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Introduction

LIRE CE LIVRET D'ENTRETIEN avec attention afin
d'utiliser et d'entretenir correctement la machine. Toute
négligence à cet égard peut entraîner des blessures
ou des dégâts matériels. Cette roue-support peut être
posée et utilisée uniquement sur une unité de récolte
rotative. L'utilisateur doit être habilité à conduire une
récolteuse-hacheuse sur la voie publique. Ce livret
et les autocollants de sécurité de la machine sont
éventuellement disponibles dans d'autres langues.
Pour passer commande, consulter le concessionnaire
KEMPER.

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

LES MESURES DONNÉES DANS CETTE PUBLICATION
sont exprimées en unités métriques. Ces indications sont
accompagnées des valeurs équivalentes en unité US.
N'utiliser que les pièces de rechange et les éléments de
boulonnerie appropriés. Les éléments de boulonnerie
métrique et US nécessitent l'emploi de clés métriques et
US correspondantes.

LES INDICATIONS DE CÔTÉ (droite/gauche) s'entendent
par rapport au sens de marche avant.

LE CHARGEMENT ET LE TRANSPORT de cette
roue-support doivent être effectués par des personnes
officiellement habilitées et formées au chargement en
toute sécurité.

NOTER LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION (N.I.P.) dans
la section Caractéristiques ou Numéros d'identification.
Noter correctement tous les chiffres pour faciliter les
recherches en cas de vol. 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, autre que dans la machine.

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

USAGE PRÉVU: LA ROUE-SUPPORT DOIT ÊTRE
UTILISÉE EXCLUSIVEMENT pour transporter des unités
de récolte rotatives 475plus, et 490plus.

Toute autre utilisation est contraire à l'usage qui peut en
être normalement attendu. Le constructeur décline toute
responsabilité pour les dommages matériels ou corporels
résultant d'une utilisation non conforme, les risques
devant en être supportés uniquement par l'utilisateur.

CETTE ROUE-SUPPORT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE
pour le transport d'unités de récolte rotatives autres que
celles indiquées dans le livret d'entretien ou pour le
transport de:

• Équipements agricoles manufacturés par d'autres
fabricants
• Tout type de véhicules
Un usage conforme à celui défini ci-dessus suppose la
stricte observation des règles d'utilisation, d'entretien et
de remise en état stipulées par le constructeur.

CETTE ROUE-SUPPORT DOIT être entretenue et remise
en état UNIQUEMENT par des mécaniciens industriels,
des installateurs ou des personnes aux qualifications
équivalentes. Toujours respecter les consignes de
prévention des accidents, ainsi que les réglementations
générales en matière de sécurité, de médecine du
travail et de législation routière. Le constructeur décline
toute responsabilité en cas de dommages corporels
ou matériels résultant d'une modification apportée à la
roue-support sans son agrément.

S'il s'agit d'une machine d'occasion, il est recommandé
de contacter le concessionnaire KEMPER local et de
lui communiquer le numéro de série de la machine.
KEMPER pourra ainsi informer le client en cas de
problèmes ou d'améliorations de produit.
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Inspection avant livraison

KM00321,0000418 -28-31MAR15-1/1

Liste de contrôle à observer avant la première utilisation

Contrôler les points suivants avant d'utiliser la
roue-support pour la première fois:

□ Examiner l'ensemble de la machine à la recherche
d'écrous et de vis desserrés ou manquants.

□ Régler la position du dispositif de verrouillage avant
d'utiliser la roue-support pour la première fois.

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

□ Vérifier que tous les garants sont bien en place et sont
correctement fixés.

□ Contrôler l'absence de pièces cassées ou
endommagées.

□ Revoir complètement le livret d'entretien avec le client
et insister sur l'importance d'une lubrification correcte et
régulière et des précautions de sécurité.

(Signature du technicien) (Signature du client)
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Vue d'identification

KM00321,0000787 -28-05MAR18-1/1

Vue d'identification
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Roue de confort 400F
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Consignes de sécurité

DX,ALERT -28-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -28-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -28-03MAR93-1/1

FX,READY -28-28FEB91-1/1

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
—
28
JU

N
13

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
—
15
A
P
R
13

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

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.

05-1 031918
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Consignes de sécurité

KM00321,000016C -28-14MAY09-1/1

KM00321,00003CB -28-12MAR15-1/1

KM00321,0000788 -28-23FEB18-1/1

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

Lestage correct pour une bonne adhérence
au sol
Les équipements modifient le centre de gravité de
la récolteuse-hacheuse 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 l'arrière de la machine en
conséquence. Ne pas dépasser les limites maximales
indiquées pour les charges sur essieu et les poids totaux.

K
M
23
28
62

—
U
N
—
10
FE

B
15

Respect de la charge maximale autorisée sur
l'essieu avant
Le transport sur la voie publique des unités de
récolte rotatives 475plus et 490plus montées sur une
récolteuse-hacheuse n'est autorisé que si la charge
maximale admissible sur l'essieu avant de 11500 kg
(25353 lb) n'est pas dépassée.

Pour respecter la charge maximale autorisée sur l'essieu
avant, il est possible de fixer une roue de confort.

Le dépassement de la charge maximale autorisée sur
l'essieu avant entraîne une interdiction de rouler sur la
voie publique et peut causer des blessures graves ou des
détériorations de la machine.
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Consignes de sécurité

FX,ROAD -28-01MAY91-1/1

KM00321,00001C3 -28-29JUL09-1/1

KM00321,0000684 -28-08AUG17-1/1

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

Éviter tout mouvement imprévu de la
machine
Éviter tout risque de blessure grave ou mortelle par suite
du déplacement imprévu de la machine.

Ne pas immobiliser la machine sur une pente, ou prendre
les précautions nécessaires pour qu'elle ne roule pas.

K
M
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N
—
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JU
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9

Ne pas stationner la roue de confort par
vents forts
Protéger la roue de confort des vents forts lors du
stationnement. S'assurer que la roue de confort ne peut
être déplacée par des vents forts.
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Consignes de sécurité

KM00321,000051F -28-04MAR16-1/1

KM00321,000021D -28-01OCT13-1/1

Ne jamais garer l'unité de récolte rotative
équipée de la roue de confort
Ne jamais garer l'unité de récolte rotative équipée de la
roue de confort. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner un mouvement accidentel de la machine.

K
M
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—
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N
—
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R
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Interrupteur de mode route/champs
Lors de la circulation sur la voie publique, il faut que
l'interrupteur de mode route/champs (A) soit en position
de circulation sur route.

Toutes les fonctions hydrauliques — à l'exception de la
direction et du retour à la pression au sol présélectionnée
— sont ainsi mises hors service.

A—Interrupteur de mode
route/champs

K
M
10
02
28
5
—
U
N
—
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Récolteuses-hacheuses CLAAS
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Récolteuses-hacheuses Fendt
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Consignes de sécurité

KM00321,00001C5 -28-29JUL09-1/1

KM00321,00001C6 -28-11AUG09-1/1

DX,FIRE2 -28-03MAR93-1/1

Risque de chute
Ne pas grimper sur la machine.

Toute personne se trouvant sur la machine pourrait être
gravement voire mortellement blessée!

K
M
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N
—
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JU

L0
9

Resserrage des écrous de roue
Resserrer les écrous de roues aux intervalles de temps
prescrits dans la section Roues et la section Lubrification
et entretiens périodiques.

Toute négligence à cette égard pourrait entraîner la perte
de la roue pendant le fonctionnement et provoquer des
blessures graves et l'endommagement de la machine.

Valeur prescrite
Écrous de
roues—Couple........................................................... 350 N·m (258 lb-ft)

K
M
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00
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8
—
U
N
—
29
JU

L0
9

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
—
15
A
P
R
13
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Consignes de sécurité

DX,WEAR2 -28-03MAR93-1/1

FX,DEVICE -28-04DEC90-1/1

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

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
—
15
A
P
R
13

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
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—
U
N
—
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Consignes de sécurité

DX,SERV -28-17FEB99-1/1

DX,LOWER -28-24FEB00-1/1

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

21
8
—
U
N
—
23
A
U
G
88

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.

TS
22
9
—
U
N
—
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A
U
G
88
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Consignes de sécurité

DX,PAINT -28-24JUL02-1/1

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.

TS
22
0
—
U
N
—
15
A
P
R
13

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.

05-8 031918
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Autocollants de sécurité

FX,WBZ -28-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -28-18AUG09-1/1

KM00321,0000686 -28-08AUG17-1/1

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
ci-après.

TS
23
1
—
28
—
20
M
A
R
98

Remplacer les autocollants de sécurité
Remplacer les autocollants manquant ou détériorés. Se
reporter au livret d'entretien pour trouver l'emplacement
des autocollants.

Il peut exister des informations de sécurité
supplémentaires concernant des pièces et des
composants provenant de fournisseurs et dont il n'est pas
fait mention dans ce livret d'entretien.

TS
20
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Livret d'entretien
Ce livret d'entretien contient toutes les informations
nécessaires pour utiliser la machine en toute sécurité.
Suivre attentivement les consignes de sécurité pour éviter
les accidents.

K
M
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Autocollants de sécurité

KM00321,00001C9 -28-12AUG09-1/1

KM00321,0000426 -28-15MAY15-1/1

KM00321,0000687 -28-08AUG17-1/1

Écrous de roues avant
Resserrer les écrous de roue aux intervalles de temps
prescrits.
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Rester à l'écart de la roue de confort
Se tenir à une distance adéquate de la roue de confort.

Ne jamais s'approcher de la zone de balancement de la
roue de confort.

K
M
24
06
95

—
U
N
—
14
A
P
R
15

Panneaux latéraux repliables
Rester à l'écart de la zone de danger par écrasement
tant que les pièces latérales sont encore en mouvement.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des
blessures graves.
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Préparation de la roue de confort

KM00321,000078C -28-28FEB18-1/10

Suite, voir page suivante KM00321,000078C -28-28FEB18-2/10

Assemblage de la roue de confort pour la
première mise en service
La roue est montée en position de transport pour
l'expédition. Amener les Panneaux latéraux (A) en position
de fonctionnement avant la première mise en service:

1. Desserrer les vis (B) et (C) et déposer le panneau
latéral (A).

A—Panneau latéral
B—Vis

C—Vis
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2. Déposer les consoles (A).

NOTE: Les consoles (A) sont montées en position
de transport et sont plus tard remontées en
position de fonctionnement.

A—Console

K
M
32
73
59

—
U
N
—
11
A
U
G
17

15-1 031918

PN=17



Préparation de la roue de confort

KM00321,000078C -28-28FEB18-3/10

Suite, voir page suivante KM00321,000078C -28-28FEB18-4/10

3. Déposer les quatre supports (A).

NOTE: Les supports (A) ne sont plus d'aucune utilité
et peuvent être mis au rebut.

A—Support
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IMPORTANT: Avant de poser les panneaux
latéraux (A), fixer le châssis (B) pour
éviter qu'il ne bascule.

4. Remettre en place les panneaux latéraux (A).

A—Panneau latéral B—Châssis
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Préparation de la roue de confort

KM00321,000078C -28-28FEB18-5/10

Suite, voir page suivante KM00321,000078C -28-28FEB18-6/10

5. Mettre les vis (A) et (B) des panneaux latéraux en
place et les serrer au couple prescrit.

Valeur prescrite
Vis des panneaux
latéraux—Couple de
serrage..........................................................................................40 N·m

29,5 lb.-ft.

A—Vis B—Vis
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6. Acheminer les deux câbles (A) des feux à travers
l'ouverture (voir flèches) et les brancher sur les
connecteurs (B).

NOTE: Les connecteurs (B) pour le côté droit et le côté
gauche sont marqués en conséquence.

A—Câbles B—Connecteur
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Préparation de la roue de confort

KM00321,000078C -28-28FEB18-7/10

Suite, voir page suivante KM00321,000078C -28-28FEB18-8/10

7. Poser la console (A) dans la position indiquée (voir
flèches).

NOTE: Console (A) côté gauche représentée (vu dans le
sens de marche). Procéder de façon symétrique
pour le côté droit (vu dans le sens de marche).

A—Console
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8. Monter les rideaux de protection (A) des deux côtés et
les fixer au cadre à l'aide des pièces en caoutchouc (B).

A—Rideaux de protection B—Caoutchouc
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Préparation de la roue de confort

KM00321,000078C -28-28FEB18-9/10

KM00321,000078C -28-28FEB18-10/10

9. En cas de pose sur l'unité de récolte rotative
490plus uniquement:

Des deux côtés, veiller à ce que la bague (A) n'est
pas montée. Retirer la bague (A) si nécessaire.

A—Bague
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10. En cas de pose sur les unités de récolte rotatives
460plus et 475plus uniquement:

Mettre la bague (A) en place des deux côtés.

NOTE: Le ressort (D) peut être retiré.

A—Bague
B—Vis M10x45

C—Écrou M10
D—Ressort
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Préparation de la roue de confort

KM00321,0000689 -28-14AUG17-1/1

KM00321,00004B5 -28-19OCT15-1/1

Pose de la protection de pointe de diviseur
Fixer la protection (A) sur le côté gauche et le côté droit
de la pointe de diviseur centrale.

NOTE: La protection (A) évite une usure prématurée
de la pointe de diviseur en cas de contact
avec la roue de confort.

A—Protection
B—Vis

C—Rondelle
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Pose du garant supplémentaire (option)
NOTE: Dans certains pays, le montage du garant

supplémentaire est prescrit par la loi.

Extraire le garant supplémentaire de la position de
transport (A) des deux côtés et le monter en position de
service (B).

A—Position de transport B—Position de travail
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Préparation de la roue de confort

KM00321,000068A -28-14AUG17-1/1

KM00321,000068B -28-14AUG17-1/1

Pose des autocollants (option)
NOTE: Dans certains pays, la pose des autocollants

est prescrite par la loi.

Si la loi l'exige, apposer les autocollants (A) des deux
côtés comme illustré.

A—Autocollant B—Autocollant
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Installation de la roue de confort en position
de fonctionnement
La roue de confort peut être mise en position de
stationnement afin de libérer de l'espace. Pour ce faire, les
panneaux latéraux peuvent être réglés sur deux positions:

• Position de stationnement (A): Les panneaux latéraux
sont repliés. La roue de confort peut être mise en
position de stationnement de façon à prendre moins
de place.
• Position de fonctionnement (B): Les panneaux latéraux
sont dépliés. Lorsque l'unité de récolte rotative est fixée,
les panneaux latéraux se replient automatiquement lors
du relevage de l'unité de récolte rotative.

Enclencher le vérin pneumatique (C) dans la position
voulue (A) ou (B).

IMPORTANT: Le vérin pneumatique (C) doit toujours
être enclenché en position de fonctionnement
(B) avant l'utilisation de la roue de confort.

A—Position de stationnement
B—Position de fonctionnement

C—Vérin pneumatique
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Préparation de la roue de confort

KM00321,000068C -28-14AUG17-1/1

Réglage des butées d'arrêt des panneaux latéraux
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NOTE: Pour régler les butées d'arrêt des panneaux
latéraux, fixer la roue de confort à l'unité
de récolte rotative.

Régler la vis sans tête (B) afin d'éviter que les panneaux
latéraux (A) de la roue de confort ne heurtent l'unité de
récolte rotative lorsqu'ils sont pliés ensembles.

• Pour augmenter l'espace entre les panneaux latéraux
(A) et l'unité de récolte rotative, faire pivoter la vis sans
tête (B) dans le sens horaire.
• Pour réduire l'espace entre les panneaux latéraux (A)
et l'unité de récolte rotative, faire pivoter la vis sans tête
(B) vers la gauche.

Fixer la vis sans tête (B) à l'aide des écrous de blocage.
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A—Panneau latéral B—Vis sans tête
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Accrochage et décrochage

KM00321,000041C -28-08APR15-1/1

KM00321,0000789 -28-27FEB18-1/1

KM00321,00007A1 -28-06MAR18-1/1

KM00321,000078A -28-06MAR18-1/1

Lestage de la récolteuse-hacheuse
En fonction de la configuration récolteuse-hacheuse/unité
de récolte rotative, le lest nécessaire peut varier
considérablement lorsque la roue-support est fixée.

Toujours lester suffisamment la machine pour assurer sa
maniabilité lors du freinage.

IMPORTANT: Continuer d’ajouter des masses
supplémentaires aussi longtemps que le
poids supporté par l’essieu avant de la
récolteuse-hacheuse (avec roue-support
attachée) ne dépasse pas 11500 kg
(25353 lb) maximum.
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Pose de l'autocollant supplémentaire sur la
récolteuse-hacheuse
Un autocollant comportant les caractéristiques est fourni
avec la roue de confort (voir illustration).

L'autocollant doit être collé sur la récolteuse-hacheuse à
proximité de la plaque constructeur.
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Avant toute fixation
Pour faire fonctionner la roue-support, le logiciel doit
identifier la récolteuse-hacheuse.

L'impulsion permettant d'identifier la roue-support est
déclenchée aussitôt que les bornes électriques de la
barre d'alimentation du centre de l'unité de récolte rotative
entrent en contact avec celles de la roue de confort.

Identification automatique de la roue de
confort
Lorsque la roue de confort est fixée et tout à fait
verrouillée, la tige (A) ressort de chaque côté du cadre
de fixation et transmet une impulsion au logiciel de la
récolteuse-hacheuse via des capteurs électriques.

La roue-support est ainsi identifiée par la
récolteuse-hacheuse.

A—Tige de relevage
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Accrochage et décrochage

KM00321,0000220 -28-04OCT13-1/1

KM00321,0000690 -28-15AUG17-1/1

KM00321,000078D -28-27FEB18-1/1

Accrochage à une unité de récolte rotative
avec AHC (option)
Avant d'accrocher une roue-support à une unité de récolte
rotative avec AHC (option), amener l'unité de récolte
rotative en position horizontale.

Déploiement de l'unité de récolte rotative
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A—Cliquet de blocage

Déplier l'unité de récolte rotative jusqu'à ce que les
cliquets de blocage (A) soient ouverts des deux côtés.

NOTE: Les cliquets de blocage (A) sont ouverts et
fermés par le mécanisme de pliage/dépliage
de l'unité de récolte rotative.

Unité de récolte rotative repliée: cliquets
de blocage (A) fermés.

Unité de récolte rotative déployée: cliquets
de blocage (A) ouverts.

Fixation de la roue de confort
NOTE: Si, par manque de place, l'unité de récolte

rotative ne peut pas être déployée comme
décrit précédemment, la roue de confort doit
être amenée dans un endroit suffisamment
spacieux où elle pourra être fixée.

Placer la barre d'alimentation centrale (A) de l'unité de
récolte rotative dans le crochet (B) de la roue de confort.

Relever l'unité de récolte rotative et la roue de confort.

NOTE: Les contacts (C) raccordent électriquement la
récolteuse-hacheuse. Ceci permet au logiciel
de la récolteuse-hacheuse de reconnaître
la roue de confort.
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A—Barre d'alimentation
B—Crochet

C—Contacts
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Accrochage et décrochage

KM00321,0000692 -28-17AUG17-1/1

KM00321,0000694 -28-17AUG17-1/1

Position du dispositif de verrouillage

ATTENTION: Lors du relevage de l'unité de récolte
rotative, s'assurer que le dispositif de verrouillage
(A) est centré dans le cliquet de blocage (B).

NOTE: Répéter la procédure de fixation jusqu'à ce que le
dispositif de verrouillage soit dans la bonne position.

A—Dispositif de verrouillage B—Cliquet de blocage
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Réglage du dispositif de verrouillage (pour
la première utilisation uniquement)
Lors de la première fixation de la roue de confort, la
position du dispositif de verrouillage (B) doit être réglée.

Position correcte du dispositif de verrouillage (B):

Dans la zone comprise entre la position supérieure du
cliquet de blocage (A) ouvert et environ 3 mm au-dessus
de cette position supérieure.

Réglage:

• Relever l'unité de récolte rotative.
• Desserrer les vis (C).
• Régler la hauteur de la roue de confort à l'aide de la vis
sans tête (D) jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage
se trouve dans la position décrite ci-dessus.
• Serrer les vis (C).
IMPORTANT: La position réglée du dispositif de

verrouillage (B) est trop haute si la roue de
confort ne peut pas être abaissée au sol alors
que le cliquet de blocage (A) est ouvert. Dans
ce cas, répéter la procédure de réglage.

A—Cliquet de blocage
B—Dispositif de verrouillage

C—Vis
D—Vis sans tête
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Accrochage et décrochage

KM00321,000078E -28-27FEB18-1/1

KM00321,0000695 -28-17AUG17-1/3

Suite, voir page suivante KM00321,0000695 -28-17AUG17-2/3

Réglage des consoles (uniquement lorsque
la roue de confort est fixée pour la première
fois)
Lorsque la roue de confort est fixée pour la première fois,
les consoles (A) doivent être réglées afin de s'adapter aux
diviseurs de l'unité de récolte rotative.

• Desserrer les vis (B).
• Fixer la roue de confort sur l'unité de récolte rotative.
• Relever l'unité de récolte rotative et la roue de confort.
• Faire glisser la console (A) jusqu'en butée en direction
de la flèche sur la pointe de diviseur de l'unité de récolte
rotative.
• Resserrer les vis (B).
A—Console B—Vis
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Verrouillage de la roue de confort
NOTE: Le mécanisme de verrouillage est commandé

par la fonction hydraulique de repliage de
l'unité de récolte rotative.

1. Lorsque le dispositif de verrouillage est centré dans
le cliquet de blocage, comme indiqué, relever l'unité
de récolte rotative.
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2. Replier l'unité de récolte rotative.
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Accrochage et décrochage

KM00321,0000695 -28-17AUG17-3/3

KM00321,000078B -28-27FEB18-1/1

KM00321,0000693 -28-17AUG17-1/1

3. Le repliage de l'unité de récolte rotative verrouille
automatiquement la roue de confort.
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Indicateur d'état de verrouillage
NOTE: Lorsque la tige de relevage (A) ressort, cela signifie

que le dispositif de verrouillage est bien enclenché.

• Tige de relevage (A) sortie (voir illustration) =
roue-support verrouillée
• Tige de relevage (A) rentrée = roue-support NON
verrouillée

A—Tige de relevage
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Réglage des contacts électriques
(uniquement lorsque la roue de confort est
fixée pour la première fois)
La position des contacts électriques doit être réglée lors
de la première fixation de la roue de confort:

• Abaisser la roue de confort en position de transport.
• Desserrer les vis (A).
• Faire glisser le support (B) des contacts électriques
dans la direction de la flèche.

IMPORTANT: Les contacts électriques sont dotés
de ressorts. Faire glisser le support (B) dans
le sens de la flèche jusqu'à ce que les contacts
électriques soient complètement enfoncés.

• Resserrer les vis (A).
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A—Vis B—Support

20-5 031918

PN=29



Accrochage et décrochage

KM00321,0000697 -28-17AUG17-1/2

KM00321,0000697 -28-17AUG17-2/2

Décrochage de la roue de confort
1. Relever l'unité de récolte rotative.
2. Déployer les sections extérieures jusqu'à ce que

le dispositif de verrouillage soit désenclenché (voir
illustration).
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3. Abaisser l'unité de récolte rotative jusqu'à ce que le
crochet de la roue de confort se détache de la barre
d'alimentation (voir le grossissement "X").

4. Immobiliser la roue de confort et faire reculer la
récolteuse-hacheuse.

ATTENTION: Toujours stationner la roue de
confort sur une surface plane pour pouvoir
l'attacher à nouveau ultérieurement.

Ne pas immobiliser la machine sur une pente,
ou prendre les précautions nécessaires
pour qu'elle ne roule pas. K
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Utilisation de la roue-support

KM00321,0000791 -28-27FEB18-1/1

Suite, voir page suivante KM00321,000078F -28-28FEB18-1/3

Respect de la charge maximale autorisée sur
l'essieu avant
Pour respecter la charge maximale autorisée sur l'essieu
avant de la récolteuse-hacheuse, il est possible de fixer
une roue-support avant de transporter une unité de récolte
rotative 475plus et 490plus. Les unités de récolte rotatives
475plus et 490plus peuvent ainsi être transportées sur route
lorsqu'elles sont montées sur des récolteuses-hacheuses.

ATTENTION: Le transport sur la voie publique
des unités de récolte rotatives 475plus et 490plus
montées sur une récolteuse-hacheuse n'est
autorisé que lorsque la charge est inférieure
à la charge maximale admissible sur l'essieu
avant de 11500 kg (25353 lb).

Conduite sur route (récolteuses-hacheuses
Claas)
1. Le contacteur (A) permettant de conduire sur la route

est placé sur le panneau de commande du pavillon.

Lorsqu'on appuie sur le contacteur (A), les fonctions
nécessaires à la conduite sur route sont libérées.

Placer le contacteur (A) sur la position de conduite
sur route

Pour conduire sur la voie publique, actionner le
contacteur (A) en direction de la flèche.

NOTE: Lors de la conduite sur route, les fonctions
non autorisées sont neutralisées.
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A—Contacteur de sécurité
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Utilisation de la roue-support

Suite, voir page suivante KM00321,000078F -28-28FEB18-2/3

2. Pour conduire sur route, abaisser la roue de confort
doucement sur le sol.

Appuyer sur la partie gauche du contacteur du levier
multifonction (D) pour abaisser l'unité de récolte
rotative, ce qui a pour effet d'activer la fonction
d'amortissement des vibrations.

L'icône (B) indique si l'amortissement des vibrations
est activé.

ATTENTION: Si l'amortissement des vibrations
n'est pas activé, le message d'erreur (C)
apparaît: "Vitesse de déplacement maximale
limitée! Activer la fonction d'amortissement
des vibrations."

Si le message d'erreur (C) est affiché:

• Appuyer de nouveau sur la partie gauche du
contacteur du levier multifonction (D) pour abaisser
l'unité de récolte rotative. Cela a pour effet d'activer
la fonction d'amortissement des vibrations.

Lorsque la roue-support est installée correctement,
l'icône d'identification de la roue-support (A) s'allume.

• Si l'icône d'identification de la roue-support (A)
est rouge: la roue-support est identifiée et prête à
fonctionner jusqu'à une vitesse de 20 km/h.
• Si l'icône d'identification de la roue-support est verte:
la roue-support est identifiée et prête à fonctionner
jusqu'à une vitesse de 40 km/h.

A—Icône d'identification de la
roue-support

B—Icône pour amortissement
des vibrations

C—Message d'erreur
D—Levier multifonction
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Utilisation de la roue-support

KM00321,000078F -28-28FEB18-3/3

KM00321,0000222 -28-04OCT13-1/7

Suite, voir page suivante KM00321,0000222 -28-04OCT13-2/7

Message d'erreur lors du repliage de l'unité
de récolte rotative

Si le message d'erreur qui suit (A) s'affiche au moment du
repliage de l'unité de récolte rotative:

Le signal "Récolteur à maïs en position de service" est
incorrect. L'unité de récolte risque d'entrer en collision
avec la cabine! Replier l'unité de récolte à vos risques
et périls!"

• Appuyer deux fois sur le levier multifonctions [esc] pour
annuler le message d'erreur (A).

NOTE: Lemessage d'erreur (A) concerne les équipements
Orbis et doit permettre d'éviter une éventuelle
détérioration de la cabine de la récolteuse-hacheuse
due à un repliage de type sandwich (avec sections
superposées) de l'unité Orbis. Les unités de récolte
rotatives KEMPER ne se replient pas en sandwich.
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A—Message d'erreur

Conduite sur routes (Récolteuses-hacheuses
Fendt)
Avant de conduire sur routes, appuyer sur la touche (A).
Ceci active le mode route.

NOTE: En mode route, la vitesse maximale est activée
et la plupart des fonctions hydrauliques et
automatiques sont verrouillées.

A—Touche
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Contrôler l'identification de la roue-support

1. Appuyer sur la touche (A).

A—Touche
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Utilisation de la roue-support

KM00321,0000222 -28-04OCT13-3/7

KM00321,0000222 -28-04OCT13-4/7

Suite, voir page suivante KM00321,0000222 -28-04OCT13-5/7

2. Appuyer sur la touche programmable (B) pour afficher
le mode diagnostic.

B—Touche programmable
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3. Confirmer la procédure en appuyant sur la touche
programmable (C).

C—Touche programmable
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4. Appuyer sur la touche programmable (D).

D—Touche programmable
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Utilisation de la roue-support

KM00321,0000222 -28-04OCT13-6/7
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KM00321,0000790 -28-27FEB18-1/1

5. Appuyer sur la touche programmable (E).

E—Touche programmable
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6. Contrôler que la roue-support a bien été reconnue par
le logiciel de la moissonneuse-batteuse.

IMPORTANT: Le message (F) doit être accompagné
d'une coche (signe de contrôle).

F—Message
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Indicateur d'état de verrouillage
IMPORTANT: Avant tout déplacement sur la voie

publique, s'assurer que la roue-support est
verrouillée et que les tiges (A) dépassent
bien de part et d'autre.

A—Tige de relevage
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Masses supplémentaires

KM00321,000041F -28-08APR15-1/1

Masses supplémentaires (lestage)
En fonction de la configuration de récolteuse-
hacheuse/unité de récolte rotative, les exigences
en matière de lest nécessaire peuvent varier
considérablement une fois que la roue-support est fixée.

IMPORTANT: Ajouter suffisamment de lest pour
conserver l’efficacité de la transmission
quatre roues motrices et la maniabilité de
la machine lors du freinage.

Ne pas surcharger les pneus arrière, surtout si
aucune unité de récolte rotative n’est accrochée.

Continuer d’ajouter des masses supplémen-
taires aussi longtemps que le poids supporté
par l’essieu avant de la récolteuse-hacheuse
(avec roue-support attachée) ne dépasse pas
11500 kg (25353 lb) maximum.
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NOTE: Voir le livret d’entretien de la récolteuse-hacheuse
pour plus de détails concernant la fixation du lest.

30-1 031918

PN=36



Masses supplémentaires

KM00321,0000793 -28-01MAR18-1/1

Tableau de lestage (récolteuse-hacheuse
CLAAS)

Modèle d'unité de
récolte rotative

Modèle de récolteuse-
hacheuse Nombre de masses plates à l'arrière Roue de confort 400F

Jaguar 950-960
Type 498a

4
Charge minimale de 6930 kg sur essieu arrière

(15278 lb)
Installée

Jaguar 970
Type 498a

7
Charge minimale de 6930 kg sur essieu arrière

(15278 lb)
Installée490plus

Jaguar 980
Type 498a

3
Charge minimale de 7860 kg sur essieu arrière

(17328 lb)
Installée

Jaguar 860-870
Type 496b

5
Charge minimale de 6110 kg sur essieu arrière

(13470 lb)
Installée

Jaguar 930-940
Type 497b

4
Charge minimale de 6640 kg sur essieu arrière

(14638 lb)
Installée

Jaguar 950-960
Type 497a

4
Charge minimale de 6670 kg sur essieu arrière

(14705 lb)
Installée

Jaguar 970
Type 497b

3
Charge minimale de 7180 kg sur essieu arrière

(15830 lb)
Installée

Jaguar 980
Type 497a

3
Charge minimale de 7620 kg sur essieu arrière

(16800 lb)
Installée

Jaguar 930-940
Type 498a

4
Charge minimale de 6850 kg sur essieu arrière

(15100 lb)
Installée

Jaguar 950-960
Type 498a

3
Charge minimale de 6660 kg sur essieu arrière

(14683 lb)
Installée

Jaguar 970
Type 498a

3
Charge minimale de 7170 kg sur essieu arrière

(15807 lb)
Installée

475plus

Jaguar 980
Type 498a

3
Charge minimale de 7350 kg sur essieu arrière

(16204 lb)
Installée

Tableau de lestage—Circulation sur route
aRécolteuse-hacheuse avec moteurs à émissions de niveau 4 (TIER 4 final)
bRécolteuse-hacheuse avec moteurs à émissions de niveau 3B (TIER 4 interim)

NOTE: Poids d'une plaque = 170 kg (375 lb)

Le nombre de masses plates est un exemple, et s'applique
à la récolteuse-hacheuse avec broyeur et transmission
quatre roues motrices. Le lestage doit être réglé en
fonction de l'équipement et des pneus.

IMPORTANT: Ne pas surcharger les pneus
arrière, surtout si aucune unité de récolte
rotative n’est accrochée.

Pour circuler sur la voie publique sans unité
de récolte rotative, les masses de lestage
doivent impérativement être retirées.
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Roues

DX,RIM1 -28-27OCT08-1/1

Suite, voir page suivante KM00321,00001E5 -28-11AUG09-1/2

Monter les pneus avec précaution

ATTENTION: Si le pneu et la jante se séparent
avec une force explosive, cela peut occasionner
des blessures graves, voire mortelles.

Le montage des pneus suppose que celui
qui l’effectue dispose des connaissances
requises et de l’outillage adéquat.

Veiller à ce que les pneus soient toujours correctement
gonflés. Ne pas dépasser la pression recommandée.

Ne jamais souder ni procéder à des travaux nécessitant
un chauffage sur une roue assemblée avec le pneu. La
chaleur entraîne une augmentation de la pression de l'air
dans le pneu, ce qui risque de provoquer l'explosion de
ce dernier. La roue peut être déformée ou affaiblie dans
sa structure par des opérations de soudage.

Lors du gonflage des pneus, utiliser une attache
instantanée et un flexible à rallonge suffisamment long
pour pouvoir se tenir sur le côté et NON PAS devant
ou au-dessus du pneu. Utiliser si possible une cage de
protection.

Vérifier si les pneus sont bien gonflés, s’ils présentent des
entailles, des cloques, des jantes endommagées ou s’il
leur manque des boulons ou des écrous.
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Boulonnerie des roues
Resserrer les écrous de roue à 350 N·m (258 lb-ft) après
la première heure de service, puis toutes les 50 heures.
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Roues

KM00321,00001E5 -28-11AUG09-2/2

KM00321,00001E6 -28-11AUG09-1/1

KM00321,00001E7 -28-11AUG09-1/1

Resserrer le boulon de roue à 240 N·m (177 lb-ft) après la
première heure de service, puis toutes les 50 heures.

K
M
10
00
94
4
—
U
N
—
11
A
U
G
09

Monte en pneus
Type .......................................................................................................................................................... 15.0/55-17 (14 plis)
Largeur.........................................................................................................................................................391 mm (15.39 in)
Diamètre.......................................................................................................................................................850 mm (33.46 in)

Pressions de gonflage des pneus
NOTE: Les pressions de gonflage des pneus indiquées

dans ce tableau sont valables pour une charge
autorisée sur l'essieu de 2000 kg (4409 lb).

VITESSE CHARGE MAXIMALE PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS
25 km/h (15 mph) 2000 kg (4409 lb) 210 kPa (2,1 bar) (30.5 psi)
30 km/h (19 mph) 2000 kg (4409 lb) 240 kPa (2,4 bar) (34.8 psi)
40 km/h (25 mph) 2000 kg (4409 lb) 280 kPa (2,8 bar) (40.6 psi)
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Pannes et remèdes

KM00321,0000420 -28-08APR15-1/1

Roue-support 400F

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

La roue-support n'est pas
verrouillée.

Le dispositif de verrouillage n'est pas
enclenché dans le cliquet de blocage

Répéter la procédure de fixation.

Mécanisme de verrouillage mal réglé Régler le mécanisme de verrouillage.

La roue-support n’est pas identifiée. Faisceau électrique de l’unité de
récolte rotative non raccordé à la
récolteuse-hacheuse

Raccorder le faisceau.

Capteur défectueux Remplacer le capteur.

Écart entre les capteurs et les aimants
mal réglé

Corriger l’écart.

Configuration incorrecte du faisceau Consulter le concessionnaire
KEMPER.

La roue-support n’est pas
complètement verrouillée

Verrouiller complètement la
roue-support.
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Lubrification et entretiens périodiques

DX,TORQ2 -28-12JAN11-1/1

Couples de serrage 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

Classe 4.8 Classe 8.8 ou 9.8 Classe 10.9 Classe 12.9

Diamètre Huilésa À secb Huilésa À secb Huilésa À secb Huilésa À secb

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 indiqués ont une portée générale dans la mesure
où ils dépendent de la résistance du boulon ou de la vis. Ces valeurs
NE sont PAS applicables aux cas particuliers où un couple ou des
instructions de serrage différents sont donnés. Pour le serrage des vis
en acier inoxydable ou des écrous sur vis en U, voir les instructions de
serrage correspondantes. Serrer les contre-écrous à pièces rapportées
plastiques ou sertis en acier au couple indiqué pour des éléments secs
(voir tableau) sauf si des instructions de serrage différentes sont données.

Les boulons de cisaillement ont été conçus pour céder sous une
charge prédéterminée. Toujours les remplacer par des boulons de la
même classe. Remplacer les éléments de fixation par des éléments
de la même classe ou de classe supérieure. En cas d'utilisation
d'éléments de fixation de classe supérieure, appliquer le couple de
serrage d'origine. S'assurer que les filetages des éléments de fixation
sont propres et que ces derniers sont correctement engagés sur le
filetage. Sauf indication contraire, lubrifier dans la mesure du possible
les éléments de fixation nus ou zingués, à l'exception des contre-écrous
ainsi que des vis et des écrous de fixation des roues.

a“Huilé” signifie enduit d’un lubrifiant tel que de l’huile moteur ou s'applique à des éléments de fixation huilés ou phosphatés, ou
à des éléments de boulonnerie M20 ou plus avec zingage JDM F13C, F13F ou F13J.
b“À sec” s'applique à des éléments nus ou zingués, exempts de lubrification, ou à des éléments de boulonnerie
M6 à M18 avec zingage JDM F13B, F13E ou F13H.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,00001E9 -28-12AUG09-1/1

KM00321,00002CB -28-03MAY10-1/1

KM00321,0000799 -28-05MAR18-1/1

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 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.

Graissage
Utiliser une graisse de viscosité NLGI convenant à la
gamme de températures extérieures prévue entre les
entretiens.

La graisse AVIA AVIALITH 2 EP est recommandée.

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

Classification NLGI GC-LB

IMPORTANT: Certains épaississants pour graisse
ne sont pas compatibles les uns avec les
autres. Avant de mélanger différents types
de lubrifiants, prendre contact avec le
fournisseur de lubrifiants.
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Toutes les 10 heures - Crochet et dispositifs
de verrouillage
Nettoyer le crochet (A) et les dispositifs de verrouillage (B).

Enduire le crochet (A) et les dispositifs de verrouillage (B)
de graisse à l'aide d'une brosse.

A—Crochet B—Loquets
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,00001ED -28-11AUG09-1/1

KM00321,000043A -28-12MAY15-1/1

KM00321,000079A -28-05MAR18-1/1

Toutes les 50 heures - Écrous de roue
Resserrer les écrous de roue.

Valeur prescrite
Écrous de
roue—Couple..............................................................................350 N·m

258 lb-ft
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Toutes les 50 heures - Boulons de roue
Resserrer les boulons de roue.

Valeur prescrite
Boulon de roue—Couple
de serrage...................................................................................240 N·m

177 lb-ft

K
M
24
30
28

—
U
N
—
12
M
AY

15

Toutes les 50 heures - Pivot
Lubrifier avec de la graisse.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,00007A0 -28-05MAR18-1/1

KM00321,000079B -28-05MAR18-1/3

Suite, voir page suivante KM00321,000079B -28-05MAR18-2/3

Toutes les 50 heures de service — Moyeu de
roue
Lubrifier le moyeu de la roue avec la graisse jusqu'à ce
que cette dernière apparaisse à l'extrémité du moyeu.
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Vérifier les capteurs et les régler (uniquement
pour les unités de récolte rotatives pour
récolteuses-hacheuses Fendt)
NOTE: Effectuer ce réglage uniquement si la

roue-support N'EST PAS identifiée par le logiciel
de la récolteuse-hacheuse.

1. Retirer la vis (A) et extraire l'indicateur de verrouillage
(B) vers le haut.

A—Vis B—Indicateur d'état de
verrouillage K
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2. Soulever la tige (A) de 10 mm (0,39 in).

3. Régler le filetage fin du capteur (B) de manière que
le capteur soit activé lorsque la tige (A) est relevée
de 10 mm (0,39 in).

4. Fixer le capteur (B) avec les écrous de blocage.

A—Tige B—Capteur
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,000079B -28-05MAR18-3/3

5. Insérer l'ensemble de capteur préréglé.

À l'aide des fentes (A), régler l'ensemble capteur de
manière à observer la cote X = 17 mm (0.67 in) à
l'extrémité inférieure de la tige.

A—Fentes X—17 mm (0,67 in)
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Caractéristiques techniques

KM00321,000079E -28-05MAR18-1/1

KM00321,000079F -28-05MAR18-1/1

Roue de confort - 400F
Modèle de véhicule.......................................................................................................................................................... 400F

Compatible avec les unités de récolte rotatives ................................................................................................. 460plus, 475plus, 490plus

Dimensions
Largeur....................................................................................................................................................... 3,00 m (9 ft 10,1 in)
Hauteur ........................................................................................................................................................2,50 m (8 ft 2,4 in)
Longueur ...................................................................................................................................................3,35 m (10 ft 11,9 in)

Poids
Charge sur essieu ............................................................................................................................................2000 kg (4409 lb)
Charge sur essieu + poids à vide .........................................................................................................................2320 kg (5115 lb)
Poids hors charge ...............................................................................................................................................320 kg (705 lb)

Déclaration de conformité CE
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Allemagne

La personne mentionnée ci-dessous déclare que
le produit
Type de machine: Roue de confort
Modèle : 400F

satisfait à toutes les prescriptions et exigences essentielles des directives suivantes:

DIRECTIVE NUMÉRO MÉTHODE DE CERTIFICATION
Directive machines 2006/42/GE Autocertification, conformément à l'article 5 de la directive
Matériel agricole - Sécurité - Partie 1 DIN EN ISO 4254-1 Autocertification
Matériel agricole - Sécurité - Partie 7 DIN EN ISO 4254-7 Autocertification
Sécurité des machines DIN EN ISO 12100 Autocertification

Nom et adresse de la personne de la Communauté européenne autorisée à établir le dossier technique de construction:
Brigitte Birk
D-68008 Mannheim, Allemagne

Lieu de délivrance de la déclaration: D-48703
Stadtlohn, Allemagne

Nom: Hannes Fischer

Date de délivrance de la déclaration: 02 mars
2018

Titre: Manager Product Engineering (directeur développement)

Unité de production: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09

50-1 031918

PN=46



Numéro de série

KM00321,000017C -28-16MAY12-1/1

KM00321,00006B1 -28-22AUG17-1/1

Plaque constructeur de la roue-support

A—Type
B—Modèle
C—Numéro d'identification du

produit
D—Poids

E—Année de fabrication
F—Année modèle
G—Charge autorisée sur

l'essieu avant

K
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12

Numéro de série
Lors de la commande de pièces, toujours indiquer le
numéro de série de la roue de confort. Ce numéro se
trouve sur une plaque placée sur le côté gauche du
châssis. Noter le numéro de série dans l'espace prévu
ci-contre.
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