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Instructions pr6ventives contre les accidents

1. Rester ä l'6cart de la zone d'alimentation.
2. La commande de I'affüteur n'est admissible que depuis le cöt6 et avec le carter
du disque hacheur ferm6. Utiliser une protection pour les yeux.
3. Ne jamais introduire la r6colte avec les mains ou les pieds.
4. Avant toute intervention sur I'ensileuse, placer le levier de commande de la
p.d.f. sur ARRET et arr6ter le moteur du tracteur. Attention! Aprös I'an6t des
tambours les rotors de coupe continuent ä toumer du fait de leur inertie.
5. Lors du d6placement sur route le protecteur doit ötre mont6 sur les pointes des
releveurs de feuilles.
6. Ne jamais ouvrir le carter du disque hacheur lorsque la machine est en fonction.
Attention! La machine continue ä tourner du fait de son inertie.
7. Veiller ä la fixation correcte des couteaux.
8. Veiller ä ce que I'arbre ä cardan soit correctement accoupld.
9. Veiller ä l'6tat impeccable du protecteur de I'arbre ä cardan et s'assurer qu'il est
immobilis6 en rotation au moyen des chainettes de s6curit6 pr6vues ä cet effet.
10. Ne jamais modifier le nombre des nervures du bol de protection des arbres ä
cardan.
11. Bien 6tayer la machine avant d'effectuer des travaux au- dessous de celle-ci.
12. Avant de s'engager sur la voie publique verrouil ler la goulotte de
d6chargement dans une position dans laquelle son extr6mite ne deborde le gabarit
du tracteur et de la machine ni vers le cötd ni vers I'aniöre.
13. Respecter les normes du Code de la Route relatives ä l'6quipement
d'eclairage.
14. Rester ä I'ecart de la zone de rotation de la goulotte lorsque le disque hacheur
tourne.
15. Les appareils frontaux ne doivent 6tre d6saccoupl6s que sur une surface
horizontale.
16. Avant de d6saccoupler les conduits hydrauliques, mettre le circuit hors
pression. En cas de blessure causee par des liquides hydrauliques sortant sous
pression, consulter de suite un m6decin.
17. ll est conseill6 d'utiliser une protection acoustique.
18. Avant d'6liminer un corps 6tranger, d6brayer tous les entrainements, arr6ter le
moteur et attendre I'arr6t complet des piöces en mouvement.
19. Veiller ä ce que la hauteur de la machine ne d6passe 4,30 m afin d'exclure
tout risque de contact avec des conduites 6lectriques suspendues.
20. ll n'est pas admissible de faire reposer des charges sur le dispositif
d'accouplement arriöre.
21. Tous les 6l6ments de commande de la machine doivent etre f ix6s sur I 'ai le du
tracteur ä port6e de la main du conducteur.
22.Le cas 6ch6ant mettre en place des masses d'alourdissement afin d'assurer la
precision de la direction du tracteur. Respecter la charge admissible sur les
essieux.
23. ll est interdit de stationner dans la zone de pivotement de la machine, Avant le
pivotement veiller ä ce que la machine se trouve dans une position horizontale,
sinon elle peut se mettre en mouvement de fagon inopin6e une fois le verrou
lib6r6. La prudence est de rigueur lors du pivotement en pente.
24. Le circuit hydraulique est sous haute pression. Remplacer imm6diatement les
flexibles lorsqu'ils montrent des traces de porosite ou de d6terioration. Les
renouveler au plus tard aprös six ans.
25.La pression d'huile maxi admissible est de 210 bar.
26. Le niveau de pression acoustique de I'ensemble tracteur "Lof" et C 12OO est de
81,8 dB(A) (microphone plac6 ä cöt6 de I'oreille du conducteur, portes et fenötres
de la cabine ferm6es, modöle Hürl imann A-6136).
27. N'uti l iser que des piöces d'origine Kemper.

Dans la pr6sente notice de fonctionnement, le symbole ci-contre signale ä
votre attention toutes les recommandations concernant la s6curit6.
Informez tous les utilisateurs de la machine des consignes de s6curit6.



2 Consignes de s6curit6

fig. 1 f ig.2

Avant de mettre en route la
machine lire la notice de
fonctionnement et respecter
les consignes de s6curit6.

R6gime maxi de la
transmission: 1000 t/min

Avant d'effectuer des travaux
d'entretien et de 16paration,
arr6ter le moteur et retirer la
cle de contact.

Pression hydraulique maxi :
210 bar
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Attention! Se tenir ä distance
du rotor de coupe en rotation.

L'affütage des couteaux n'est
admissible qu'avec carter du
disque hacheur ferm6. Utiliser
des I unettes protectrices.

Tenir les mains ä distance de
la vis sans fin lorsque celle-ci
est en mouvement.

Se tenir ä distance de la
machine lorsque celle-ci est en
marche. Attendre I'anöt total
des piöces en mouvement.
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4 Consignes de s6curit6 4
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Ne pas rapprocher les mains
de I'arbre ä cardan lorsque
celui-ci tourne. Lire la notice
de fonctionnement.

f i 9 . 9 f ig.  10

Remplacer imm6diatement les
flexi bles lorsqu'ils montrent
des traces de porosit6.

A - Lors du r6glage du disque hacheur utiliser des gants de
protection.
B - Lors de I'affütage du disque hacheur utiliser des
I unettes protectrices.
C - Fermer le couvercle de la meule seulement aprös
I'arr6t du disque hacheur.
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Responsabilité produits et information client 5 
 
Cher utilisateur  Nous vous remercions de votre confiance et vous félicitons d’avoir fixé 

votre choix sur un produit KEMPER. Vous profitez maintenant de la 
qualité et efficacité de nos machines ainsi que de la fiabilité de notre 
service après-vente. N’hésitez pas à nous tenir au courant de vos 
expériences avec votre nouvelle machine KEMPER. Vous nous aidez 
ainsi à améliorer la conception de nos machines. De plus nous serons en 
mesure de vous informer périodiquement sur le développement future de 
nos produits. 
 

   
Responsabilité 
produits et 
information du client 

 Dans le cadre de la responsabilité produits, le constructeur et le 
revendeur sont obligés de remettre au Client la notice de 
fonctionnement. De plus ils sont tenus á le familiariser avec la 
manœuvre et l’entretien de la machine ainsi qu’à l’informer sur les 
prescriptions de sécurité. 
Chaque notice de fonctionnement est accompagnée d’un formulaire à 
plusieurs feuilles (A, B, C, D) selon le modèle ci-dessous sur lequel le 
Client doit confirmer qu’il a reçu en bonne et due forme la machine et la 
notice de fonctionnement. La copie A est à signer et à retourner aux éts. 
KEMPER. La copie B est destinée au concessionnaire qui a vendu la 
machine et la copie D est destinée au Client. 
 

   
Déclaration CE de 
conformité 

 Ce produit a fait ‘objet d’un examen et marquage CE en conformité avec 
la directive 2006/42/EG de la Communauté Européenne. 
Une déclaration CE de conformité est jointe à cette notice de 
fonctionnement. Elle est à délivrer, avec la notice de fonctionnement, 
lors d’un éventuel changement de propriétaire.  
 

   
Remise de la notice de 
fonctionnement 

 Attention ! Lors d’un changement de propriétaire la notice de 
fonctionnement doit être délivrée au nouvel utilisateur de la machine. 

 



6 Pr6face / champ d'application

Pr6face

Champ
d'appl icat ion

En plus d'une description technique d6taill6e ce manuel contient des consignes
g6n6rales et sp6cifiques relatives au fonctionnement et maniement de I'ensileuse
Champion ainsi que des indications pour le d6pannage.
Etant donn6 que les solutions techniques font I'objet d'un d6veloppement constant du fait
de l'6volution de la science et de la technique des proc6d6s, nous nous reservons le
droit d'apporter sans pr6avis toute modification qui nous paraitrait utile.
Les indications "ä droite" et "ä gauche" se r6förent au sens d'avancement de la machine.
Notez le num6ro de s6rie de votre machine sur la page prevue ä cet effet ä la fin du
pr6sent manuel. Le revendeur en aura besoin pour ötre en mesure de vous fournir
rapidement et correctement des piöces de rechange.

L'ensileuse port6e universelle Champion de Kemper a 6t6 congue pour une r6colte
independante des rangs des plantes suivantes: mais d'ensilage, ensilage des c6reales,
luzeme, colza, fave, millet, tournesol et d'autres plantes ä tiges.

En conformitd avec la loi sur la s6curit6 des machines, cette machine ne doit 6tre
utilis6e que conforme ä sa destination. Tout autre usage fera perdre le ben6fice de la
garantie. L'usage conforme ä la destination implique aussi le respect des conditions de
service et d'entretien prescrites par le constructeur ainsi que l'util isation exclusive de
piöces de rechange d'origine Kemper.

La Champion ne doit 6tre utilisee, entretenue et remise en etat que par des personnes
familiaris6es avec ces op6rations et inform6es des risques.

Conformez-vous aux consignes de prevention des accidents ainsi qu'aux rögles en
matiöre de securit6, de m6decine du travail et de circulation routiöre.
N'effectuez pas de modifications de votre propre chef. Vous risquez autrement de perdre
le b6n6fice de la garantie.

t;) I ATTELAGE FRONTAL

ATTELAGE ARRIERE



Equipement de s6rie 7

Attelage

Entrainement

Systdme de fauche

Groupe hacheur

Al imentat ion

Goulotte de
d6chargement

Longueurs de coupe

La conception particuliöre de I'entrainement permet trois variantes d'attelage
avec une machine de base:
ATTELAGE FRONTAL - ATTELAGE ARRIERE - ATTELAGE DEPORTE
Norme d'attelage du tracteur: cat6gorie ll

Arbre ä cardan principal avec securit6 ä friction et roue libre, regime de la prise
de force du tracteur: 1000 t/min.
Le systöme d'entrainement comporte une articulation et deux renvois d'angle
pour attelage frontal et aniöre ainsi qu'une commande par courroie multiple ne
n6cessitant aucun entretien.

Systöme de coupe de nouvelle conception, independant des rangs. Les rotors de
coupe tournant ä grande vitesse sont munis d'une scie circulaire ä segments
remplagables qui coupe la r6colte sur toute la largeur de travail de 1,25 m.

Disque hacheur ä reglage central; vitesse de rotation: 1 180 t/min; 12 couteaux
hacheurs au carbure de tungstöne, au profil sp6cial pour un broyage
supplementaire; contre-couteau utilisable sur les deux cöt6s, dote de tranchants
en m6tal dur; affüteur int6gr6; plaques d'usure remplagables situ6es ä I'int6rieur
du carter du disque hacheur; fond de friction pour un broyage plus intensif (peut
6tre mis en place au lieu du fond lisse).

Deux rouleaux d'alimentation au profil dent6; un rouleau de pr6compression
command6 par ressort; un rouleau lisse assurant une compression optimale de
la r6colte avant son aniv6e dans le disque hacheur. Les rouleaux d'alimentation
et de pr6compression sont entrain6s par un carter ä bain d'huile.
Limiteur de couple.

Goulotte rabattable, ä rotation hydraulique (140'); volet ä double articulation, ä
r6glage 6lectrique; equipement necessaire du tracteur: 1 distributeur hydraulique
double effet.

R6glage par remplacement de la poulie trap6zoidale et modification du nombre
de couteaux hacheurs.

Poulie trap6zoidale Nombre de couteaux hacheurs
Diamdtre
180 mm
2 1 0  m m

1 2 6 4
5 1 0 2 0
7,5 15 30

ATTELAGE DEPORTE

f ig.  14



8 Equipements optionnels fig. 15
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Caract6ristiques techniques 9

Caract6ristiques techniques Longueur m: 2,8O
Largeur m: 1,76
Hauteur (pos. de travail) m: 3,95
Poids kg: 1100
R6gime prise de force t/min: 1000
Puissance requise kWCV: min. 50/70; max. 110/150
Espacement entre les rangs cm: systöme ind6pendant des rangs
Largeur de travail m: 1,25
Vitesse de travail km/h: jusqu'ä 10
Longueurs de coupe mm: 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30

Attelage La Champion C 1200 peut ötre attel6e aux tracteurs conventionnels et
aux tracteurs de systöme. Les trois variantes d'attelage suivantes sont
possibles: la combinaison ATTELAGE ARRIERE / ATTELAGE
DEPORTE et ATTELAGE FRONTAL.
La nouvelle conception de I'entrainement permet de pivoter le tube
divis6 comprenant les organes de commande dans la position qui
conespond ä la version d'attelage d6sir6e.

Garact6ristiques et 1. Puissance-moteur maxi de 1 10 kW (150 CV). L'utilisation d'un
6quipement du tracteur tracteur plus puissant annule la garantie.

2. 1 prise de courant 12 Volt
3. 1 distributeur hydraulique double effet
4. Vitesse de rotation de la prise de force: 1000 t/min
5. Profil cannel6 standard 1 318 - 6 r6f. 40496
Profil cannel6 sp6cial 1 318 - 21 r6f . 59025
Profil cannele spdcial 1 314 - 6 r6f . 63254
Profil cannele sp6cial 1 314 - 21 r6f . 63255

Arbre ä cardan L'arbre ä cardan principal W 24OO est 6quipe d'une securit6 ä friction
avec roue libre FK 96/4 (M = 1350 Nm).
Sens de rotation de la roue libre dans le cas de la version ATTELAGE
ARRIERE / DEPORTE: ä droite; sens de rotation de la roue libre dans le
cas de la version ATTELAGE FRONTAL: ä gauche.

Equipements optionnels A Roue support r6glable en hauteur, cöt6 droit, conseill6 pour les
fig. 15 tracteurs l6gers et en ATTELAGE DEPORTE (ref. 64305)

B Roue support reglable en hauteur, cöt6 gauche (en combinaison avec
la roue droite), conseill6 en ATTELAGE FRONTAL (r6f. 68040)
C Releveur de feuilles flottant en sens vertical, pour produit verse (r6f. 63036)
D Pointes rigides pour releveur de feuilles, pour produit vers6 (ref.69195)
E Diviseur ä commande m6canique (r6f. 65960)
F Deuxiöme rallonge de goulotte, 1 m (r6f. 64652)
G Poulies trapezoidales pour longueur de coupe de 4 mm (ref. 65975 et 65977)



10 D6signation des sous-groupes
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D6signation des sous-groupes 11
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Volet ä double articulation (pour goulotte)
Servo-moteur 12 Volt pour volet ä double articulation
Goulotte de d6chargement rabattable
Goulotte ä rotation hydraulique (140")
Raccord pour distributeur hydraulique double effet
Raccord 12 Volt
Disque hacheur r6glable, 1 180 t/min
12 couteaux hacheurs au carbure de tungstöne
Affüteur
Rouleau lisse
Rouleau de pr6compression command6 par ressort
Rouleau d'alimentation cöt6 droit
Rouleau d'alimentation cöt6 gauche
Tam bour d'al i mentation
Roulement du tambour d'ali mentation
Rotor de coupe, 1,25 m
Releveur de feuilles cöt6 droit
Pointe de diviseur central
Releveur de feuilles cöt6 gauche
ArbreäcardanW2400
Profil cannel6 standard 1 3/8" pour p.d.f. 1000 t/min, puissance maxi 150 CV
S6curit6 ä friction K9214 - M 1350 Nm
Chape d'attelage inf6rieure r6glable, cat. ll
Chape d'attelage sup6rieure reglable, cat. ll
Renvoi d'angle (1) avec raccords pour ATTELAGE FRONTAL et ATTELAGE ARRIERE
Renvoi d'angle (2) int6g16 dans I'articulation
Cadre d'attelage trois points
Dispositif d'accouplement AR (non autoris6 pour charges)
Arbre ä cardan entre les renvois d'angle
Entrainement par counoie trap6zoTdale
Renvoi d'angle (3) sur le disque hacheur
Poulies trapezoidales interchangeables pour diff6rentes longueurs de coupe
Poulies trap6zoidales interchangeables pour diff6rentes longueurs de coupe
Trappe pour le nettoyage de la goulotte
Contre-couteau utilisable sur les deux cötds
D6crotteur pour rouleau lisse
Carter des rouleaux de pr6compression
Engrenage ä pignons droits (4)
Ressort tendeur pour rouleau de pr6compression (10)
Fond lisse d6montable
Fond de friction pour un broyage plus intensif
Roue support 165 SR 13 (en option)
Pointes rigides des releveurs de feuilles, pour produit vers6

f ig.  18



12 Technique de r6colte de la Champion
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Technique de r6colte de la Champion 13

Mode de
fonctionne-
ment
f ig. 19

Technique
de culture

La technique de r6colte brevet6e de la Champion permet ä I'utilisateur de s'engager ä son 916
dans le produit ä r6colter: en suivant les rangs ou en travaillant en sens transversal, voire oblique
par rapport aux rangs. Aucune tige de mais ne peut 6chapper aux segments des couteaux. Les
tiges sont coup6es sur toute la largeur de travail en coupe libre, c'est-ä-dire sans contre-couteau,
par les scies (9) tournant ä grande vitesse, sur quoi elles sont transport6es par le tambour (1)
tournant ä petite vitesse le long des barres d'alimentation (110) et saisies, comme par une pince,
par les dents (111). Par suite de la rotation du tambour de convoyage, les tiges s'appuient contre
les dents d'entrainement (11) et passent, bien pr6comprim6es et dans un flux longitudinal
homogöne, vers le groupe hacheur.

Rendement accru par 6cartements r6duits des rangs

Actuellement on discute vivement sur les techniques de culture du mais. Certains instituts et
agriculteurs cherchent d6jä aujourd'hui ä augmenter leur rendement par une distribution plus
6troite des plantes sur le tenain. Cette nouvelle technique qui permet I'utilisation des semoirs
existants, est uniquement r6alisable gräce au systöme de fauche Champion qui est ind6pendant
des rangs.

Distribution Avec cette nouvelle technique, les rangs ne sont pas espac6s, comme d'habitude, de 75 cm, mais
optimale des seulement de 30 cm. On a la m6me densit6 de semis (10 plantes par m2), mais un espacement
plantes sur le plus grand entre les plantes d'un rang.
terrain fig. 20

Rendements Avantages de la nouvelle technique de culture:
accrus * Positionnement plus favorable des plantes individuelles

* Ombrage plus rapide du sol par suite de I'espacement r6duit entre les plantes
* Risque d'6rosion r6duit
* Meilleure utilisation du nitrogöne du terrain
* Augmentation du rendement de 12 ä 17% environ
" Meil leure quali t6
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Gonsignes techniques 1 5

Montage de la ll convient de toujours d6poser la machine sur une surface plane en position repli6e
Champion C 1200 (ATTELAGE ARRIERE ou FRONTAL). C'est aussi dans cette position que s'effectue le
sur le tracteur montage de I'ensileuse sur le tracteur. Deux b6quilles conförent ä la machine la stabilit6

n6cessaire lors de la d6pose.

Pour des raisons de s6curit6 veiller ä ce que la machine soit horizontale lors de I'attelage.
Les points d'accouplement pour la bielle de poussde du 3iöme point et les bielles de
traction inf6rieures correspondent ä la cat6gorie ll. Toutes les chapes d'attelage sont
d6plagables ce qui permet de les adapter aux tracteurs larges.

Bielles de traction Les deux bielles de traction inf6rieures doivent 6tre bloqu6es contre tout d6battement
inf6rieures lat6ral.

Renvoi d'angle Gl Le renvoi d'angle G1 peut etre d6port6 de 270 mm ce qui permet d'obtenir I'angle le plus
favorable des croisillons de I'arbre ä cardan.

Attelage FRONTAL En plus de la technique Champion qui permet une recolte ind6pendante des rangs dans
ARRIERE n'importe quel sens d'avancement, la Champion 1200 est dot6e d'un systöme
DEPORTE d'entrainement qui peut 6tre adapt6e ä chacune des positions de travail possibles:

A: ATTELAGE FRONTAL tig.24
B: ATTELAGE ARRIERE f ig.24
C: ATTELAGE DEPORTE f ig.23
Une articulation permet d'obtenir avec peu de gestes les trois positions de travail
possibles: il suffit de pivoter le tube divis6 qui comprend les organes de commande, dans
la position d6sir6e et de brancher I'arbre ä cardan 8 sur la prise de force respective.

Passage de la posi- Une fois la clavette de verrouillage fig. 22 retiräe et I'ensileuse mise en position d6port6e,
tion "ATTELAGE il faut r6tablir la liaison entre l'ensileuse et le cadre d'attelage. Veiller ä obtenir une
ARRIERE" ä la posi- transmission homocin6tique de la puissance. V6rifier p6riodiquement cette liaison.
tion "ATTELAGE
DEPORTE' '

ll est interdit de stationner dans la zone de pivotement de la machine. Avant le pivotement
veiller ä ce que la machine se trouve dans une position horizontale, sinon elle peut se
mettre en mouvement de fagon inopin6e une fois le verrou lib6r6. La prudence est de
rigueur lors du pivotement en pente.

Remarque: Lors du passage de la position d6port6e ä celle aniöre (pour le transport),
I'arbre ä cardan B peut ötre plac6 sur son support M, fig. 21.

Passage de la posi- * D6poser le capuchon protecteur arriöre 1, fig. 21.
tion "ATTELAGE " Devisser les boulons 2 du carter et tourner de 90" le renvoi d'angle Gl (l 'huile ne s'ecoule
ARRIERE" ä la posi-  pas)
tion "ATTELAGE " Changer entre eux la vis de vidange A / vis de remplissage d'huile et le
FRONTAL" reniflard P.

* Remettre en place le capuchon protecteur 1.
D6placer le renvoi d'angle G1 de facon ä obtenir I'angle le plus favorable
de I'arbre ä cardan.

* Raccourcir I'arbre ä cardan 8 autant que n6sessaire.
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Disque hacheur

Plaques de lance-
ment

Pal ier du disque
hacheur,  f ig.28

Le disque hacheur a fait I 'objet d'un 6quilibrage ä I'usine.
Ne jamais monter des piöces de poids diff6rent! Afin de garder l '6quilibre
du disque hacheur il faut monter les couteaux par paires. La difference du
poids de deux couteaux oppos6s ne doit pas ddpasser 20 qrammes.

Observer les recommandations suivantes lors du montage des couteaux:
A Bien nettoyer la surface sur laquelle sont mont6s les couteaux.
B Placer un ressort Belleville tremp6 r6f .371O3 sous chaque vis de

fixation de couteaux.
C Les couteaux sont fix6s ä I'aide de vis sp6ciales ä haute resitance

M 12 x 30, r6f. 55205, fig. 26
Couple de serrage: 130 Nm

Le disque hacheur est muni de 12 couteaux. Son diamötre est de 800 mm et sa vitesse de
rotation d'environ 1200 t/min (avec r6gime de prise de force de 1000 t/min).
Cefa correspond ä: 14.400 coupes par minute.

Les plaques de lancement 29, fig. 25, sont util isables sur les deux cöt6s.

Le disque hacheur se rÖgle de fagon centrale par rapport ä I'arbre d'entrainement ä
l'aide de la vis de r6glage 14. Le positionnement correct du disque hacheur est
indispensable pour un bon fonctionnement. A noter que la dur6e de vie du disque hacheur
d6pend 6galement du soin qu'on apporte aux deux paliers (graissage periodique etc.).

) )
r l

l l

f ig .28

23 24 26 27
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Pr6cision de la Afin que la direction du tracteur fonctionne de fagon correcte il faut absolument que un
direction minimum de 2oo/o du poids total repose sur I'essieu avant.

Dispositif l l n'est pas admissible de faire reposer des charges sur le dispositif d'accouplement arriere
d'accouplement Observer les avis appos6s sur I'ensileuse.

ATTENTION
1. ll n'est pas admissible de transporter une remorque ä deux roues attel6e ä une machine

port6e ä I'arriöre.
2. Le transport d'une remorque ä essieu tandem est admissible si les conditions suivantes

sont remplies:
a) Vitesse maximum = 25 kmlh.
b) La remorque est 6quip6e d'un frein ä inertie ou d'un frein qui peut 6tre command6 par

le conducteur.
c) Le poids total admissible de la remorque ne d6passe pas 125o/o du poids total

admissible du tracteur et il n'est en aucun cas sup6rieur ä 5 tonnes.

Limiteur de couple L'entrainement et le disque hacheur sont prot6g6s par une s6curit6 ä friction integr6 dans
pour I'engrenage ä I'arbre ä cardan.
pignons droits des Une surcharge dans le groupe dQalimentation fait entrer en action I'embrayage ä cliquets
rouleaux de pr6com- int6gr6 dans I'engrenage ä pignons droits des rouleaux de pr6compression. Cet embrayage
pression, fig. 30 est d6montable en bloc. ll est graiss6 ä vie avec de la graisse ä roulements Grealit LZ 2.

Son couple de rotation est pr6r6gl6 ä I'usine. Le carter est soud6 afin que I'embrayage ne
puisse ni se desserrer ni se d6r6gler. Si un d6montage est necessaire il faut tenir compte
de la pr6tension des ressorts Belleville 180: ilfaut de toute fagon d6tendre ces ressorts
avant de d6monter le circl ip 210.

Limiteur de couple Un autre limiteur de couple est int6gr6 dans le tambour d'alimentation. La tension de la
sur fe tambour d'ali- bande tendeuse est conecte si le ressort 12 est tendue ä une longueur de 270 mm.
mentation, fig.30 A
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Arbre ä cardan Dimension: W 24OO; demi-arbres: S4LH/S5; limiteur de couple: s6curit6 ä friction avec roue
principal, fig.31 libre FK 96/4 d6pendante du sens de rotation, couple de rotation = 1350 Nm; chape pour

profil cannel6 cöt6 tracteur 1 318 - 6 cannelures, avec goujon d'an6t; d'autres chapes sont
propos6es pour les profils cannel6s suivants:

318 - 21 = r6f. 59025
314-  6 =r6t .63254
314 - 20 = r6f. 63255

L'arbre ä cardan fourni avec la machine doit 6tre adapt6 au tracteur. Chercher ä obtenir un
recouvrement minimum des tubes coulissants de 150 mm.

Sens de rotations de L'arbre ä cardan pr6vu pour les versions ATTELAGE ARRIERE et DEPORTE est muni
I'arbre ä cardan d'une s6curite a friction toumant ä droite.

Arbre ä cardan complet = r6f. 68950
Demi-arbre avec s6curit6 a friction = r6f . 69254
L'arbre ä cardan prdvu pour la version ATTELAGE FRONTAL est muni d'une secunt6 a
friction toumant ä gauche.
Arbre ä cardan complet = r6f. 68951
Demi-arbre avec s6curit6 a friction = r6f. 69255
La s6curit6 a friction de l'arbre ä cardan principal est repr6sent6e sur la fig. 32.

Protection La securitd a friction de I'arbre ä cardan principal (avec roue libre) protöge toute la machine
contre des charges inutiles. Pour le bon fonctionnement de la securit6 il est indispensable
d'effectuer les travaux d'entretien et les contröles preconis6s par le constructeur.

Couple de rotation Le couple est pr6r6gl6 ä M = 1350 Nm. Contröler periodiquement cette valeur en procedant
selon la description des deux paragraphes suivants. Si ces indications ne sont pas
observ6es, la garantie est annul6e.

Gontröle simple Effectuer les op6rations suivantes lors de la premiöre mise en service et apres une longue
p6riode de non-utilisation:
* Serrer les 6crous 2 afin de d6charger les disques de friction et tourner l'embrayage.
* D6visser les öcrous 2 jusqu'ä la fin du filetage.

Contröle d6taill6 Effectuer les operations suivantes avant chaque d6but de saison:
* Serrer les 6crous 2 afin de d6charger les disques de friction.
* Maintenir comme suit le couple de rotation de 1350 Nm: reperer la position de I'anneau de
reglage 11 par rapport au carter, puis deposer I'anneau de reglage.

* D6poser les ressorts Belleville, le disque de pression, les disques de friction, les disques
d'entrainement et le moyeu. Nettoyer ces pidces ou, si n6cessaire, les remplacer.

Garnitures neuves AprÖs la mise en place de gamitures neuves, I'embrayage ä friction n'atteint le couple
maximum qu'aprös une p6riode de rodage.
* Embrayer lentement la Champion, eviter toute sollicitation inutile de I'embrayage.
* N'utiliser la capacit6 totale de la machine qu'aprös une periode de rodage.



22 Cône d'éjection C1200

Monter le cône d'éjection après réception

Sur une nouvelle machine venant d'être 
livrée, il faut monter le servomoteur 
actionnant le clapet d'éjection.

Retirer la goupille des axes de fixation et 
monter le moteur.

Le câble du moteur doit être posé dans 
le passage réservé à cet effet.

Il faut veiller à ce que le câble dispose 
d'un espace de dégagement suffisant 
quand le cône d'éjection pivote. C'est 
pourquoi il ne faut pas tirer sur le câble 
mais, au contraire, le laisser décrire une 
grande boucle.
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Il est possible d'ouvrir le cône d'éjection, 
en cas de bourrage par exemple. Pour 
ce faire, défaire les deux étriers. La force 
exercée par les étriers se règle à l'aide 
des boulons à oeillet.
Il est important que les faces de bride 
soient propres à la fermeture du cône 
d'éjection.
Le cône d'éjection de la tuyère est 
équipé en option d'un amortissement 
pneumatique.
Ce dernier facilite le mécanisme 
d'ouverture. 
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Montage au tracteur
Accrocher les deux barres d'attelage bas 
et l'attelage haut à la suspension trois 
points de l'ensileuse. Il faut veiller à ce 
que les barres d'attelage, après avoir été 
accrochées, ne puissent plus bouger 
latéralement.
Mettre le circuit hydraulique du tracteur 
sur système de positionnement.
Sélectionner prise de force 1000.

La suspension à trois points La machine est dotée au niveau des 
barres d'attelage bas d'une poche fixe et 
de deux poches réglables.
Le positionnement dépend du type de 
montage : à l'avant, à l'arrière ou sur le 
côté.

Il faudra éventuellement raccourcir 
l'arbre de transmission vers le tracteur.

Raccordement hydraulique
Un distributeur à double effet est 
nécessaire pour actionner le déport de la 
tuyère. La vitesse de rotation est réglée 
par deux diaphragmes montés dans le 
manchon vissé du cylindre. Si l'huile est 
impure, il peut arriver que ces 
diaphragmes se bouchent.

Distributeur à double effet = déport de la 
tuyère

points réglablespoint fixe
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Branchement électrique

Un servomoteur électrique est employé 
pour actionner le clapet d'éjection. Ce 
moteur est alimenté par une tension 
continue de 12 V.
L'alimentation électrique est assurée par 
l'intermédiaire de la prise bipôles du 
tracteur.

Roue support (équipement 
spécial)

En règle générale, la hauteur de 
l'ensileuse portée est réglée par le 
système hydraulique du tracteur. La 
hauteur entre le caisson de coupe et le 
sol plat doit être d'environ 5 cm.

Une roue support peut être montée en 
plus. Elle offre les avantages suivants :
1. En cas d'irrégularités du sol, la roue 

supporte l'ensileuse et protège la tête 
de récolte.

2. La hauteur d'accouplement peut 
varier pour le montage.

Montage à l'horizontale

L'ensileuse doit être portée droite par le 
tracteur.

L'attelage haut doit être réglé de manière 
à ce que le châssis d'attelage soit 
parallèle au tracteur.
Le deuxième trou depuis le haut est 
celui qui convient pour la plupart des 
tracteurs.
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Cintre de précontrainte

Le cintre de précontrainte doit être ajusté 
en fonction de la hauteur de la récolte.

Montage de l'amortissement 
pneumatique

Montage de l'amortissement 
pneumatique pour la deuxième 
rallonge de tuyère

Pièces 
fournies non 
assemblées 
(retenues par 
passe-câbles)

à partir de la machine n° 129 - 103961
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Montage de l'amortissement 
pneumatique Pour monter l'amortissement 

pneumatique, il faut soulever le cône 
d'éjection pour que l'amortissement 
puisse être inséré dans les logements 
correspondants.
Attention:
L'amortissement pneumatique est sous 
haute pression !! Il est strictement interdit 
de manipuler l'amortissement 
pneumatique. Les amortissements 
pneumatiques endommagés doivent être 
remplacés.

Butée de roue support

Les vis de la butée doivent être réglées 
en fonction du mode de montage choisi 
pour que la roue support stabilise 
l'ensileuse.

Autrement dit, la roue support doit 
s'appuyer contre les barres de l'attelage 
bas et ainsi guider l'ensileuse dans la 
direction imprimée par le conducteur.

 

Roue support

Pinçage d'environ -5°
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Trois possibilités d'attelage

A l'avant A l'arrière

Sur le côté

L'ensileuse C1200 peut être attelée de 3 manières différentes.

Pour pouvoir utiliser la tête de récolte avec l'ensileuse portée à l'avant, il faut 
tourner l'engrenage conique d'entrée, voir notice.

Si la machine est utilisée en étant portée sur le côté, il faut veiller à ce qu'il reste 
suffisamment de place entre la roue arrière du tracteur et le bec à maïs.

Pour adapter l'ensileuse de manière optimale au tracteur, on peut déplacer la 
suspension à trois points sur le châssis.
Voir également notice "Montage au tracteur"



24 Possibilités de montage C1200

Attelage à l'avant

Faire tourner l'engrenage d'entrée

Si une machine qui était portée sur le 
côté ou à l'arrière doit être montée à 
l'avant, il faut tourner l'engrenage 
conique.

Pour ce faire, démonter les deux arbres 
de transmission.
Retirer les vis de 8 du capot des arbres 
de transmission.
Enlever le capot.
Il faudra éventuellement remplacer les 
arbres de transmission dotés 
d'embrayages à roue libre.

Dévisser les deux vis de 8 et mettre le 
couvercle protecteur du côté opposé.
Il faut dévisser les quatre vis de 10 à 
gauche et à droite de l'engrenage.

Réorienter la tôle de protection

Avant de faire pivoter l'engrenage de 
180°, il faut remplacer le ventilateur par 
le bouchon fileté.  Pour ce faire :

- Faire basculer l'engrenage de 90°
- L'huile reste dans l'engrenage
- Remplacer le ventilateur par le 

bouchon fileté
- Faire basculer l'engrenage de 90° 

puis le fixer à nouveau

Enlever les arbres 
de transmission

Couvercle 
protecteur

Tôle de 
protection
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Faire monter l'engrenage.

Faire pivoter la tête de récolte Faire pivoter la tête de récolte pour 
attelage latéral

La tête de récolte est maintenue dans sa 
position respective par une clavette. Il 
faut donc retirer cette clavette chaque 
fois que la position de la tête de récolte 
change en fonction du type d'attelage et 
pour les interventions d'entretien.

Position de la clavette et de la butée 
pour attelage latéral.

Position de la clavette et de la butée 
pour attelage à l'avant ou à l'arrière.

Les butées doivent être ajustées de 
manière à ce que

- les entraînements soient alignés et
- la clavette soit bloquée en place.

Attention
Il est interdit de se tenir dans le rayon d'action de la machine. Avant 
de commencer à faire pivoter la tête, vérifier que la machine est bien 
horizontale. Sinon, la machine risque de pivoter sous son propre 

Butée

Clavette

Clavette

Butée

Butée
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poids une fois la clavette enlevée. Il faut être particulièrement 
vigilant si cette manoeuvre est effectuée sur un terrain en pente.
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Alignement de l'ensileuse

L'ensileuse doit être attelée de manière 
à ce que l'arbre de transmission soit 
horizontal en position de travail.
A l'aide de l'attelage haut, placer 
l'ensileuse portée perpendiculairement 
au sol (à la verticale).

Pour protéger l'ensileuse durant son 
utilisation contre les irrégularités, il faut 
régler un dégagement de 5 cm entre le 
caisson d'éjection et le sol à l'aide du 
système hydraulique et de la roue de 
support.
Procéder à ce réglage sur une surface 
plane.
Remettre l'ensileuse à sa hauteur de 
travail et la tenir par le système 
hydraulique du tracteur.

Le groupe de hachage ne sera plus 
modifié après son réglage initial. La tête 
de récolte est relevée ou descendue par 
l'intermédiaire du système hydraulique 
du tracteur.
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Mise en marche des organes 
d'alimentation Mettre en marche la prise de force 1000. 

Une vitesse de rotation continue de 1000 
tr/min est importante pour une bonne 
qualité de hachage.
La course libre de l'arbre de 
transmission doit être contrôlée en 
fonction du modèle.
Rotation à gauche, rotation à droite.

Nous conseillons toujours à la mise en 
service de l'ensileuse de mettre en 
marche l'alimentation quand le tracteur 
est débrayé.
A cause de la grande vitesse de rotation 
des rotors et des forces centrifuges 
relativement élevées, il faut éviter autant 
que possible de mettre en marche 
l'alimentation à plein régime.
La mise en marche et l'arrêt (inversion 
en cas de bourrage) à plein régime, 
même successivement, n'est possible 
que tant que les rotors conservent à peu 
près leur vitesse à cause de la roue libre.

Longueurs de coupe

La longueur de coupe se règle en 
quelques gestes, il suffit d'intervertir les 
poulies trapézoïdales 1 + 2.

D'autres longueurs peuvent être 
obtenues par enlèvement régulier des 
couteaux.
 

Tôle de protection

1

2
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La longueur de coupe la plus courte disponible de série est de 5 mm. Elle peut 
être réduite à 4 mm si deux poulies trapézoïdales sont employées.

Poulie trapézoïdale 1  153  = n° 65975
Poulie trapézoïdale 2  218  = n° 65977

Longueurs de coupe
Poulie trapézoïdale 

∅
Couteaux

12 6

1 =180
2 = 210

5 10

1 = 210
2 = 180

7,5 15

Fig. 40

Longueurs de coupe
Poulie trapézoïdale 

∅
Couteaux

12 6

1 =153
2 = 218

4 8

1 = 218
2 = 153

8,5 17

Fig. 40A
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Vis sans fin pour maïs versé La tête de récolte peut également être 
équipée en option d'une vis sans fin pour 
maïs versé. Cette vis est entraînée par le 
tambour d'alimentation.

n° 65960 diviseur, ensemble complet



26 Inversion de la marche du tambour C1200

Inverser la marche à la main

Stopper tous les entraînements, couper le moteur et laisser 
toutes les pièces s'immobiliser.

Un levier manuel permet d'inverser la 
marche de l'outil. Pour inverser la 
marche de l'outil, il faut manier le levier 
de manière à ce que le tambour 
d'alimentation tourne dans le sens 
contraire à celui de l'alimentation.
Découpler l'arbre de transmission du 
tracteur.

Référence : 85393
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Faisceau de câbles

Pupitre de commande

Câble monté 
vers le bas M4 posé 

conformément au 
plan 64 647

Punaise magnétique

percé

entièrement préassemblé

Vers le servomoteur

12 V courant continu alimenté par 
le tracteur
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Recommandations relatives ä la r6colte

Couteaux affil6s Ne jamais travailler avec des couteaux 6mouss6s. Les cons6quences peuvent ötre une
r6duction du rendement, une mauvaise qualit6 de coupe et des dommages.

Mais Pour les longueurs de hachage voir les tableaux page 27.
Choisir la vitesse d'avancement en fonction de la densit6 du produit. En cas de mais court
avancer plus vite afin d'obtenir un flux de r6colte satisfaisant. L'utilisation du fond (fond
lisse ou fond de friction) est en fonction du degr6 de s6cheresse des grains.

Seigle fourrager Nous recommandons une longueur de hachage de 30 mm (poulie 1 = diamötre 210 3
couteaux hacheurs). Le seigle devrait arriver au moins jusqu'au genou. Utiliser uniquement
le fond lisse. S'engager ä bonne vitesse dans le produit ä r6colter.

Ensilage des Congue ä I'origine pour la r6colte des produits aux tiges 6paisses, la Champion C 1200 peut
c6r6ales trÖs bien ötre utilis6e pour I'ensilage des c6r6ales dans des conditions favorables (produit

sec, sur pied) lorsque les recommandations suivantes sont respect6es. Du fait du principe
constructif et de la conception sp6cifique du systöme de coupe il faut cependant accepter
certains compromis quant ä la hauteur de coupe.
* Le produit doit doit ötre sec.
* Les plantes doivent ötre sur pied et arriver au moins jusqu'au genou.
* Avancer ä une vitesse 6lev6e pour obtenir un flux de produit homogöne.
* En conditions extr6mes (r6colte versee, mouill6e et emm6l6e, terrains sablonneux), il est

indispensable d'avoir des exp6riences approfondies quant au choix de la vitesse et du
sens d'avancement

Mais vers6 Pour la r6colte du mais vers6 il peut 6tre avantageux, en fonction des conditions du
chantier, d'utiliser les pointes rigides des releveurs de feuilles pour produit versö (voir figure
20 B) (accessoire propos6 en option, no. de commande 69195).
L'utilisation d'un diviseur rotatif (no. de commande 65960) est ä recommander.
Malg16 les avantages qu'entraine cet 6quipement universel, nous vous prions d'observer
les indications suivantes:
* L'exp6rience pratique de l'utilisateur est la condition la plus importante d'une r6colte
efficace du mais vers6.

* Commencez par un d6tourage de la parcelle, vous trouverez ainsi plus facilement le sens
d'avancement optimal.

* Dans la plupart des cas il convient de s'engager dans la recolte en travers du sens dans
lequel les tiges sont versees. Voir la fig. 44.

* Au d6but suivre attentivement I'influence de la machine sur le produit ä ramasser.
" S'engager ä bonne vitesse dans le produit ä r6colter pour obtenir un flux de produit

homogöne.
* Ne jamais chercher ä 6liminer un bounage avec les mains ou les pieds.
* S'il est indispensable d'eliminer un bounage ä la main, anöter le moteur du tracteur et
d6brayer la prise de force.



32 Affûtage des outils de coupe C1200

Les couteaux doivent être affûtés à intervalles réguliers pour obtenir une qualité 
optimale de hachage avec le moins de puissance possible. Affûter plusieurs fois 
par jour.

Commande du dispositif affûteur

Démarrer la machine ; mettre en marche 
la prise de force à environ 580 tr/min ; 
Déverrouiller le capot.
Arrêter le couvercle de fermeture pour 
l'empêcher de tomber.

Défaire le contre-écrou du dispositif 
d'affûtage.

Tourner la poignée dans le sens du 
volant jusqu'à ce que l'affûteur soit posé. 
Tourner également la meule d'1/4 de tour 
contre le volant hacheur.

Important!

La meule doit tourner durant 
l'affûtage ! Ajuster la vitesse ! Plus le 
volant hacheur tourne vite, plus 
l'action de la meule est dure, moins le 
volant tourne vite, plus l'action de la 
meule est douce !
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Après l'affûtage :
- Ramener la meule à sa position 

d'origine.
- Fixer le dispositif avec le contre-

écrou.
- Verrouiller le capot. 

Si besoin est, la meule peut être 
redressée à l'aide des 4 vis à six pans 
creux.

Corriger le volant hacheur !

Après avoir affûté, il est nécessaire de 
régler le volant hacheur par rapport au 
contre couteau.
Pour ce faire, rabattre le carter du volant 
hacheur.
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Avec un levier, faire sortir la protection 
anti-torsion (clavette) de son logement. 
L'écrou doit être dégagé.

Introduire la barre 16 mm fournie dans le 
carré de l'écrou.

De la main droite, faire tourner le volant 
dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il 
touche le contre couteau.
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Faire revenir le volant. Introduire la 
clavette dans la rainure suivante dans 
l'écrou.

Après le réglage, le volant hacheur ne 
doit pas heurter le contre couteau,
sinon il faut recommencer le réglage, 
contrôler le contre couteau, desserrer le 
volant d'une rainure.

Les couteaux peuvent être ajustés à 
l'aide des trous oblongs pour préserver 
un écart étroit avec le contre couteau.

Retourner ou remplacer les contre couteaux !

Il faut contrôler régulièrement l'état des 
contre-couteaux. Voir Changer les 
contre-couteaux.

Voir chapitre canal de compression
FAUXCORRECT

Contre couteaux Contre couteaux

Couteaux Couteaux

Attention: Respecter les couples 
de serrage !
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Culbuteurs

Des culbuteurs intacts sont nécessaires 
pour une alimentation optimale de la 
récolte hachée. Ils peuvent être 
retournés quatre fois maximum.
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Travailler avec l'affûteur
Faire tourner le volant hacheur à 580 tr/min. Amener doucement la meule sur les 
couteaux. Quand la meule est en contact avec les couteaux, faire tourner encore 
d'1/4 de tour le croisillon arrière. Après ce réglage, arrêter l'arbre de meule à l'aide 
du croisillon latéral pour l'empêcher d'avancer encore sur les couteaux. La meule 
doit tourner durant l'affûtage, il faut éventuellement changer le régime du tracteur 
jusqu'à ce que des étincelles apparaissent.

Attention: Plus le volant hacheur tourne vite, plus l'action de la meule est dure, 
moins le volant tourne vite, plus l'action de la meule est douce !

Il ne faut donc pas croire que la meule est trop dure, c'est simplement la vitesse 
du volant hacheur qui est trop élevée.

trop dure : réduire la vitesse de rotation

trop douce : augmenter la vitesse de rotation

Si la vitesse de rotation est trop élevée, la surface de la meule devient lisse et 
brillante. Elle deviendra de nouveau agrippante si on réduit la vitesse. Si ce 
remède n'agit pas instantanément, on peut augmenter brièvement la pression. Il 
suffit souvent de couper au disque quelques petites stries.



32.1Contrôle et réglage du contre couteau
Disque porte-couteaux & rouleau lisse C1200

Contrôler le contre-couteau

Le contrôle visuel des contre-couteaux 
est possible par le carter du volant 
hacheur.

Pour ce faire, rabattre vers le haut le 
couvercle du carter du volant hacheur.

Changer et régler les contre-
couteaux

Pour ajuster ou changer les contre-
couteaux, il faut relever le carter des 
rouleaux presseurs.
Pour avoir plus de place pour rabattre 
vers le haut le canal de compression, 
enlever la roue de support.

.

Il faut d'abord détendre la courroie du 
rotor de la scie avant de pouvoir 
l'enlever. Le levier permet de détendre le 
ressort de rappel.
Pour desserrer le levier, il faut desserrer 
l'écrou hexagonal de 12.

Enlever les arbres 
de transmission

Desserrer l'écrou 
de 12, enlever la 
courroie
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Disque porte-couteaux & rouleau lisse C1200

Défaire le ressort de la poulie la plus 
haute.
Retirer la vis 12X35 mm.

Enlever la poulie du haut avec la 
courroie.

.

Enlever également la courroie du bas 
avec la poulie ou faire passer la courroie 
par dessus la poulie.

Défaire complètement les deux tirants.



32.1Contrôle et réglage du contre couteau
Disque porte-couteaux & rouleau lisse C1200

Soyez extrêmement vigilant
quand vous rabattez le canal

La machine doit être horizontale pour ne 
pas se renverser.
Caler le canal rabattu vers le haut.

Pour avoir plus de place pour rabattre 
vers le haut le canal, l'ensileuse portée à 
l'avant ou à l'arrière peut être mise en 
position latérale.

L'arbre de transmission de 
l'engrenage à changement de 

vitesses doit d'abord 
être enlevé.

Rabattre le capot des 
tambours

Pour enlever le capot du tambour du 
carter des rouleaux presseurs, il faut 
poser la courroie supérieure avec la 
poulie.

Grattoir 
rouleau lisse

Contre-
couteau volant
hacheur

Cale empêchant 
le canal de 
retomber



32.1Contrôle et réglage du contre couteau
Disque porte-couteaux & rouleau lisse C1200

Retirer le ressort de rappel du tambour 
moteur. Pour le défaire, tenir le ressort 
de rappel avec une pince avant de 
desserrer les écrous. Se servir d'une 
pince de montage également pour 
remettre le ressort en place.

Retirer le galet de pression, pour ce 
faire, enlever le circlip puis retirer le 
levier avec le galet.

Enlever la grande courroie.
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Disque porte-couteaux & rouleau lisse C1200

On peut maintenant rabattre le capot du 
tambour.
Caler le capot pour l'empêcher de 
retomber.
Vérifier en refermant que la butée 
bloque.
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Attention - Volant hacheur équilibré
Le volant hacheur a été entièrement équilibré en usine. Eviter donc de monter des 
pièces inégales.
Couteaux, battoirs et culbuteurs ne doivent être montés que deux par deux, face à 
face et avec une différence de poids maximale de 20 grammes afin de préserver 
l'équilibre.
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Fig. 
n°

Pièce de 
rechange 

n°
Désignation Nombre 

Taille Remarque

1 69280 Volant hacheur ensemble complet avec 
couteaux

1 équilibré

2 61748 Volant hacheur 1
3 04209 Roulement à billes 

rainuré
6308-2RS 1

4 62195 Carter 1
5 52074 Ecrou hexagonal M12 D980 X
6 05497 Rondelle 13 D125-v 1
7 59472 Ressort d'arrêt 1
8 04205 Ecrou hexagonal M12 D934-v 1
9 49779 Vis à tête fraisée 12x30 D7991-v X
10 61068 Clavette 14x9x110-Sonder 1
11 64813 Engrenage conique 1.223.03.1 1
12 28226 Graisseur H2 M6x1 1

♦ 13 37843 Bague d'étanchéité 
volant

55x72x8 BA 1

♦ 14 60727 Ecrou 1
♦ 15 62294 Bague de roulement 

intérieure
IR-65x75x28 1

♦ 16 49041 Bague d'étanchéité 
volant

75x95x10 BA 1

17 46357 Graisseur H1 M6x1 D71412 3
16 62988 Tube graisseur 1
19 65140 Masselottes 

d'équilibrage
X

♦ 20 68050 Couteaux 12

♦ 21 37103 Rondelle Belleville 36
♦ 22 55205 Vis de fixation Renfort en V 10x25 36 spécial

Important : couple de serrage de ces vis = 130 Nm
23 35804 Rondelle Belleville 90x46x2,5 6
24 35626 Rondelle pour bague de 

frein
SS-45x56x3 D988 2

♦ 25 56468 Joint torique OR-57x3 1
26 04218 Rondelle élastique A10 D127-v 4
27 62971 Vis hexagonale 10x45 D931-v 4
28 49341 Vis à tête cylindrique 12x30 D912-8.8 V 4

♦ 29 66318 Plaque 112x50x8 12
♦ 30 55040 Vis de fixation Renfort en V 10x25 24 Couple de serrage 

= 85 Nm
31 42087 Tige de montage 15x300 1
33 68033 Tube graisseur 2
34 68049 Support couteau 12
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Remarque 
concernant le 
montage



33 Changer le fond de friction C1200

Il faut changer le fond de friction en fonction de la récolte.
- Fond lisse pour des conditions normales
- Eclateur pour une récolte très dure
- L'emploi de l'éclateur permet de mieux fragmenter les grains de maïs. Il 

nécessite cependant plus de puissance de la part du tracteur.

Démonter le fond de friction
Le fond de friction et le carter sont 
désassemblés. Plus l'espace entre le 
volant hacheur et le fond de friction est 
faible, plus le dispositif de coupe est 
agressif.

Démonter les deux vis de fixation
M 10 x 70.
Enlever le fond de friction.
On procédera à la repose dans l’ordre 
inverse.

On peut régler l'agressivité du fond de 
friction en intercalant des rondelles 
plates entre 

Un fond lisse (1) ou un fond de friction 
(2) est monté au choix sur la plaque 
extérieure du fond de friction (3).

Au moment de changer les fonds de 
friction, veiller à ce que les surfaces 
d'appui soient propres.

Retourner le fond de friction

La durabilité des fonds de friction est prolongée si on retourne les fonds de 
friction. (repères 1 + 2)



34 Entretien & contrôle C1200
Cote de réglage du tendeur de 
courroie

La courroie de l'entraînement principal 
est tendue par une poulie de rappel et un 
ressort. La cote du ressort doit être 
réglée à 83mm.

Le ressort de rappel du tambour 
d'alimentation se règle à une cote de 270 
mm. On mesure d'oeillet à oeillet.

La vis de 10 permet de modifier la 
tension des rouleaux presseurs.

Les cotes indiquées sont des valeurs 
approximatives. Elles peuvent varier 
au cas par cas.

Usure des rouleaux d'alimentation
Les rouleaux d'alimentation avant sont 
pourvus de pointes. Quand celles-ci sont 
usées, le flux de la récolte peut être 
interrompu.
De nouvelles pointes peuvent être 
soudées. Il faut veiller à souder les 
pointes en quinconce d'une rangée à 
l'autre.
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Plan de graissage 35

Intervalles d'entre- La p6riodicite indiqu6e a 6t6 calcul6e pour des conditions de travail normales.
t ien

Plan de
graissage

Avant de proc6der au graissage, nettoyer les graisseurs ou les remplacer s'ils sont
deterio16s.
S'il n'est pas possible d'introduire de la graisse dans un graisseur nouveau, le d6monter et I
e d6boucher.
Attention!
Pendant les travaux de nettoyage, de graissage et de r6glage il faut absolument que
I'entrainement de la machine soit d6bray6.
Effectuer les travaux de graissage et d'entretien indiqu6s avant et aprös chaque saison.

Symboles du plan Q9 = Graisser toutes les 50 heures de travail
de graissage @ = Graisser toutes les 30 heures de travail

fi = Graisser chaque jour
X = t litre d'huile pour boites de vitesses SAE 90
H = Huiler p6riodiquement toutes les articulations
ö = Graisse fluide Aviaticum XRF

A = Vis de vidange
E = Vis de rempl i isage
L = Reniflard
N = Graisseur
P = Vis de contröle de niveau

1 = Palier du rouleau de convoyage
2 = Palier du rouleau de convoyage
3 = Palier du rouleau lisse
4 = Palier de I'articulation
5 = Palier de I'articulation
6 = Roue libre
7 = Palier du tambour d'alimentation
8 = Palier du tambour d'alimentation
9 = Palier avant du disque hacheur
10 = Palier arriöre du disque hacheur
'11 = Pal ier de la meule ä aiguiser
12 = Pivot - goulotte de d6chargement
13 = Arbre ä cardan principal
14 = Disque hacheur - moyeu et arbre
15 = Disque hacheur - moyeu et arbre
16 = Arbre ä cardan intermddiaire
17 = Diviseur (en option): 2 graisseurs
18 = Roue support (en option)
19 = Articulations - goulotte de d6chargement

21 = Renvoi d'angle - disque hacheur
22 = Engrenage ä pignons droits - rouleaux de pr6compression
23 = Renvoi d'angle
24 = Renvoi d'angle
25 = Engrenage pendulaire

0,3 = Graisse fluide Aviaticum XRF
1,0 = Graisse fluide Aviaticum XRF
2,1  =  Hu i le  SAE 90
1,5  =  Hu i le  SAE 90
0,5 = Graisse fluide Aviaticum XRF



36 Plan de graissage

f ig .48



Plan de graissage 37

Symboles  du  p lan
de graissage

Plan de graissage

ö ö ö fig. 51

= Graisser toutes les 50 heures de travail A = vis de vidange
= Graisser toutes les 30 heures de travail E = Vis de remplisage

C = Graisser chaque jour L = Reniflard
Y = 1 litre d'huile pour boites de vitesses SAE 90 N = Graisseur
Q = Huiler p6riodiquement toutes les articulations P = Vis de contröle de niveau
(J = Graisse fluide Aviaticum XRF

/r.'r)

t = fii"r du rouleau de convoyage
2 = Palier du rouleau de convoyage
3 = Pal ier du rouleau l isse
4 = Palier de I'articulation
5 = Palier de I'articulation
6 = Roue libre
7 = Palier du tambour d'alimentation
8 = Palier du tambour d'alimentation
9 = Palier avant du disque hacheur
10 = Palier arridre du disque hacheur
11 = Pal ier de la meule ä aiguiser
12 = Pivot - goulotte de d6chargement
13 = Arbre ä cardan principal
14 = Disque hacheur - moyeu et arbre
15 = Disque hacheur - moyeu et arbre
16 = Arbre ä cardan intermediaire
17 = Diviseur (en option): 2 graisseurs
18 = Roue support (en option)
19 = Articulations - goulotte de d6chargement

21 = Renvoi d'angle - disque hacheur
22 = Engrenage ä pignons droits - rouleaux de pr6compression
23 = Renvoi d'angle
24 = Renvoi d'angle
25 = Engrenage pendulaire

0,3 = Graisse fluide Aviaticum XRF
1,0 = Graisse fluide Aviaticum XRF
2,1 = Hui le SAE 90
1,5 = Hui le SAE 90
0,5 = Graisse fluide Aviaticum XRF

@
@
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fig. 52

COUPLES DE SERRAGE POUR VIS METRIOUES

Dimen

D6bourreur

s ion

elasse de qual i t6 4'8 Classe de qualit6 8.8 ou 9'8 Glasse de qual i t6 10.9 I  Classe de qual i t6 12'9

Hui l6e Sdche Hui l6e Söche Hui l6e Söche I  Huit6e Söche

N.m tb-ft N . m tb-ft N .m tb-ft N.m tb-tr N.m I lb' f t l t . m l t u - t t l N ' m l l b - f tN.m I lb' f t

1 3  e . 5  I  1 7  1 2
3 2  2 4  1 1 0  3 0
6 3  4 7  

l u o  
6 0

I
r  r n  n n  I  1 4 0  1 0 5

175 130 | 225 165

z7s 2oo I sso 255
I

375 z7s I +zs 350
530 4oo I ozs soo
725 s4o i 92s 67s

I
s25 675 | r rso 850
13so tooo I tzoo 1250
1B5o tsso I  esoo 17oo

I
2soo , r ro  l r ' ' uo  23so
32oo 2350 I 4o5o 3ooo

1 s  1 1 . s  I  1 9  1 4 . 5
.2.-7 2A I al 35
; .  ; ;  l o c  7 0t - -

I
130 9s |  16s 12c
205 150 | 260 190
320 240 I 

4oo 3oo
I

440 3zs I soo 410
62s 460 I 8oo s8o
8so 625 I 1075 8oo

I
1075 Boo I  rsso looo
1600 t tso I  zooo lsoo
21so 1600 I 2700 2ooo

I
2soo zrso I szoo 2750
3750 2750 | 4750 35oo

M 6  I  a a  3 5  I  6  4 . 5
M 8  I  r z  8 . s  I  1 s  1 1
M 1 o  

1 t .  
1 7  

l r n  
2 1

l t
M12 |  ao 2s I  so 37
M 1 4 l e : 4 7 1 8 0 6 0
M 1 6  l t *  

7 3  
I  

1 2 s  e 2

l l
M1B I  ras loo I  17s 125
M20 |  tso 140 I  240 180
Mzz I 

zoo leo 
I 

330 250

I I
Mz4 I gso 250 | 42s 310
Mz7 | lso 360 I 625 4so
M3o I 

ozs 4eo 
I 

850 62s

I I
M33 I Soo 67s I 1150 8so
M36 I ttso 850 I 1450 1075

I  6 s  i  1 1  8 . 5
2 2  1 6  1 2 8  2 0
4 3  3 2  

l u u  
4 0

I
7 s  5 s  l e 5  7 0
120  88  |  t so  1  10
190 140 |  zao 175

I
I

260 195 | sso zso
37s 275 I 475 35o
510 375 I 6so 475

I
650 47s I ezs 600
950 7oo I tzoo 87s
13oo 950 | teso 12oo

I
I

17so tsoo I zzoo 16so
2zso toso I zgso 21oo

M36

Les couples de serrage ci-dessus sont indicatifs' lls
ne sont pas applicables aux vis et 6crous pour
lesquels sont indiqu6s dans ce manuel des couples
de ienage sp6cifiques. V6rifier p6riodiquement le
serrage des vis et 6crous. Les boulons de
cisailiement sont congus de maniöre ä ce qu'ils se
rompent si expos6s ä une charge d6termin6e' Lors
du remplacement d'un boulon de cisaillement
n'utiliser que des boulons de la möme qualit6'

a "Huilee" signifie gue les vis sont enduites d'un

Iubrifianttel que huite ä moteur ou que des vis
phosphatles ou huilles sont utilisäes' "SÖcfie"'signifie 

gue des vis non lubrifi6es (version
standard ou galvanisäe) sont utilis6es'

Lors du changement de vis et ecrous veiller ä ce que

Ls pieces delemplacement soient de pareille ou

räiit"rt" qualit6. Les vis et ecrous de meilleure
qualit6 soni ä seffer au m6me couple de senage que

les piöces d'origine.
S'assurer de la propret6 des filets et du
oositionnement correct des vis' On 6vite ainsi
ä'endommager les vis lors du senage'
les contre-6irous (non pas les vis!) avec cuvette

of"1ior" et les 6crous en acier ä bord bomb6 sont ä

!Lrr;i; environ 5o% de la valeur indiqu6e dans le

i;i;r; [our tes vis "söches"' Les ecrous dent6s et

tien"red sont ä serrer au couple indiqu6'
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Entretien journalier * Nettoyer chaque jour le rotor de coupe ainsi que toute la circonf6rence des tambours
d'alimentation. Eliminer les r6sidus de spathes et de tiges ainsi que la terre.

* V6rifier p6riodiquement l'6tat des d6bourreurs, voir fig. 52. Des d6bouneurs emouss6s ou
mal fix6s favorisent les bourrages et impliquent une sollicitation inutile de I'entrainement.

" Affüter les couteaux hacheurs plusieurs fois par jour.
* Contröler ä I'aide d'une cle dynamom6trique le serrage des vis de fixation M 12 des
couteaux hacheurs:
Couple de senage: 130 Nm
Attention! Le couple de senage "standard" de 70 Nm n'est pas suffisant!

* R6gler le disque hacheur par rapport au contrecouteau (reglage central).
* R6gler chaque jour le disque hacheur * R6gler deux fois par jour le disque hacheur, m6me
si les couteaux n'ont pas fait I'objet d'un affütage.

* Contröler l'6tat des segments de la lame circulaire sous le tambour d'alimentation, en
particulier en cas de contact avec un corps 6tranger.

* Effectuer un contröle visuel du contrecouteau du disque hacheur.
* Proc6der au graissage en conformit6 avec le plan de graissage. V6rifier I'etancheit6 des
carters.

* Resserrer toutes les vis.
* Resserrer les 6crous de fixation de la roue.

Entretien hebdoma- * Resserrer toutes les vis du disque hacheur.
daire * Contröler le contrecouteau du disque hacheur; si n6cessaire toumer le disque hacheur.

* V6rifier I'articulation.
* Graisser la machine en conformit6 avec le plan de graissage.

Entretien annuel * Nettoyer et conserver la machine.
* Vidanger I'huile dans les carters. Observer les quantit6s de remplissage preconises.
* V6rifier I'usure de toutes les piöces. " Commander ä temps les piöces de rechange

necessaires.
* Contröler I'entrainement par courroie et I'articulation.
* Contröler les s6curit6s ä friction de I'arbre ä cardan.
* Contröler les tuyauteries hydrauliques et leurs raccords.
* Contröler I'unit6 d'alimentation compldte (rouleaux de convoyage et de pr6compression)

Entretien et contröles * Soumettre la s6curit6 ä friction ä un contröle d6taill6, page 21.
ä effectuer au d6but * Relire la notice de fonctionnement.
de la saison * Lubrifier toute la machine et la faire fonctionner pour s'assurer que les paliers ne

s'6chauffent pas excessivement et ne pr6sentent pas un jeu excessif.
* Resserrer toutes les vis. Observer les couples de serrage pr6conis6s.
* Contröler les scies circulaires, les couteaux hacheurs et le contrecouteau.
* COUPLES DE SERRAGE:
* Vis sp6ciale des couteaux hacheurs avec moletage sous la t6te de vis: M 12 = 130 Nm
Vis standard: M 12 = 70 Nm

M 1 6 = 1 8 0 N m
M 1 8 = 2 5 0 N m
M 2 0 = 3 6 0 N m

* Entraineurs des tambours d'alimentation et des pointes des diviseurs:
* Des corps 6trangers peuvent endommager ou d6former les 6lements d'alimentation de la

machine. ll est donc imp6ratif de v6rifier p6riodiquement cette zone. Redresser les dents
d'entra?nement "2" lorsqu'elles sont d6form6es, voir fig. 53.
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fig. 54

\
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Contröles ä effectuer pour un fonctionnement sür de la Champion

ll est important de savoir que les vis sp6ciales r6f. 55205 des couteaux hacheurs doivent
6tre sen6es au couple de 130 Nm et non seulement au couple de 70 Nm, pr6vu
normalement pour les vis M 12.
Pour votre s6curit6 et pour des raisons li6es ä la garantie du constructeur il est
INDISPENSABLE d'uti l iser une cl6 dynamom6trique r6glable pour le senage de ces vis.

Tambours d'ali- Contröler les paliers et la fixation du grand tambour d'alimentation.
mentation

Rotor ä scie V6rifier l'6tat, le tranchant et le r6glage des scies circulaires et des debourreurs. Toujours
circulaire remplacer les piÖces oppos6es par paires afin d'6viter le desequilibrage du rotor.

Roue support, Ressener periodiquement les ecrous de fixation de roue.
f i g . 1 5

Contröle de I'unit6 V6rifier l'6tat des rouleaux de pr6compression et de convoyage ainsi que leurs paliers.
d'alimentation lmportant: R6gler le d6crotteur sur le demier rouleau lisse de manidre ä ce qu'il soit

rapproch6 au maximum du rouleau sans en göner la rotation, voirfig. 37.

Gontröle du L'utilisateur devrait se rendre compte de l'6norme rendement que doit fournir une ensileuse.
contrecouteau Les organes hacheurs qui requiörent la plus grande part de la puissance, doivent toujours

se trouver dans un 6tat impeccable. C'est pourquoi le contröle journalier du contrecouteau
est d'une importance primordiale.

Disque hacheur Une surface de contact propre des couteaux ainsi que le serrage des vis de fixation au
couple pr6conis6e par le constructeur sont indispensables pour un fonctionnement sür.
Seuls des couteaux affüt6s et impeccables donnent la garantie d'une bonne qualit6 du
hachage et r6duisent la demande de puissance au minimum.
R6gler le disque hacheur de fagon centrale!

Fond lisse, L'6tat impeccable de ces deux fonds interchangeables est indispensable.
fond de friction

Circuit hydrau- V6rifier l'6tat de toutes les tuyauteries hydrauliques et s'assurer qu'elles sont connect6es
lique conectement.

Entrainement par L'entrainement par counoie (fig. 30 A) est muni d'une courroie multiple "3 HB". Le ressort
courroie tendeur 12 garantit une tension constante. Si des travaux de montage sont effectuds

observer la cote pr6conis6e par le constructeur pour la longueur du ressort.

Goulotte ä rotation Avant I'utilisation de la machine contröler la fonction de la goulotte ä rotation hydraulique.
hydraulique Un blocage soudain pounait ötre caus6 par un grain de sable coinc6 dans I'un des

restricteurs 74 (ä gauche et ä droite), fig. 54.
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Appareil frontal La töte de r6colte de la Champion et I'ensemble rouleaux de pr6compression sont li6s ä
orientable I'ensileuse par un point d'articulation commun qui permet de les d6plier vers le cöte, fig. 55

Les travaux d'entretien et de r6paration sont ainsi plus faciles ä accomplir.

ll est interdit de stationner dans la zone de pivotement de la machine. Avant le pivotement
veiller ä ce que la machine se trouve dans une position horizontale, sinon elle peut se
mettre en mouvement de fagon inopin6e une fois le venou lib6r6. La prudence est de
rigueur lors du pivotement en pente.

Ouvrir le protecteur et d6crocher les ressorts tendeurs 1 et 2, fig. 55.
Deposer les courroies trapezoidales 3 et 4. Si n6cessaire il est possible de demonter les
poulies 6 et 7 une fois la vis 8 desserr6e.

Une fois I'ecrou lendeur 10 dessen6 on peut d6plier la machine.
L'appareil frontal peut egalement ötre d6plie sans I'ensemble rouleaux. Pour ce faire,
d6tendre le ressort 12 et d6poserdu galet 13la bande tendeuse 11. Lors du remontage
contrÖler la tension de la bande: elle est conecte si le ressort 12 est tendue ä une longueur
de 270 mm.

D6bourreurs, Situ6s sur les dents du tambour d'alimentation, les d6bourreurs 6vitent les accumulations
fig. 57 de spathes sur les d6crotteurs. La distance entre d6bourreur et bord du decrotteur ne doit

pas ötre sup6rieure ä 1-2 mm.
Les debouneurs sont en acier sp6cial d'une haute resistance. Etant donn6 qu'ils subissent
une usure constante au travail, il faut les contröler ä intervalles 169uliers. Des
accumulations de spathes signalent que les d6bourreurs sont mal regl6s ou d6fectueux.
L'usure de leurs pointes peut 6tre compensde par soudure ä superposition avec electrodes
en acier.
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A observer lors du d6Pannage:

Avant d'effectuer des travaux d'entretien et de r6paration, an6ter le moteur et retirer la cl6

de contact.
Rester ä l'6cart de la machine. Attendre I'arr6t complet des piöces en mouvement.

I
o

:

,GF+

trlt
E#l

ffi,1-ffi,s1li.'iff,ii"' . # f f i
Affüter

I Augmentation de la
demande de Puissance

nerr-FtäffiäE6ourEur::
Ö6bourreurs d6fectueux

recouteau emousse Remplacer ie contrecouteau

T"uitt"t  accumul6es au- Contröter cette zone Plusieurs
fois par jour2 Fonctionnement dur

des rotors de couPe ou:

convoyage insuffisant
dans la zone de\ant le

tambour d'alimentation

ffi6ver quotioiennement
Accumulatton de lerre oans
la zone du tambour
ffiu-mTTfffdn"dilsne uans -

!e rotor de couPe -
l \ e L t u y E r  g u w l r v ' v r  ! '  ' '  -

le rotor de coupe

D6bourreurs detectueux Remplacer lcs dcbou(curs (par palrcs

;f;; i" ;" pas Provoquer un baloutd)

Votr no. 2
3 Vibrations

Rotor 0e coupe enuul l l r r rdgs

D6bourreur casse
Eäf oCA;äGAF 

-nes 
accumulations

d^ ch2thcq mauratses herbes ou terre

ll suffit de plier rers le haut I'une I
des dents 2 ou 3 et l'autre vers I
le bas. I
Faire en softe que les dents solenl
rapproch6es au maximum des
ponts 4 et 5.
Si n6cessaire il faut rallonger
les pointes des dents.

4 Accumulations de sPathes dans

le canal d'alimentatlon arrlere

(wir la zone 1, f ig 59)

Les dents 2 ou 3 ne sont Pas assez

rapproch6es des Ponts 4 ou 5 entre

les d6crotteurs de mantÖre ä ce qu'ellet

ne peuvent Pas dÖbarrasser les

I spathes, loir fig @ et 61

ffiül.tion de feuilles sur les
petits diviseurs

Nettoyer les Pointes de diviseurs
5 les tiges sont pli6es en avant avant

j'ötre coup6es (chaume trop long)

D6bourreur casse Remplacer les d6bourreurs

Eliminer le corps etranger
6 Le tambour d'alimentation

s'arr6te

Surcharge causee Par
un corps 6tranger

Patinage de la courrole
entrainant le tambour

Tendre le ressod selon
la fig. 55

Remplacer les couteaux
7 Les tiges de mais sont

effiloch6es aPrÖs la couPe

Segments de la scie circulalre
6mouss6s ou us6s

f"nt" O" couPe troP imPortante

entre cotteaux hacheur et

contrecouteau

lffierGs couteaux,
rögler le disque hacneur
de fagon centrale

Purger la s6curit6 ä friction

En cas d'inobsenation la
garantie est annul6e -

8 Broyage de maur,raise qualit6'
coupe trop longue

I ie tambour d'alimentation et

le rotor de couPe s'arr6tent

S6curit6 ä friction dÖfectueuse

La s6curit6 ä friction n'a Pas
ÄrÄ hrrrd6e avant l'utilisation

ffiElffitnt reti e n e n bo n f o rm itÖ

avec le manuel d'tttilisation1 0 Arbre ä cardan d6fectueux Entretien insuffisant

Purger la s6curit6 ä
friction (rrcir Page 21)Lis6curit6 ä friction n'a

nas äj6 ouro6e
A-ff-fiFlffi ea ux, 16 g I er I e

ilsE#,%He"?E?'##S?oJ13"n""'"
orise de force

1 1 tes grains de mais ne sont
oas tous concasses.
Le mat6riel hach6 comPrend
des 6pis non broY6s.

Fente de couPe troP lmponanre
entre couteaux hacheurs et
contrecouteau

R6gime troP bas
Veiller ä une vitesse de rotation
constante de 1160 t/min

Tension troP faible du resson
iäEI"E""ort (voir fis. 55),
obsenrer la cote de 270 mm12 P.tin"g" de lJcounoie entrainant

le tambour d'alimentation
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fig. 58 A
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1 3 Patinage de la courroie de

I'entrainement principal, fig. 34
Ressort d6fectueux Remplacer le ressort
Tension trop faible du ressort Tendre le ressod, obsen'er la

cote de 83 mm
1 4 Vibrations de l'affüteur Vitesse de rotation de rotation

trop 6lev6e du disque hacheur
R6duire la vtesse de rotation

Pression excessire de la meule R6duire la pression de la meule

1 5 Rotation de goulotte bloqu6e Restricteur 1 mm (2 pcs) bouch6 D6monter le restricteur du raccord
filet6 du v6rin hydraulique et le
nettoyer

fig. 59 fig. 60 fig. 61



46 Piöces de r6change

Liste des piÖces d'usure les plus importantes

f ig.  62
Bi ld E-Teil

Nr.

Bez./Descr./D6scr. Stück

1 68050

Häckselmesser mit Profil

Chopping btade

Couteau

12

z 37103

Tellerfeder

Belleville sPring

Ressort belleville

JO

5520s

SrciL-scnraube '12 x 30 - 100 V

Special bolt

Boulon sp6cial

36

4 6't100

Schleifscheibe

Grinding device

Meule d'aiguisage

1

q 61098

2-fach-Gegenschneide

Counter blade

Contre-couteau

1

o 50076

Senkschraube 12 x 45

Countersunk screw

Vis sp6cial Pour contre-couteaux

?

66333

fustreifer konisch 36/65x20x340

Cleaner of the reaPer

D6crotteur Pour rÖuleau lise

1

I 58283

Sägemesser

Cutting blade

Segment de scie

6

9 0s639

Schraube 8x16 D933-v

Screw

Vis

24

1 0 67156

Räumer 158o Innen

Cleaner

D6bouneur

2

1 1

63393 Abscherschraube 8 x20 Sonder.

Shearing screw

Boulon de securit6 pour debouneur

2

5 B
L t

4}q-to
&--11

1 2

I
i
I
I
I
1
I

' I

: l

i
t _
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Liste des pi6ces d'usure les plus importantes

fi9. 63

1B
19

Z 2 0
vJ-"' 21

Bitd E-Teil

Nr.

Bez./Descr./D6scr Stück

12 63392

Schraube 1Ox25 Sonder

Screw

Vis

z

1 5 62953

Glattbodenblech 136 x 425

Wear plate (chopper housing)

Töle lise d'usage

I

1 6 62952

Quetschbodenblech 136 x 425

Crash Bottom

Töle d'6clatement

I

1 7 49779

Senkschraube 12 x 30

Countersunk screw

Ms sp6cial pour contre-couteaux

R

1 8

Verbundkei l r iemen 3 HB x 3155

Joined V-belt

Tripl6

1

I l , 63332

Verbundkeilriemen 3 HB x 1990

Joined V-belt

Tripl6

1

20 63330

Keilriemen 22 x 2340

V-belt

Counoie

1

2 1 63333

Keilriemen 22 x 12@ gezahnt

V-belt

Counoie

1

22 66318

Wurfplatte

lmpeller plate

Pi6ce de ventilation

1 2

zö 55040

Sich.-Schraube 10x25

Special bolt

Boulon sp6cial

24



48 Index alphab6tique

A
Accidents, instructions pr6rcntives contre les ...
Affütage
Affnteur
Appareil frontal, pivotement du
Arbre ä cardan
Arbre ä cardan de l'entrainement principal
Attelage arriöre
Attelage d6port6
Attelage frontal
Augmentation de la demande de puissance
Avis de remise de la machine agricole

B
Bielles de traction inf6rieures
Bourrage dans le canal d'alimentation

c
Caract6ristiques techniques
Carbure de tungstöne, couche de .. .
CE, examen .. .
Champ d'appl icat ion
Charge sur I'essieu du tracteur
Contrecouteau
Couple de rotation de la s6curit6 ä friction
Couteaux hacheurs

D
D6bourreurs, scie circulaire
D6bourreurs, tambour d'alimentation
D6claration de conformit6
D6placement sur la route publique
Direction, pr6cision de la ...
Dispositif d'accouplement
Disque hacheur
Disque hacheur, pal iers du .. .
Diviseurs

E
Eclairage, prescript ions de .. .
Ecrou de r6glage
Ecrous de fixation de roue
Ensilage des c6röales
Entrainement par courroie
Entretien
Equipement de s6rie
Espacement entre les rangs
Etrier d'alimentation

F
Flexibles (montrant des traces de porosit6)
Flux de la r6colte
Fond de friction
Fond l isse

G
Goulotte de d6chargement
Goulotte. rotation de ... bloqu6e
Grains de mais concass6s
Graisse

H
Huile, pression de .. .
Hui le, qual i t6 de .. .

1

T A E

1 , ß
o  1 0

19,21
e  1 4

44
5

l 3

33

9
7
5

1
,E

21
1 7

?o

43
5
1
t v

1 ,  1 9
1 7 , ' %
1 7 , U
a n

1
b
39
31
22
?o

7
4 . \

4
el

zo
26

7
45
4
34

1 , 2
n
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I
Instructions pr6wntives contre les accidents

L
Limiteurs de couple
Longueurs de coupe

M
Mais court
Mais wrs6

P
Pannes et remödes
Piöces d'usure
Pivotement de l'appareil frontal
Plan de graissage
Plaques de lancement
Poulies trap6zoidales
Pression acoustique, mesurage de la ...
Prise de force du tracteur, profil cannel6
Protection acoustique

R

Rallonge de goulotte
Ramassage, mauvaise qualit6 de ...
R6colte emm616e
R6gime d'entrainement
Releveur de tiges, flottant
Releveur de tiges, rigide
Rotor de coupe
Roue libre
Roue support droite, ATTELAGE DEPORTE
Roue support gauche, ATTELAGE FRONTAL
Route publique
Route publique, d6placement sur la . . .

s
Scie circulaire
S6curit6 ä friction
S6curit6 ä friction, purge
Seigle fourrager
Sens d'arancement
Sous-groupes, d6signation des ...
Spathes

T
Technique de r6colte de la Champion

v
Valve de commande
Vis sans fin
Vitesse d'aiancement

??

31

1

1 7

zo

4 , 4 5
??

1 , 4 3
35
47

1
v
1

8
44
ej

2
8
I

21
I
8
n
1

39
21
2 1 , 4
31
n
1 0 , 1 1
39,  ß,44

1 3

3 , n
,o






