longue (standard)
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x18 couteaux 2x9 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
4 mm 8 mm 1 51
4,7 mm 9,4 mm 1 51
5,3 mm 10,6 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,7 mm 13,4 mm

1

2 64
7,3 mm 14,6 mm 2 64
8 mm 16 mm 2 64
8,7 mm 17,4 mm 2 64
9,3 mm 18,6 mm

2

2 64
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Rotor 36 couteaux (type 494)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
courte (option)

K
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3
—
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N
—
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FE

B
10

I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x18 couteaux 2x9 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
2,7 mm 5,4 mm 2 41
3,3 mm 6,6 mm 2 41
4,0 mm 8,0 mm 2 41
4,7 mm 9,4 mm 2 41
5,3 mm 10,6 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,7 mm 13,4 mm

1

1 51
7,3 mm 14,6 mm 2 1 51

Rotor 24 couteaux (type 494)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
normale à longue (standard)
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—
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I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x12 couteaux 2x6 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
6 mm 12 mm 1 51
7 mm 14 mm 1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

2 64
11 mm 22 mm 2 64
12 mm 24 mm 2 64
13 mm 26 mm 2 64
14 mm 28 mm

2

2 64
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Rotor 24 couteaux (type 494)

Boîte à deux vitesses (III) pour une longueur de coupe
courte (option)

K
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N
—
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FE

B
10

I—Longueur de coupe, nombre de couteaux II—Boîte de longueur
de coupe, récolteuse

hacheuse

III—Entraînement de
l’unité de récolte rotative

IV—Vitesse du tambour
d’alimentation

2x12 couteaux 2x6 couteaux Engrenage Engrenage tr/min
4 mm 8 mm 2 41
5 mm 10 mm 2 41
6 mm 12 mm 2 41
7 mm 14 mm 2 41
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

1 51
11 mm 22 mm 2 1 51

Réglage de la longueur de coupe sur les
récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et
CASE
IMPORTANT: Dans le cas des récolteuseshacheuses

équipées du dispositif réglage de longueur
de coupe en continu HYDROLOC, la vitesse
de tambour de l’unité de récolte rotative
KEMPER ne doit pas excéder 65 tr/min. La
vitesse d’entrée correspondante au niveau du
boîtier d’entraînement de l’unité de récolte
rotative est de 620 tr/min maximum.

Le levier de sélection de la longueur de coupe (A) se
trouve à sur le côté droit du canal d’alimentation (vu dans
le sens de marche).

La vitesse d’entraînement de l’unité de récolte rotative
varie en fonction de la position (High (H) ou Low (L))
sélectionnée (voir le tableau cidessous: Réglage de la
longueur de coupe sur les récolteuseshacheuses NEW
HOLLAND et CASE).

K
M
10
00
89
0
—
U
N
—
08
JU

N
09

A—Levier de sélection
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L’unité de récolte rotative est entraînée par le biais des
arbres d’entraînement (A) et (B) situés sur le côté gauche
(vu dans le sens de marche).

A—Arbre d’entraînement B—Arbre d’entraînement

K
M
10
00
89
1
—
U
N
—
08
JU

N
09

Sur l’unité de récolte rotative KEMPER, la 1re vitesse et
la 2e vitesse sont sélectionnées directement au niveau
du boîtier d’entraînement.

IMPORTANT: La vitesse de tambour ne doit
pas dépasser 65 tr/min.
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Réglage de la longueur de coupe sur les
récolteuseshacheuses NEW HOLLAND et
CASE
Le tableau cidessous indique le réglage de la longueur
de coupe pour les types de récolteusehacheuse suivants:
NEW HOLLAND ...................................................................... FX 30

FX 40
FX 50
FX 60

CASE.................................................................................... CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

Rotor 12 couteaux

K
M
10
01
12
5
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Récolteusehacheuse,
vitesse

Longueur de coupe (rotor
12 couteaux)

III—Arbre d’entraînement
A/B

IV—Unité de récolte
rotative, vitesse

V—Vitesse du tambour
d’alimentation

4 mm A 1 24
5 mm A 1 30
6 mm A 1 36
7 mm A 1 42
8 mm A 1 48
9 mm A 1 54

L

10 mm A 1 60
8 mm B 2 44
9 mm B 2 50
10 mm B 2 56
11 mm B 2 61
12 mm B 1 50
13 mm B 1 55
14 mm B 1 59
15 mm B 1 63
16 mm A 2 55
17 mm A 2 58
18 mm A 2 62
19 mm A 2 65

H

20 mm A 1 52
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OUCC002,00027DC 2817SEP071/1

Longueur de coupe et vitesse des tambours
sur la récolteusehacheuse KRONE
Consulter le livret d’entretien de la récolteusehacheuse
pour obtenir des informations sur le réglage de la longueur
de coupe.

IMPORTANT: Pour éviter d’endommager l’unité
de récolte rotative, la vitesse de tambour
de l’unité de récolte rotative KEMPER ne
doit pas dépasser 65 tr/min.

K
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10
01
13
6
—
U
N
—
24
FE

B
10

Réglage du flottement latéral de l’unité de
récolte (en option sur les modèles 345 et 360,
standard sur le modèle 375)
Les irrégularités mineures du sol sont absorbées et
équilibrées par le biais de deux ressorts de tension (A).
Normalement, l’unité de récolte est légèrement surélevée
audessus du sol. Si l’unité de récolte ne réagit pas
suffisamment ou réagit excessivement par rapport aux
bosses du sol, les ressorts de tension peuvent être réglés
en tournant les écrous (B).

• Desserrer les écrous (B) pour augmenter le flottement.
• Serrer les écrous (B) pour diminuer le flottement.
Toujours serrer les écrous de blocage (B), une fois le
réglage terminé.

NOTE: Positionner la récolteusehacheuse sur un sol plat
avant de régler la tension des ressorts et s’assurer
que l’unité de récolte est bien à l’horizontale.

A—Ressorts B—Écrous de réglage
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Réglage des barres d’alimentation (330, 345
et 360)
La barre d’alimentation (A) pousse les tiges vers l’avant
afin d’améliorer la prise sur la culture. La hauteur peut
être réglée en fonction des conditions de récolte.

Selon la hauteur de la culture, la barre centrale
d’alimentation doit être réglée le plus haut possible.

IMPORTANT: Ne pas monter les barres d’alimentation
trop haut pour ne pas qu’elles se heurtent
entre elles en position de transport. Après
le réglage, toujours effectuer un contrôle de
repliage afin de prévenir tout dommage.

ZX
01
29
43

—
U
N
—
26
N
O
V
97

Barre d’alimentation 360 RHU

A—Barre d’alimentation
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Réglage des barres d’alimentation (375 jusqu’à l’année de fabrication 2009)

ZX
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42
50

—
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—
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01
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10
40
57
8
—
U
N
—
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A
P
R
07

La barre d’alimentation (A) pousse les tiges vers l’avant
pour améliorer l’admission de la récolte. Sa hauteur peut
être modifiée selon les conditions de récolte.

La barre centrale d’alimentation/guide (B) doit être réglée
aussi haut que possible pour la récolte considérée.

• Les barres d’alimentation latérales (A) peuvent être
réglées sur deux positions (supérieure ou inférieure) en
insérant les vis (C) dans l’orifice supérieur ou inférieur
des supports (D).
• La barre d’alimentation/guide (B) peut être réglée sur
différentes positions en insérant le boulon (E) dans la
rainure.

IMPORTANT: Si les barres d’alimentation sont
relevées trop haut, elles risquent de se heurter
en position de transport. Après réglage,
toujours procéder à un essai de repliage
pour éviter toute détérioration.

A—Barre d’alimentation
B—Barre d’alimentation/guide
C—Vis de fixation

D—Support
E—Boulon de réglage
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Réglage des barres d’alimentation (375 à
partir de l’année de fabrication 2010)
Les barres d’alimentation (A) et (B) poussent les tiges
vers l’avant pour améliorer l’admission de la récolte.

La hauteur de la barre centrale (A) peut être modifiée
selon les conditions de récolte.

La barre d’alimentation centrale (A) doit être réglée aussi
haut que possible pour la récolte considérée.

• La barre d’alimentation centrale (A) peut être réglée
sur différentes positions en insérant le boulon (C) dans
la rainure.

ATTENTION: Les barres d’alimentation
sont chargées par l’intermédiaire des
vérins pneumatiques (D). Régler les barres
d’alimentation avec précaution pour éviter
tout risque de blessure.

A—Barre d’alimentation
centrale

B—Barre d’alimentation
latérale

C—Boulon de réglage
D—Vérin pneumatique
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Réglage des grands diviseurs
Il est possible de régler la hauteur de travail de chaque
grand diviseur (A).

Desserrer la vis de fixation (B) de la patte de réglage (C)
puis régler le diviseur (A) à la position désirée.

Resserrer la vis (B).
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Assistance de direction (option)

ZX
10
41
12
0
—
U
N
—
19
S
E
P
07

A—Capteur, gauche B—Capteur, droit C—Cache X—10 à 30 mm (0.40 à 1.18 in)

L’unité de récolte rotative standard permet le montage
d’un système de détection pour le guidage automatique
sur les rangs (assistance de direction): le diviseur

central (4) et le diviseur gauche (3) sont raccordés par
une traverse intermédiaire sur laquelle sont montés les
capteurs (A) et (B).
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 Sans l’option d’assistance de direction, les caches (C)
sont posés sur les diviseurs (3) et (4).

 Avec l’option d’assistance de direction (départ usine ou
conversion), les deux capteurs (A) et (B) sont intégrés
dans les diviseurs (3) et (4).

IMPORTANT: Lors de l’utilisation du dispositif
d’assistance de direction, s’assurer que la
distance (X) entre les pointes des palpeurs est
comprise entre 10 et 30 mm (0.40 et 1.18 in) et
que les palpeurs bougent librement.

La connexion du faisceau diffère selon la marque et
le modèle de récolteusehacheuse. Se reporter à
l’illustration en regard pour rechercher la connexion
correspondante.

A—Bleu
B—Vertjaune
C—Marron

D—Capteur, gauche
E—Capteur, droit
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OUCC002,00027FE 2819SEP071/1

KM00321,0000289 2824FEB101/1

OUCC002,00027DF 2818SEP071/1

OUCC002,00027E0 2818SEP071/1

OUCC002,00025C6 2802APR071/1

Jeu spécial pour guidage sur rangs (aide au
pilotage)
Lors de la conduite de la récolteusehacheuse, 90% de
l’attention du conducteur est concentrée sur la conduite.
L’utilisation des capacités complètes de la machine n’est
donc possible qu’avec une conduite assistée.

Un jeu spécial est disponible, il est composé de:

• (2) système de capteurs avec câbles de raccordement
• (1) jeu de boulonnerie pour le montage sur l’unité de
récolte
• (1) instructions d’assemblage

Jeu de commande automatique de la hauteur
Le système de commande automatique de hauteur
comprend deux capteurs au niveau des deux diviseurs
extérieurs qui touchent le sol (en suivant les contours du
sol) et maintiennent l’unité de récolte rotative parallèle
au sol.

Les impulsions électriques des capteurs sont converties
en quantité d’huile hydraulique par le contrôleur principal

de la récolteusehacheuse. Consulter le livret d’entretien
de la récolteusehacheuse pour l’utilisation de la
commande automatique de la hauteur.

Un cylindre se rétracte ou se déploie en fonction de
la quantité d’huile de façon à ce que l’unité de récolte
rotative soit toujours parallèle au sol.

Jeu spécial pour l’ensilage de la plante
entière
Afin d’améliorer les capacités de l’unité de récolte
pour l’ensilage des plantes entières, un jeu spécial est
disponible sous forme d’accessoire.

Sur les unités de récolte 330 et 345, le jeu se compose
de:

• (2) angles pour les vis extérieures de récolte couchée
• (2) pointes qui jouent le rôle de diviseurs
• (1) instructions d’assemblage

Sur l’unité de récolte 360, le jeu se compose de:

• (2) crochets qui jouent le rôle de contrecouteaux
• (2) angles pour les vis extérieures de récolte couchée
• (2) pointes qui jouent le rôle de diviseurs
• (1) instructions d’assemblage
Sur l’unité de récolte 375, le jeu se compose de:

• (4) crochets qui jouent le rôle de contrecouteaux
• (2) angles pour les vis extérieures de récolte couchée
• (2) pointes qui jouent le rôle de diviseurs
• (1) instructions d’assemblage

Jeu spécial pour récoltes sur des rangs très
rapprochés ou très écartés (345, 360 et 375)
Afin d’améliorer les capacités de l’unité de récolte pour ce
type de culture, un jeu spécial est disponible sous forme
d’accessoire.

Ce jeu se compose de petits diviseurs qui remplacent les
grands diviseurs.

Jeu de pièces pour améliorer la qualité de
coupe
Un jeu spécial, disponible en option, permet d’améliorer
notablement la qualité de la coupe. Pour éviter tout
bourrage du canal d’alimentation, en particulier lors de la
récolte en ligne avec un côté de l’unité de récolte, ce jeu
permet d’adapter le canal d’alimentation à la largeur du
canal de la récolteusehacheuse.

Ce jeu comprend:

• 2 couvercles de tambours de convoyage
• 2 plaques de guidage modifiées pour un alignement
amélioré avec le canal d’alimentation
• 2 cornières réglables
• 1 notice de montage
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Correction des défauts sur l’unité de récolte
rotative

ATTENTION: Avant de procéder à des opérations
d’entretien ou à des réglages, TOUJOURS

arrêter le moteur, retirer la clé de contact et
attendre que toutes les pièces en mouvement
se soient immobilisées.

Symptôme Problème Solution

Exigences du moteur excessives Lames émoussées Les remplacer.

Nettoyeurs défectueux. Installer des nettoyeurs neufs.

Rotation irrégulière des lames Accumulation de feuilles sous les
lames rotatives ou encrassement de
la zone des tambours

Nettoyer les lames rotatives
quotidiennement ou aussi souvent
qu’il est nécessaire lorsque la machine
est utilisée continuellement.

Nettoyeurs défectueux. Installer des nettoyeurs neufs.

L’unité de récolte rotative vibre Déséquilibre dû aux lames
asymétriques.

Remplacer les lames par paires.

Un des nettoyeurs est endommagé. Remplacer les deux nettoyeurs.

Déséquilibre dû à la présence de
saletés sur la lame rotative

Nettoyer la lame rotative.

Jeu vertical excessif de la lame
rotative

Redresser les lames ou en poser des
neuves.

Accumulation de spathes au niveau
des décrottoirs

Position incorrecte des décrottoirs. Voir la section Entretien.

Tiges poussées vers l’avant, avant
d’être coupées (chaumes longs et
irréguliers)

Accumulation de feuilles au niveau
des petits diviseurs

Nettoyer les diviseurs.

Un des nettoyeurs est endommagé. Remplacer les deux nettoyeurs.

Lames rotatives émoussées. Les remplacer.

Surchauffe de la transmission Trop ou trop peu d’huile de
transmission

Contrôler le niveau d’huile de
transmission.

Arrêt des tambours d’alimentation
ou de convoyage (lames rotatives
en mouvement)

Accumulation de récolte dans la zone
d’alimentation

Inverser brièvement les rouleaux
d’alimentation; répéter cette opération
si nécessaire.

Transmission défectueuse. Consulter le concessionnaire
KEMPER.

Les tambours d’alimentation
extérieurs et les lames rotatives ne
tournent plus

Embrayage à griffes défectueux
(manchon baladeur)

Consulter le concessionnaire
KEMPER.
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Dépannage

KM00321,000028A 2823FEB102/2

Symptôme Problème Solution

Arrêt de la rotation de tout le côté
gauche ou droit de l’unité de récolte
rotative.

Embrayage à friction gauche ou droit
défectueux.

Consulter le concessionnaire
KEMPER.

Obstruction du système
hydraulique de la section extérieure

Corps étranger (p. ex. grain de sable)
faisant obstruction dans le restricteur.

Consulter le concessionnaire
KEMPER.
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Lubrification et entretiens périodiques

OUKM001,0000012 2815FEB051/1

KM00321,0000195 2810JUN091/1

Intervalles d’entretien

ATTENTION: Avant de procéder à des réglages
ou des opérations d’entretien, toujours:
 arrêter le moteur
 retirer la clé de contact
 attendre que toutes les pièces en mouvement
se soient immobilisées.

IMPORTANT: La périodicité recommandée correspond
à des conditions d’utilisation normales.
Dans des conditions de travail difficiles, il
peut s’avérer nécessaire de lubrifier ou de
vidanger l’huile plus souvent.

IMPORTANT: Remplacer toute pièce détériorée.
Toute vis desserrée doit être resserrée
au couple prescrit.

Nettoyer les graisseurs avant de les garnir.
Remplacer immédiatement les graisseurs manquants ou
endommagés. Si un graisseur neuf est bouché, le déposer
et s’assurer que la graisse passe convenablement.

Procéder aux opérations indiquées dans cette section au
début et à la fin de chaque période d’ensilage.

Huile de transmission
Choisir la viscosité de l’huile en fonction de la température
extérieure probable jusqu’à la prochaine vidange.

Les huiles de transmission doivent répondre aux
exigences de la classification API GL5.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,000028B 2824FEB101/1

Vue d’ensemble des transmissions et des niveaux d’huile sur l’unité de récolte rotative
(Partie 1)
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Unité de récolte rotative 360 illustrée

A—Bouchon de vidange
B—Vis de remplissage d’huile

C—Reniflard
D—Vis de niveau d’huile

1—Transmission à denture droite
du tambour de convoyage
(lubrifié en permanence)

2—Renvoi d’angle à denture
droite  1,0 l (0.26 US gal)

3—Renvoi d’angle à denture
droite du tambour transversal
 0,85 l (0.22 US. gal)

Transmission de l’unité de récolte rotative

NOTE: Six renvois d’angle à denture droite (3) sont
utilisés pour les tambours transversaux sur les
unités de récoltes rotatives 375, quatre sur les
modèles 360 et deux sur les modèles 345.

NOTE: L’unité de récolte rotative 330 n’est pas équipée
de renvois d’angle à denture droite (3) pour
les tambours transversaux.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,000028D 2824FEB101/1

Vue d’ensemble des transmissions et des niveaux d’huile sur l’unité de récolte rotative
(Partie 2)
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Unité de récolte rotative 360 illustrée

A—Bouchon de vidange
B—Vis de remplissage d’huile

C—Reniflard
D—Bouchon de contrôle du

niveau d’huile

1—Renvoi d’angle à denture
droite du tambour transversal
 4,8 l (1.26 US. gal)

Transmission de l’unité de récolte rotative (tambour
d’alimentation)

NOTE: Dix renvois d’angle à denture droite (1) sont utilisés
pour les tambours d’alimentation sur les unités de

récoltes rotatives 375, huit sur les modèles 360, six
sur les modèles 345 et quatre sur les modèles 330.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,000028C 2823FEB101/3

KM00321,000028C 2823FEB102/3

KM00321,000028C 2823FEB103/3

Vue d’ensemble des niveaux d’huiles de
transmission d’entrée
Unités de récolte rotatives des récolteu
seshacheuses CLAAS

1—Renvoi d’angle  0,9 l
(0.24 U.S. gal)

2—Boîte d’engrenage de
l’arbre de transmission
W2400  4,5 l (1.19 U.S. gal)

3—Boîte d’engrenage de
l’arbre de transmission
W2500  4,3 l (1.14 U.S. gal)
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Unités de récolte rotatives des récolteuseshacheuses
NEW HOLLAND et CASE

1—Boîte d’engrenage des
récolteuseshacheuses
sans boîte de longueur de
coupe à variation continue
 3,5 l (0.92 U.S. gal)

1—Boîte d’engrenage des
récolteuseshacheuses
avec boîte de longueur de
coupe à variation continue
 4,0 l (1.06 U.S. gal)
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Unités de récolte rotatives des récolteuseshacheuses
KRONE

1—Renvoi d’angle  0,9 l
(0.24 U.S. gal)
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Lubrification et entretiens périodiques

ZX,688RHU009807 2819JUN981/1

KM00321,0000194 2809JUN091/1

KM00321,0000196 2810JUN091/1

Contrôle du niveau d’huile et vidange
Relever légèrement l’unité de récolte pour qu’elle soit
horizontale et contrôler le niveau d’huile des transmissions
et renvois d’angle. L’huile doit atteindre le bord inférieur
du bouchon de niveau d’huile (D).

Vidanger l’huile toutes les 500 heures de service ou à la
fin de chaque saison.

Vidanger l’huile lorsqu’elle est encore chaude (en fin de
travail). Déposer le bouchon de remplissage (B) et le
bouchon de vidange (A), puis vidanger l’huile dans un

récipient approprié. Nettoyer le bouchon de vidange (A)
avant de le remettre en place, puis ajouter la quantité
d’huile de transmission nécessaire.

IMPORTANT: Ne pas trop remplir les transmissions,
faute de quoi il y a risque de surchauffe
et de fuite d’huile.

Veiller à ce que le reniflard soit toujours
installé à l’extérieur du renvoi d’angle à
denture droite du tambour d’alimentation,
dans le sens du déplacement.

Lubrifiants
Utiliser un lubrifiant dont le numéro de viscosité NLGI
correspond à la température prévue entre les entretiens.

Les graisses suivantes sont préconisées:
Constructeur Description
ARAL ARALUB FDP 00
BP ENERGREASE HT 00 EP
TEXACO STARFAK E 900
WESTFALEN GRESANAT X 00

D’autres graisses peuvent être employées, dans la
mesure où elles satisfont à la spécification suivante:

Classification NLGI GCLB

IMPORTANT: Certains épaississants pour graisse ne
sont pas compatibles les uns avec les autres.
Consulter le fournisseur de lubrifiant avant de
mélanger différents types de lubrifiants.
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Liquide de refroidissement de l’embrayage à friction de l’entraînement principal

Le circuit de refroidissement de l’embrayage à friction
de l’entraînement principal est rempli de liquide de
refroidissement pour le protéger toute l’année contre la
corrosion et le gel jusqu’à 37 °C (34 °F).

Utiliser un concentré de liquide de refroidissement à base
d’éthylèneglycol à faible teneur en silicate. La proportion
de mélange est de 50% de concentré et de 50% d’eau.

Le concentré de liquide de refroidissement doit être d’une
qualité fournissant une protection contre la corrosion du
métal du circuit de refroidissement.

Un mélange à 50% de liquide de refroidissement à
base d’éthylène et d’eau assure une protection contre
le gel jusqu’à 37 °C (34 °F). Pour une protection à
des températures plus basses, s’informer auprès du
concessionnaire KEMPER.

La qualité de l’eau est importante pour les performances
du circuit de refroidissement. Il est recommandé de
mélanger de l’eau distillée, déionisée ou déminéralisée
au concentré de liquide de refroidissement à base
d’éthylèneglycol.

Intervalles de changement de liquide de
refroidissement

Vidanger le liquide de refroidissement de l’embrayage
à friction de l’entraînement principal, rincer le circuit de
refroidissement et le remplir de liquide de refroidissement
neuf après les 3 premières années ou toutes les 3000
heures de service. À chaque intervalle, vidanger le liquide
de refroidissement, rincer le circuit de refroidissement et
remplir le circuit de liquide neuf.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000197 2810JUN091/1

KM00321,0000198 2810JUN091/1

DX,LUBST 2818MAR961/1

KM00321,000028E 2824FEB101/1

Utilisation d’autres lubrifiants et de lubrifiants synthétiques

Les conditions particulières à certaines régions peuvent
nécessiter l’emploi de lubrifiants différents de ceux
préconisés dans ce livret.

Certains lubrifiants ne sont peutêtre pas disponibles à
proximité.

Consulter le concessionnaire KEMPER pour obtenir
informations et conseils.

Les lubrifiants synthétiques peuvent être utilisés à
condition de présenter les performances demandées
telles qu’indiquées dans la présente publication.

Les seuils de température et la périodicité d’entretien
indiqués dans ce livret s’appliquent aussi bien aux
lubrifiants courants qu’aux lubrifiants synthétiques.

Des produits contenant des huiles de base recyclées
peuvent être employés tant que le lubrifiant fini satisfait
aux exigences de performances.

Mélange de lubrifiants

Éviter en général de mélanger des huiles de marques
ou types différents. Les fabricants ajoutent des additifs à
leurs huiles pour obtenir certaines propriétés ou répondre
à certaines caractéristiques.

Le mélange d’huiles différentes peut réduire l’efficacité
des additifs et altérer la qualité du lubrifiant.

Consulter le concessionnaire KEMPER pour obtenir
informations et conseils.

Stockage des lubrifiants

Le matériel ne pourra donner le meilleur de luimême
que si les lubrifiants utilisés pour son entretien sont
absolument propres.

Employer des récipients propres pour toutes les
manipulations de lubrifiants.

Dans la mesure du possible, stocker les lubrifiants et
leurs récipients à l’abri de la poussière, de l’humidité ou

d’autres sources de pollution. Poser les récipients sur le
côté pour éviter l’accumulation d’eau et de saleté.

S’assurer que les récipients sont correctement repérés de
manière à pouvoir identifier leur contenu.

Éliminer de façon correcte tous les anciens récipients et
les résidus de lubrifiants qui peuvent s’y trouver.

Toutes les 10 heures  Arbre de transmission
Lubrification à la graisse.

A—Arbres de transmission,
unités de récolte rotatives
des récolteuseshacheuses
NEW HOLLAND, CASE et
KRONE

B—Arbres de transmission,
unités de récolte rotatives
des récolteuseshacheuses
CLAAS
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,000028F 2824FEB101/1

KM00321,0000290 2824FEB101/1

KM00321,0000291 2824FEB101/1

Toutes les 10 heures—Diviseur rotatif
Lubrification à la graisse.

ZX
01
39
00

—
U
N
—
26
N
O
V
97

Toutes les 10 heures  Rouleaux inférieurs
du support oscillant (suivant équipement,
standard sur les modèles 375)
Lubrification à la graisse.
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Toutes les 50 heures  Axe d’essieu
inférieur du vérin hydraulique et embrayage
d’accouplement au châssis des extensions
Lubrification à la graisse.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000292 2824FEB101/1

KM00321,0000293 2824FEB101/1

KM00321,0000294 2824FEB101/1

Toutes les 50 heures  Articulations des
sections extérieures
Lubrification à la graisse.
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Tous les ans  Embrayage à rochet du
tambour d’alimentation
Lubrification à la graisse haute température.
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Tous les ans  Rouleaux supérieurs du
support oscillant (suivant équipement,
standard sur les modèles 375)
Lubrification à la graisse.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000295 2824FEB101/1

KM00321,0000296 2824FEB101/1

ZX,688RHU009812 2801NOV971/1

Tous les 3 ans  Remplacement du liquide de refroidissement de l’embrayage à friction de
l’entraînement principal (suivant équipement, standard sur les modèles 375)

ATTENTION: Ne jamais tenter d’ouvrir le bouchon
de vidange/remplissage (B) lorsque l’embrayage
à friction est brûlant! Attendre que l’embrayage à
friction ait refroidi. Dévisser d’abord le bouchon
(B) d’un tour pour évacuer la pression excessive.

Il est possible de vidanger et de remplir à nouveau la
cavité de l’embrayage à friction (A). Cette opération
d’entretien nécessite le démontage de l’embrayage à
friction de la machine. Il est par conséquent recommandé
de s’adresser au concessionnaire KEMPER pour
vidanger/remplir l’embrayage à friction.

Valeur prescrite
Cavité de l’embrayage à
friction de l’entraînement
principal—Contenance............................................... 1,3 l (0.34 US gal.)
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Avant la nouvelle campagne
Avant la mise en service de l’unité de récolte rotative,
effectuer un contrôle général des embrayages à friction
de l’entraînement principal. Voir Embrayages à friction de
l’entraînement principal (330, 345 et 360) dans la section
Entretien.

Activer la machine et contrôler tous les roulements pour
s’assurer qu’ils ne sont pas en surchauffe et qu’il n’y a
pas de jeu horstolérance.

Tous les jours (ou plus souvent si nécessaire)
Contrôler les nettoyeurs et les nettoyeurs rotatifs placés
sous les tambours; un nettoyeur émoussé ou mal
positionné entraîne des bourrages et fait subir au système
d’entraînement et aux embrayages à friction une charge
inutile.

Après avoir travaillé pendant quelques heures, vérifier la
bonne assise de toutes les vis; le faire également après
avoir changé les lames ou les nettoyeurs.

Dégager les spathes et fragments de tige accumulés au
niveau des tambours d’alimentation, des lames rotatives
et des racleurs.

Repérer les signes de fuite d’huile dans toutes les
transmissions.

Contrôler les lames rotatives et les remplacer si elles sont
usées; des lames émoussées laissent des chaumes très
longs et font subir au système d’entraînement et aux
embrayages à friction une charge inutile.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000297 2824FEB101/1

OUCC002,00027E9 2818SEP071/1

Entretien hebdomadaire
Effectuer toutes les opérations d’entretien répertoriées
sous Entretien quotidien dans cette section.

Contrôler si tous les boulons sont serrés au couple
prescrit (voir tableau).

Retirer tout corps étranger de la zone d’alimentation et
de coupe.

Nettoyer l’ensemble griffes d’embrayageressort des
sections extérieures.

Contrôler si la griffe d’accouplement des griffes
d’embrayage bouge librement.

Sur les unités de récolte rotatives à limiteur de couple
refroidi à l’eau (en option sur les modèles 345 et 360,
standard sur les modèles 375), contrôler le limiteur de
couple de l’entraînement principal pour s’assurer qu’il
n’y a pas de fuite du liquide de refroidissement. En cas
de fuite, le limiteur de couple doit être déposé et réparé.
Consulter le concessionnaire KEMPER.

Entretien de fin de saison
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Unité de récolte rotative 360

Nettoyer et protéger l’unité de récolte. Nettoyer les
cavités (A) situées au niveau des embrayages à rochet
du tambour de récolte.

Remplacer l’huile et lubrifier l’unité de récolte.

Contrôler l’usure de tous les composants et commander
en temps voulu les pièces détachées nécessaires pour
la saison à venir.
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Diagnostic

DX,TORQ2 2808DEC091/1

Couples de serrage standard pour boulonnerie métrique
TS1670 —UN—01MAY03

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

12.912.910.99.88.84.8

Boulon Classe 4.8 Classe 8.8 ou 9.8 Classe 10.9 Classe 12.9
Vis Lubrifiéa Secb Lubrifiéa Secb Lubrifiéa Secb Lubrifiéa Secb

Dimension N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in.
M6 4.7 42 6 53 8.9 79 11.3 100 13 115 16.5 146 15.5 137 19.5 172

N∙m lb.ft. N∙m lb.ft. N∙m lb.ft. N∙m lb.ft.
M8 11.5 102 14.5 128 22 194 27.5 243 32 23.5 40 29.5 37 27.5 47 35

N∙m lb.ft. N∙m lb.ft. N∙m lb.ft.
M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70

N∙m lb.ft.
M12 40 29.5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120
M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190
M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300
M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410
M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580
M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800
M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000
M27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475
M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000
M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730
M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500

Les couples de serrage ne sont donnés qu’à titre indicatif, en fonction de
la résistance du boulon ou de la vis. NE PAS utiliser ces valeurs si une
procédure de serrage ou un couple différent est indiqué pour une tâche
déterminée. Dans le cas des fixations en inox ou des écrous pour étriers
filetés, se reporter aux consignes de serrage propres à l’application en
question. Sauf indication contraire pour l’application, serrer les écrous
de blocage à frein élastique ou en acier sertis au couple de serrage à
sec indiqué dans le tableau.

Les boulons de cisaillement ont été conçus pour se rompre sous une
charge prédéterminée. Toujours remplacer les boulons de cisaillement
par des pièces de classe identique. Remplacer les éléments de fixation
par des éléments de même classe ou de classe supérieure. Si des
fixations d’une classe supérieure sont utilisées, les serrer au couple
spécifié pour les fixations d’origine. S’assurer que le filetage des
éléments de fixation est propre et veiller à bien engager le pas de
vis. Sauf indication contraire pour l’application et dans la mesure du
possible, lubrifier les fixations non revêtues ou zinguées autres que les
écrous de blocage, les boulons de roue et les écrous de roue.

a“Lubrifié” signifie enduit d’un lubrifiant tel que de l’huile moteur ou désigne des fixations trempées dans un bain d’huile et
de phosphate ou de taille d’au moins 7/8 in avec zingage JDM F13C.
b“Sec” signifie non revêtu ou zingué, sans aucune lubrification, ou désigne des fixations de 1/4 à 3/4 in avec zingage JDM F13B.
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Diagnostic

KM00321,0000298 2824FEB101/2

KM00321,0000298 2824FEB102/2

Limiteurs de couple de l’entraînement
principal  Refroidissement par eau (en
option sur 345 et 360, standard sur 375)

ATTENTION: Avant d’effectuer des réglages
ou des travaux de maintenance:
 arrêter le moteur
 retirer le clé de contact
 attendre l’immobilisation complète de
toutes les pièces mobiles.

Les deux limiteurs de couple (D) de l’entraînement
principal protègent l’unité de récolte rotative contre
les charges superflues. Par conséquent, un entretien
régulier des limiteurs de couple est nécessaire. Le
réglage de couple de serrage varie en fonction de la
récolteusehacheuse sur laquelle est fixée l’unité de
récolte rotative. Se reporter au tableau suivant pour
connaître la valeur de couple de serrage correcte:
Récolteuseshacheuses Couple
CLAAS ...................... tous modèles
NEW HOLLAND .......... FX 30

FX 40
FX 50
FX 60

CASE........................ CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

KRONE ..................... tous modèles

900 N m (657 lbft)

NEW HOLLAND .......... FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 38
FX 48
FX 58

650 N m (479 lbft)
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A—Couvercle
B—Vis

D—Limiteur de couple

IMPORTANT: Effectuer les opérations suivantes avant
la première mise en service de l’unité de récolte
rotative et entre les campagnes également.

1. Retirer les vis (B) et le couvercle (A).

2. Serrer les vis (C). Ceci réduit la pression sur les
disques d’embrayage.

3. Tourner le limiteur de couple à la main.

IMPORTANT: S’il n’est pas possible de tourner
le limiteur de couple à la main, il doit être
désassemblé et nettoyé pour fonctionner
correctement. Voir Dépose du limiteur
de couple et Désassemblage du limiteur
de couple dans cette section.

4. Desserrer les vis (C) autant que possible (sans
toutefois les retirer complètement).

5. Remonter le couvercle (A) et poser les vis (B).

C—Vis
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KM00321,000022D 2801SEP091/6

KM00321,000022D 2801SEP092/6

Suite voir page suivante KM00321,000022D 2801SEP093/6

Dépose du limiteur de couple
1. Retirer le tube de protection (A). Pour ce faire, retirer

les vis (B).

A—Tube de protection B—Vis
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2. Ouvrir les circlips et les pousser vers l’arrière sur
l’arbre cannelé.
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3. Pousser l’arbre cannelé dans l’un des limiteurs de
couple de manière à ce qu’il soit séparé complètement
de l’autre limiteur de couple.
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KM00321,000022D 2801SEP094/6

KM00321,000022D 2801SEP095/6

KM00321,000022D 2801SEP096/6

4. Bloquer l’arbre cannelé à l’aide d’un outil adéquat pour
l’empêcher de glisser.
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5. Mettre en place le limiteur de couple sur l’arbre
cannelé comme montré sur l’illustration. Déposer le
limiteur de couple avec l’arbre cannelé.

K
M
10
01
00
7
—
U
N
—
01
S
E
P
09

6. Déposer le second limiteur de couple.

NOTE: Assembler les limiteurs de couple en inversant
les opérations de démontage.
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KM00321,0000299 2824FEB101/1

Démontage du limiteur de couple
S’il n’est pas possible de tourner le limiteur de couple à
la main, tel que l’explique la section Limiteurs de couple
de l’entraînement principal  Refroidissement par eau
(en option sur 345 et 360, standard sur 375), il doit être
démonté et nettoyé.

Procédure:

1. Déposer le limiteur de couple de l’unité de récolte
rotative. Voir Limiteur de couple dans cette section.

2. Resserrer les écrous (A). Ceci réduit la pression sur
les disques d’embrayage.

3. Commencer par retirer le collier de serrage (I) du
carter (B).

4. Puis déposer toutes les pièces du limiteur de couple
du carter (B).

5. Nettoyer toutes les pièces, surtout les disques de
friction (C) et (E). Remplacer les pièces usées.

6. Remonter toutes les pièces.

7. Reposer le collier de serrage (I) comme indiqué
cidessous dans Couples de serrage.

8. Desserrer les écrous (A) jusqu’au bout du filetage.

9. Reposer les limiteurs de couple sur l’unité de récolte
rotative.

Couples de serrage:

IMPORTANT: Le couple prescrit ne doit pas être
dépassé. Voir le tableau des couples de serrage
dans Limiteurs de couple de l’entraînement
principal  Refroidissement par eau (en option
sur 345 et 360, standard sur 375)

La valeur du couple de serrage est obtenue en
positionnant la came (F) vers l’extérieur et en engageant
les languettes du collier de serrage dans les encoches
extérieures (G) du carter (B).
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A—Écrou
B—Carter
C—Disque de friction
D—Réservoir du liquide de

refroidissement  1,3 l
(0.34 US gal.)

— 0,65 l (0.17 US gal.) d’eau
— 0,65 l (0.17 US gal.)

d’antigel

E—Disque de friction
F—Came
G—Encoche extérieur
H—Encoche intérieure
I— Collier de serrage
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KM00321,000029A 2824FEB101/1

Embrayages à friction de l’entraînement
principal (330, 345 et 360)
Généralités

Les deux embrayages à friction (A) de l’entraînement
principal protègent l’unité de récolte rotative contre
les charges superflues. L’entretien correct de ces
embrayages à friction est donc essentiel. Valeur du
couple de serrage:

Valeur prescrite
Embrayage à friction
de l’entraînement
principal—Couple...................................................... 800 N m (590 lbft)

Contrôle des embrayages à friction

IMPORTANT: Les opérations suivantes doivent être
effectuées avant la première mise en service
de l’unité de récolte rotative et après chaque
longue période d’inutilisation.

1. Déposer le couvercle (B).

2. Resserrer l’écrou (C). La pression sur les disques
d’entraînement est ainsi réduite. Tourner l’embrayage
à friction.

3. Desserrer l’écrou (CA) jusqu’au bout du filetage.

4. Reposer le couvercle (B).

Les embrayages à friction doivent être nettoyés avant
chaque nouvelle campagne afin de ne pas dépasser le
couple de serrage prescrit. Couples de serrage: Orienter
l’encoche (D) vers l’intérieur et l’engager dans l’encoche
intérieure (E) du carter (F). Un contrôle précis doit être
réalisé en déposant, nettoyant et remontant les ressorts,
les disques de friction, les disques d’entraînement ainsi
que le moyeu.

IMPORTANT: Un nouvel embrayage à friction n’atteint
son couple qu’après le rodage. Pour cette raison,
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A—Embrayages à friction
B—Couvercle
C—Écrou
D—Encoche

E—Encoche intérieure
F—Carter d’embrayage
G—Évidement extérieur

l’unité de récolte rotative doit être démarrée
avec prudence, en augmentant progressivement
la charge. N’utiliser la capacité totale de la
machine qu’après la période de rodage.
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OUCC002,00027EC 2818SEP071/1

Embrayages à rochet des tambours de
récolte, de convoyage et transversaux
Généralités

Tous les tambours de convoyage sont équipés
d’embrayages à rochet afin de protéger les éléments de
l’entraînement contre la surcharge.

Contrôle des embrayages à rochet

Les embrayages à rochet (A) des tambours de récolte
sont accessibles par l’intérieur du tambour. Une fois par
an, nettoyer l’espace libre situé audessus de l’embrayage
à rochet.

Les embrayages à rochet des tambours de convoyage
et tambours transversaux (B) et (C) sont intégrés à la
transmission et ne nécessitent aucun entretien particulier.

NOTE: L’unité de récolte 330 n’est pas équipée de
tambours de convoyage transversaux (B).
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Suite voir page suivante KM00321,000029B 2824FEB101/4

Zone d’alimentation et de coupe
Petits diviseurs

ATTENTION: Avant de procéder à des opérations
d’entretien ou à des réglages, TOUJOURS arrêter
le moteur et attendre que toutes les pièces en
mouvement se soient immobilisées.

Les pièces indiquées cidessous doivent fonctionner de
concert pour que la récolte soit prélevée, fermement
saisie, coupée puis entraînée plus loin:

Les dents d’alimentation (C) se trouvent à une distance
(G) de 25 mm (0.98 in) audessus de la lame rotative (B).

La distance (H) entre l’extrémité arrière du petit diviseur
(A) et la dent d’alimentation (C) sans nettoyeur soudé doit
être comprise entre 4 et 6 mm (0.16 et 0.24 in). Plus
la distance est réduite, plus le ramassage de la recolte
versée est aisé.

La distance (H) entre l’extrémité arrière du petit diviseur
(A) et la dent d’alimentation (C) avec nettoyeur soudé doit
être d’environ 1 mm (0.04 in).

IMPORTANT: Redresser immédiatement toutes
les dents d’alimentation (C) déformées
par des corps étrangers.

Les barres d’alimentation (E) doivent pousser la récolte à
rentrer dans la rangée de dents serrées (D). La distance
(J) entre l’extrémité de la barre d’alimentation (E) et la
rangée (F) de dents doit être églae à 28 mm (1.10 in). Si
nécessaire, courber la barre d’alimentation pour obtenir
la distance (J).

NOTE: En courbant les barres d’alimentation, veiller
à ce que la hauteur totale (K) du petit diviseur
soit égale à 185 mm (7.28 in) environ.

Demander au concessionnaire KEMPER de remplacer
les pièces usées.

A—Petit diviseur
B—Lame rotative
C—Dents d’alimentation
D—Rangée de dents
E—Barre d’alimentation

F—Rangée de dents
G—25 mm (0.98 in)
H—4 à 6 mm (0.16 à 0.24 in) ou

environ 1 mm (0.04 in)
J—28 mm (1.10 in)
K—185 mm (7.28 in)
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KM00321,000029B 2824FEB102/4

Suite voir page suivante KM00321,000029B 2824FEB103/4

Faucheuse rotative

ATTENTION: Les lames rotatives s’arrêtent de
tourner lorsque l’unité de récolte rotative est
arrêtée. Avant de procéder à des opérations
d’entretien ou à des réglages, TOUJOURS arrêter
le moteur et attendre que toutes les pièces en
mouvement se soient immobilisées.

Les pointes et segments de lame sont fixés dans le sens
de la coupe. Les segments de lame (A) ont une épaisseur
de 2,5 mm (0.1 in).

Les nettoyeurs (B) débarrassent la zone de coupe
des mauvaises herbes et des spathes; ils sont fixés
au tambour par un boulon M10x25 et un boulon de
cisaillement M8x25. Les deux boulons sont des boulons
spéciaux (classe 8.8).

Inspecter quotidiennement les nettoyeurs (B) pour
détecter les signes d’usure ou de dommages. S’assurer
que la couche de carbure de tungstène soit face à l’avant
(vu dans le sens de marche).

Les nettoyeurs (C) empêchent l’accumulation de feuilles
et de saletés dans la zone située entre la faucheuse
rotative et la transmission. Maintenir les nettoyeurs en
bon état pour éviter une surcharge au niveau du système
d’entraînement.
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Contrôler si le bord avant (dans le sens de rotation) du
nettoyeur (C) est tranchant.

IMPORTANT: En cas d’usure d’un segment de lame,
le bord du segment peut être aiguisé à la
meule au lieu de remplacer le segment de lame.
Toutefois, cette méthode permet de remédier au
problème pendant une courte durée uniquement
et augmente la charge sur tous les embrayages.

Dents du tambour d’alimentation

Les dents (B) du tambour d’alimentation (A) doivent
traverser la rainure de guidage du décrottoir (C) à hauteur
constante.

Chaque rangée de dents est munie d’un nettoyeur
soudé (D). Il nettoie la zone d’alimentation du décrottoir.
L’espace entre la pointe du nettoyeur (D) et le bord de la
fente dans le décrottoir (C) ne doit pas dépasser 2 mm
(0.08 in).

L’accumulation de spathes dans les décrottoirs indique
qu’il y a un problème de réglage ou d’usure au niveau
des pointes des nettoyeurs. Les nettoyeurs sont en acier
spécial haute résistance et peuvent retrouver leur état
d’origine au moyen d’électrodes en acier (soudage de
renforcement).
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A—Tambour d’alimentation
B—Écartement des dents

C—Décrottoirs
D—Nettoyeurs
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Décrottoirs du tambour d’alimentation

Pour éviter les obstructions dans la zone d’alimentation,
elle doit être exempte de contamination.

La distance entre les extrémités du décrottoir (A) et la
paroi du tambour doit être la plus courte possible. La
distance maximale (X) à ne pas dépasser est égale à
5 mm (0.2 in).

Tous les décrottoirs peuvent être réglés de la façon
suivante:

Desserrer les vis de fixation, puis glisser les décrottoirs
dans leurs alésages de fixation pour obtenir la dimension
precrite (X).

IMPORTANT: Reposer tous les garants démontés
à des fins de réglage.

NOTE: Certaines vis de fixation sont accessibles
une fois les garants déposés. D’autres vis de
fixation (C) sont directement accessibles par
l’avant du tambour d’alimentation.

A—Extrémité du décrottoir
B—Paroi du tambour

C—Vis de fixation
X—5 mm (0.2 in)
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OUCC002,00027ED 2818SEP071/4

OUCC002,00027ED 2818SEP072/4

Suite voir page suivante OUCC002,00027ED 2818SEP073/4

Zone d’alimentation de la culture
Jonction entre racleur et guide

Régler le racleur (A) et le guide (B) de manière à ce
que l’espace (X) entre les deux ne dépasse pas 3 mm
(0.12 in).

Afin de garantir un flux continu de récolte, le guide (B)
doit être positionné à environ 2 mm (0.08 in) derrière le
racleur (A). La dent doit passer dans la zone située entre
le racleur et le guide à une distance constante des bords.

A—Racleur
B—Guide

X—3 mm (0.12 in)
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Dents sur tambour de convoyage transversal
(345, 360 et 375)

Les dents (B) sur le tambour de convoyage transversal
(A) doivent se déplacer à une hauteur constante dans la
fenteguide (C).

Certaines rangées de dents ont un nettoyeur soudé (D).
Ceci permet de nettoyer la zone d’alimentation du guide.
L’espace (X) entre la pointe du nettoyeur (D) et le bord de
la fenteguide (C) ne doit pas dépasser 2 mm (0.08 in).

Des accumulations de spathes dans la fenteguide
indiquent que les pointes de nettoyeur sont mal réglées
ou usées. Les nettoyeurs sont en acier haute résistance
et peuvent retrouver leur condition d’origine en utilisant
des électrodes en acier.
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A—Tambour de convoyage
B—Dents
C—Guide

D—Nettoyeur
X—2 mm (0.08 in)

Racleurs sur tambours de convoyage

Le racleur (B) et la plaqueguide (A) peuvent être tournés
de manière à correspondre à la largeur du rouleau
d’alimentation de la récolteusehacheuse (voir "Réglage
de la largeur de canal" dans la section "Accrochage et
décrochage").

Les rangées de dents (C) du tambour doivent se déplacer
au centre de la fente dans le racleur (B).

L’espace (X) entre le racleur et la paroi du tambour ne doit
pas dépasser 5 mm (0.2 in).

A—Plaqueguide
B—Racleur

C—Dents
X—5 mm (0.2 in)
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OUCC002,00027ED 2818SEP074/4

ZX,688RHU010143 2801MAR991/1

Dents d’alimentation inférieures sur les
tambours de convoyage

Les déflecteurs (A) sont réglés à une distance (X)
maximum de 4 mm (0.16 in) par rapport aux pointes des
dents d’alimentation (B).
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Entraînement de la vis d’alimentation pour
récoltes versées
L’entraînement à courroie de la vis d’alimentation pour
récoltes versées est situé à l’extrémité extérieure des
extensions repliables.

IMPORTANT: Régler la tension de la courroie
après les 20 premières heures de service,
puis contrôler régulièrement.

La courroie trapézoïdale croisée (A) est guidée par un
rouleau (B). La tension de la courroie est réglée en tirant
vers le haut le roulement supérieur arrière de la vis
d’alimentation.

Régler la tension de la courroie comme suit:

IMPORTANT: Ne pas utiliser le rouleau de guidage (B)
pour tendre la courroie d’entraînement (A).

1. Desserrer les écrous de fixation (C) du roulement
supérieur de la vis d’alimentation.

2. Faire tourner la vis de réglage (D) dans le sens horaire
pour tendre la courroie d’entraînement (A).
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A—Courroie
B—Rouleau de guidage

C—Écrous de fixation
D—Vis de réglage

3. Resserrer les écrous de fixation (C).
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KM00321,000019E 2812JUN091/1

ZX,688RHU010145 2801NOV971/1

En fin de campagne
• Remiser l’unité de récolte rotative dans un endroit sec
et si possible sur une surface plane.
• Nettoyer soigneusement l’unité de récolte rotative et
vérifier tous les limiteurs de couple. Si nécessaire,
reprendre les réglages. Voir Élimination de la pression
au niveau des limiteurs de couple de l’entraînement
principal dans la section Entretien.
• Lubrifier l’unité de récolte rotative ou vidanger l’huile,
selon les instructions.
• Voir s’il y a des pièces endommagées ou usées sur
l’unité de récolte rotative et les remplacer si nécessaire.
Contacter le concessionnaire KEMPER pour des
contrôles plus approfondis.
• Au besoin, retoucher la peinture et nettoyer les
autocollants.
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Avant le début de la nouvelle saison
Si nécessaire, nettoyer à fond l’unité de récolte.

Lubrifier l’unité de récolte. Voir section “Lubrification et
entretiens périodiques”.

Resserrer toutes les vis et s’assurer de leur bonne assise.

Contrôler tous les embrayages comme indiqué dans la
section “Entretien”.

Effectuer toutes les opérations décrites sous “Lubrification
et entretiens périodiques”.

Relire le livret d’entretien.
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Caractéristiques

KM00321,000029C 2824FEB101/1

KM00321,000029D 2824FEB101/1

Unité de récolte rotative 330
Transmission ................................................................................................................. à bain d’huile avec embrayage de sécurité

Système de récolte............................................................................................ Système de coupe avec lames rotatives haute vitesse

Système d’alimentation de récolte ................................................................................. Quatre tambours d’alimentation à rotation lente,
deux tambours transversaux et deux tambours de convoyage obliques

Poids ................................................................................................................................................. environ 1500 kg (3306 lb)

Distance
Largeur de transport ........................................................................................................................................ 3,00 m (9 ft 10 in)
Largeur de fonctionnement ................................................................................................................................ 3,00 m (9 ft 10 in)
Largeur hors tout............................................................................................................................................. 3,00 m (9 ft 10 in)

Hauteur ........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft 5.5 in)

Longueur ........................................................................................................................................................ 2,06 m (6 ft 9 in)

Vitesse de marche maximale ........................................................................................................................... 20 km/h (12.4 mph)

Unité de récolte rotative 345
Transmission ................................................................................................................. à bain d’huile avec embrayage de sécurité

Système de récolte............................................................................................ Système de coupe avec lames rotatives haute vitesse

Système d’alimentation de récolte ......................................................................................Six tambours d’alimentation à rotation lente,
deux tambours transversaux et deux tambours de convoyage obliques

Poids ................................................................................................................................................. environ 2100 kg (4630 lb)

Distance
Largeur de transport ........................................................................................................................................ 3,00 m (9 ft 10 in)
Largeur de fonctionnement .............................................................................................................................. 4,50 m (14 ft 9.1 in)
Largeur hors tout........................................................................................................................................... 4,50 m (14 ft 9.1 in)

Hauteur ........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft 5.5 in)

Longueur ........................................................................................................................................................ 2,06 m (6 ft 9 in)

Vitesse de marche maximale ........................................................................................................................... 20 km/h (12.4 mph)
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KM00321,000029E 2824FEB101/1

KM00321,000029F 2824FEB101/1

Unité de récolte rotative 360
Transmission ................................................................................................................. à bain d’huile avec embrayage de sécurité

Système de récolte............................................................................................ Système de coupe avec lames rotatives haute vitesse

Système d’alimentation de récolte .........................................................................................................................................Huit
tambours d’alimentation à rotation lente, quatre tambours transversaux et deux tambours de convoyage obliques

Poids ................................................................................................................................................. environ 2680 kg (5908 lb)

Distance
Largeur de transport ........................................................................................................................................ 3,00 m (9 ft 10 in)
Largeur de fonctionnement .............................................................................................................................. 6,00 m (19 ft 8.4 in)
Largeur hors tout........................................................................................................................................... 6,00 m (19 ft 8.4 in)

Hauteur ........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft 5.5 in)

Longueur ........................................................................................................................................................ 2,06 m (6 ft 9 in)

Vitesse de marche maximale ........................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)

Unité de récolte rotative 375
Transmission ................................................................................................................. à bain d’huile avec embrayage de sécurité

Système de récolte............................................................................................ Système de coupe avec lames rotatives haute vitesse

Système d’alimentation de récolte ..........................................................................................................................................Dix
tambours d’alimentation à rotation lente, six tambours transversaux et deux tambours de convoyage obliques

Poids ................................................................................................................................................. environ 3250 kg (7165 lb)

Distance
Largeur de transport ........................................................................................................................................ 3,00 m (9 ft 10 in)
Largeur de fonctionnement .............................................................................................................................. 7,50 m (24 ft 7.2 in)
Largeur hors tout........................................................................................................................................... 7,50 m (24 ft 7.2 in)

Hauteur ........................................................................................................................................................1,40 m (4 ft 7.1 in)

Longueur ........................................................................................................................................................ 2,06 m (6 ft 9 in)

Vitesse de marche maximale ........................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)
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Caractéristiques

OUCC002,0002802 2820SEP071/1

Déclaration de conformité
Kemper GmbH & Co.KG
Am Breul
D48703 Stadtlohn

Les unités de récolte rotatives

Modèles:

330, 345, 360 et 375

sont conformes à la réglementation européenne:
98/37/EEC............................. Directive machines
EN292.................................. Machines  Sécurité
et EN632 .............................. Récolteuseshacheuses  Sécurité

Stadtlohn, 26 février 2007
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Directeur général
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Caractéristiques

KM00321,00002A0 2824FEB101/1

Déclaration de conformité CE
Kemper GmbH & Co. KG

Am Breul
48703 Stadtlohn, Allemagne

La personne nommée cidessous déclare que

Type de machine: Unité de récolte rotative
Modèles: 330, 345, 360 et 375

est conforme à toutes les prescriptions et exigences des directives suivantes:

DIRECTIVE NUMÉRO MÉTHODE DE CERTIFICATION
Directive machines 2006/42/UE Auto certification
Exigences générales en matière de sécurité
pour les machines agricoles

DIN EN ISO 42541 Auto certification

Sécurité/utilisation de la machine DIN EN ISO 12100 Auto certification
Sécurité des récolteuseshacheuses et des
moissonneusesbatteuses

DIN EN 632 Auto certification

Sécurité des arbres de prise de force et leurs
protecteurs

DIN EN 12965 Auto certification

Nom et adresse de la personne de la Communauté Européenne autorisée à établir le dossier technique de construction:
Henning Oppermann
D68008 Mannheim, Allemagne

Lieu de délivrance de la déclaration: 48703
Stadtlohn, Allemagne

Nom: Norbert A. Weiand

Date de délivrance de la déclaration: 10 août
2009

Titre: Managing Director

Usine de fabrication: Kemper Stadtlohn
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Numéro de série

KM00321,00002A1 2824FEB101/1

KM00321,00002A2 2824FEB101/1

Plaque constructeur de l’unité de récolte
rotative (jusqu’à l’année de fabrication 2009)

A—Année de fabrication
B—Modèle

C—Numéro d’identification de
la machine

D—Poids
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Plaque constructeur de l’unité de récolte
rotative (à partir de l’année de fabrication
2010)

A—Type
B—Modèle
C—Numéro d’identification de

la machine

D—Poids
E—Année de fabrication
F—Année modèle
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Numéro de série

KM00321,00002A3 2824FEB101/1

Numéro de série
Lors des commandes de pièces, toujours indiquer le
numéro de série de l’unité de récolte rotative. Ce numéro
se trouve sur une plaque placée du côté gauche du
châssis. Noter le numéro de série dans l’espace prévu à
cet effet.
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Numéro de série
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Montage
Montage sur récolteuseshacheuses NEW
HOLLAND et CASE .............................................. 305
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