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Introduction

LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET afin de pouvoir
utiliser et entretenir correctement votre machine. Toute
négligence à cet égard peut entraîner des blessures
ou des dégâts matériels. Le ramasseur d'andains peut
être monté et utilisé uniquement sur une ensileuse.
L'utilisateur doit être habilité à conduire une ensileuse
sur la voie publique. Ce manuel et les autocollants de
sécurité sur la machine sont disponibles dans d'autres
langues. Veuillez consulter le concessionnaire KEMPER.

CE LIVRET DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ comme faisant
partie intégrante de la machine et 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 terme “TRANSPORT” est utilisé pour désigner le
transport d'un ramasseur d'andains monté sur une
ensileuse et transporté de A à B sur l'ensileuse.

Le terme “REMORQUAGE” désigne le transport d'un
ramasseur d'andains de A à B sur un camion à plate-forme.

LE CHARGEMENT ET LE TRANSPORT de ramasseur
d'andains doivent être effectués par des personnes
officiellement habilitées et formées au chargement en
toute sécurité.

NOTER LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU
PRODUIT (NIV) à la section Caractéristiques ou Numéros
d'identification du produit. 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: CE RAMASSEUR D'ANDAINS peut être
utilisé UNIQUEMENT pour ramasser des cultures déjà
coupées, telles que:

• Graminées
• Cultures légumineuses
• Céréales
• Luzerne
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.

CE RAMASSEUR D'ANDAINS NE DOIT PAS être utilisé
pour transférer manuellement une quelconque matière et
n'est pas adapté pour ramasser:

• coupes d'arbre et déchets de haie
• bois
• objets métalliques
• matière comportant des pierres
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.

CE RAMASSEUR D'ANDAINS DOIT être entretenu
et remis en état UNIQUEMENT par des mécaniciens
industriels, des installateurs ou des personnes aux
qualifications équivalentes. Le circuit électrique ne doit
être remis en état que par des électriciens. 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. Il est interdit d'altérer la machine pour accepter
des matières autres que celles autorisées dans l'usage
prévu. Le constructeur décline toute responsabilité
en cas de dommages matériels ou corporels résultant
d'une modification apportée au ramasseur de
faucheuse-andaineuse sans son agrément.
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Coordonnées du concessionnaire
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Inspection avant livraison

Les contrôles, réglages et opérations d'entretien
suivants ont été effectués avant la livraison de la
machine:

1. □ Le ramasseur est correctement assemblé.

2. □ Les équipements en option sont correctement
montés.

3. □ Tous les boulons et écrous ont été serrés au couple
prescrit.

4. □ Tous les graisseurs sont garnis et les points de
lubrification graissés.

5. □ Le niveau d'huile de la boîte d'engrenages a été
contrôlé et complété (si besoin).

6. □ Les chaînes sont correctement tendues et lubrifiées.

7. □ Toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement.

8. □ Vérifier la pression des pneus et la régler si
nécessaire. La pression des pneus correcte est de
450 kPa (4,5 bar; 65.3 psi).

9. □ Tous les garants s'ouvrent et se ferment facilement.

10. □ La machine a été soumise à un test de
fonctionnement positif.

11. □ Les flexibles et raccords hydrauliques sont étanches.

12. □ La peinture et les autocollants sont impeccables.

13. □ Le client connaît les consignes de sécurité à
respecter lors de l'utilisation de la machine.

14. □ Le livret d'entretien a été remis au client.

Date:

Signature du concessionnaire/technicien de service
après-vente:
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Sécurité
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DX,SIGNAL -28-05OCT16-1/1

Identification des consignes de sécurité
Ceci est un symbole de mise en garde. Il apparaît sur
la machine ou dans le présent livret pour prévenir d’un
risque de blessure.

Prendre toutes les précautions recommandées et suivre
les consignes de sécurité.
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Respect des consignes de sécurité
Lire attentivement tous les messages de sécurité
contenus dans ce livret et sur les autocollants de sécurité
apposés sur la machine. Veiller à ce que les autocollants
de sécurité soient lisibles. Remplacer les autocollants
de sécurité manquants ou endommagés. S'assurer que
l'équipement neuf et les pièces de rechange comportent
les autocollants de sécurité les plus récents. Des
autocollants de rechange sont disponibles chez le
concessionnaire KEMPER.

Avant de commencer à l'utiliser, se familiariser avec
la machine et ses commandes. Ne jamais laisser une
personne non qualifiée utiliser la machine.

Garder la machine en bon état de fonctionnement. Les
modifications non autorisées de la machine peuvent en
altérer le fonctionnement et/ou la sécurité et réduire sa
vie utile.

TS
20
1
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U
N
—
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A
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Pour obtenir de l'aide si une partie de ce livret n'est pas
claire, contacter le concessionnaire KEMPER.

Compréhension des termes de mise en garde
DANGER: le terme DANGER identifie une situation
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des
blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT: le terme AVERTISSEMENT identifie
une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION: le terme ATTENTION identifie une situation
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des
blessures légères ou modérées. Le terme ATTENTION
peut également être utilisé pour prévenir de certaines
pratiques dangereuses associées à des événements
pouvant entraîner des blessures.

Le symbole de mise en garde est accompagné d’un
terme qui peut être DANGER, AVERTISSEMENT ou
ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers
les plus graves. Les autocollants avec DANGER ou

TS
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7
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N
19

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.

05-1 030520
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Sécurité

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

DX,ABILITY -28-07DEC18-1/1

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

Respecter la réglementation pour circuler
sur la voie publique
Toujours observer les réglementations locales pour
circuler sur la voie publique.
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Capacités du conducteur
• Les propriétaires de la machine doivent s'assurer que
les utilisateurs sont responsables, formés, qu'ils ont lu le
livret d'entretien et les mises en garde, et qu'ils savent se
servir de la machine correctement et en toute sécurité.
• L'âge, l'aptitude physique et la capacité mentale
peuvent être à l'origine de blessures liées à la
machine. Les utilisateurs doivent être mentalement
et physiquement aptes à accéder à la plate-forme de
conduite et/ou aux commandes, et à faire fonctionner la
machine correctement et en toute sécurité.

• Ne pas laisser des enfants ou des personnes n'ayant
pas reçu la formation nécessaire se servir de la
machine. Signaler à tous les utilisateurs qu'ils ne
doivent en aucun cas transporter des enfants sur la
machine ou un équipement.
• Ne jamais faire fonctionner la machine en cas
de distraction, de fatigue ou de perturbation. Le
fonctionnement correct de la machine exige une
vigilance permanente de la part de l'utilisateur.

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

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

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

DX,WEAR -28-10SEP90-1/1

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

CC,GUARDS -28-01DEC91-1/1

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.
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Port de vêtements de protection
Porter des vêtements ajustés et l'équipement de sécurité
convenant au travail envisagé.

Le travail prolongé sous bruit intense peut produire la
perte de facultés auditives.

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

Pour utiliser la machine en toute sécurité, le conducteur
doit y apporter toute son attention. Ne pas porter
d'écouteurs ou de casque pour écouter la radio ou de la
musique pendant le travail.

TS
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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.

Garants
Les garants doivent être maintenus en place en
permanence. S'assurer de leur bon état et de leur
montage correct.

Toujours désenclencher la transmission, couper le moteur
et retirer la clé de contact avant de déposer les garants.

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

05-3 030520
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Sécurité
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CC,630PU 002665 -28-11APR95-1/1

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

Utilisation des dispositifs d'éclairage et 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 être vigilant vis-à-vis des véhicules approchant
par l'arrière, en particulier lors du changement de
direction. Pour sa propre sécurité et celle des autres
usagers, actionner le clignotant avant de bifurquer.

Utiliser les phares principaux, 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
pièces manquantes ou endommagées.
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Sécurité en matière d'utilisation du
ramasseur
Pour éviter tout risque de blessure grave, voire mortelle
suite à un happement par la machine:

NE PAS essayer d'alimenter ou de débourrer la machine à
la main LORSQUE LE RAMASSEUR EST EN SERVICE.

Le ramasseur happe le matériau plus vite qu'il n'est
possible de le lâcher.

Débrayer l'arbre d'entraînement et arrêter le moteur de la
récolteuse-hacheuse.

Rester toujours à l'écart du ramasseur lorsqu'il est en
service.

Rester à l'écart des arbres de transmission
en rotation
Veiller à ne pas se faire happer par un arbre de
transmission en rotation, sous peine de blessures graves,
voire mortelles.

Les garants doivent toujours rester en place. S’assurer
que les garants rotatifs peuvent tourner librement.

Porter des vêtements ajustés au corps. Arrêter le moteur
et attendre l'immobilisation de toutes les pièces en
rotation et des arbres de transmission avant d'effectuer
le réglage, le raccordement ou l'entretien du moteur ou
de l'équipement entraîné.
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Sécurité
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Sécurité de l'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 lorsque la machine est en
mouvement. 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 de contact. Laisser la machine refroidir.

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

Veiller à ce que toutes les pièces soient en bon état
et installées correctement. Effectuer immédiatement
toutes les réparations. Remplacer les pièces usées ou
détériorées. Éliminer toute accumulation de graisse,
d'huile ou de débris.

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

Dans le cas d'équipements tractés, débrancher les
faisceaux du tracteur avant toute intervention sur les
composants de l'installation électrique ou d'effectuer des
travaux de soudage sur la machine.

Toute chute pendant des travaux de nettoyage ou des
interventions en hauteur peut provoquer de graves
blessures. Utiliser une échelle ou une plate-forme
permettant d'accéder facilement à l'emplacement voulu.

TS
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Veiller à utiliser des mains courantes et des marchepieds
solides et sûrs.

Attention aux liquides sous haute pression
De l'huile s'échappant sous pression peut pénétrer sous
la peau et causer des blessures graves.

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

L'huile s'échappant par un petit orifice étant très difficile à
déceler, utiliser un morceau de carton pour la recherche
des fuites. Se protéger les mains et le corps des liquides
sous haute pression.

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

X
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médecins non familiarisés avec ce type de blessure
doivent s'adresser à un service médical compétent.
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Sécurité
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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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Utilisation d'outils appropriés
Utiliser les outils corrects pour le travail en question. Des
outils bricolés et des procédures improvisées peuvent
être dangereux.

N'utiliser des outils électriques ou mécaniques que pour
desserrer des pièces et des fixations à filetage.

Pour desserrer et serrer la boulonnerie, utiliser les outils
de dimensions correctes. NE PAS utiliser des outils de
mesure anglo-saxons pour les outils de fixation métriques.
Éviter les blessures causées par des clés qui glisseraient.

N'utiliser que des pièces de rechange conformes aux
valeurs prescrites KEMPER.
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Sécurité

DX,LOOSE -28-04JUN90-1/1

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

KM00321,000026A -28-07FEB14-1/1

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

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

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

En cas d'utilisation d'un équipement ou d'un outil avec la
machine, toujours respecter les consignes de sécurité
figurant dans le livret d'entretien de l'équipement ou de
l'outil.
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Rester à l'écart du ramasseur
Se tenir à l'écart des pièces mobiles du ramasseur durant
le fonctionnement.

Toujours désengager l'entraînement du ramasseur, arrêter
le moteur et retirer la clé du contacteur de démarrage de
la récolteuse-hacheuse avant de procéder à l'entretien
du ramasseur.
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Sécurité

KM00321,000026B -28-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -28-02APR19-1/1

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

Transport avec l'unité de récolte en place
Avant de circuler sur la voie publique avec la
récolteuse-hacheuse, relever l'unité de récolte et la
verrouiller en position haute. L'unité de récolte ne doit
toutefois pas limiter le champ de vision du conducteur.

Si l'unité de récolte est équipée d'une tôle de compression,
toujours ranger celle-ci en position de transport avant de
circuler sur la voie publique.

Si l'unité de récolte est équipée d'un rouleau
précompresseur, toujours ranger celui-ci en position de
transport avant de circuler sur la voie publique. ZX
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Lestage correct pour une bonne adhérence
au sol
Les équipements modifient le centre de gravité
de l'ensileuse 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 de
charges sur essieu et les poids totaux indiqués.
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Enlever la peinture des surfaces à souder ou
à réchauffer
Éviter la formation de vapeurs et poussières toxiques.

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

Enlever la peinture avant de réchauffer des surfaces
peintes:

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

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

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

DX,TORCH -28-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -28-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -28-02APR19-1/1

Éviter toute chaleur intense près de
conduites sous pression
Une chaleur intense au voisinage de conduites de fluides
sous pression peut provoquer des jets de vapeurs
inflammables, entraînant de graves brûlures pour les
personnes se trouvant à proximité. Ne pas souder, braser
ni utiliser de chalumeau trop près de conduites sous
pression ou de produits inflammables. Des conduites sous
pression peuvent éclater accidentellement si la chaleur se
propage au-delà de la partie chauffée directement.
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Ne pas diriger de jets d'eau sous haute
pression sur les autocollants de sécurité
Le jet d'eau risque de décoller ou d'endommager les
autocollants de sécurité. Ne pas diriger le jet d'eau sur
les autocollants de sécurité.

Remplacer immédiatement les autocollants de sécurité
manquants ou abîmés. Des autocollants de sécurité
de rechange sont disponibles chez le concessionnaire
KEMPER.
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Mise au rebut des déchets en respectant les
réglementations en vigueur
Une élimination inadéquate des déchets risque de
contaminer l'environnement et les systèmes écologiques.
Certains liquides ou éléments des équipements
KEMPER tels que l'huile, le carburant, les liquides de
refroidissement et de frein, les filtres et les batteries
peuvent être source de pollution après leur élimination.

Lors de la vidange, recueillir les liquides dans des
récipients étanches. Ne pas utiliser de récipient à usage
alimentaire dont le contenu pourrait être ingurgité par
mégarde.

Ne pas déverser de déchets sur le sol, dans les égouts ou
à tout autre endroit susceptible d'entraîner une pollution
des nappes phréatiques.

Les réfrigérants utilisés dans les circuits de climatisation
sont nocifs pour l'atmosphère terrestre. Les
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réglementations gouvernementales peuvent exiger que
les réfrigérants soient récupérés et recyclés par un centre
de recyclage agréé.
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Sécurité

KM00321,000092B -28-13APR19-1/1

DX,NOISE -28-03OCT17-1/1

Mise hors service: Élimination et recyclage
corrects des fluides et composants
La prise de mesures pour le respect de la sécurité
et de l'environnement est nécessaire lors de la mise
hors service d'une machine et/ou d'un composant. Ces
mesures comprennent les points suivants :

• Utiliser des outils adaptés et des équipements de
protection comme des vêtements, des gants, un
masque ou des lunettes de protection, lors de la dépose
ou de la manipulation des objets et des matériaux.
• Suivre les instructions relatives aux composants
spéciaux.
• Libérer toute énergie emmagasinée en abaissant les
éléments de la machine en suspension, en détendant
les ressorts, en débranchant la batterie ou toute
autre source d'alimentation électrique et en relâchant
la pression dans les composants hydrauliques, les
accumulateurs et autres circuits semblables.
• Réduire l'exposition aux composants pouvant contenir
des résidus de produits phytosanitaires tels que
les engrais et les pesticides. Manipuler et jeter ces
composants de façon appropriée.
• Vidanger soigneusement les moteurs, réservoirs de
carburant et autres, radiateurs, vérins hydrauliques et
conduites avant de recycler les composants. Recueillir
les liquides dans des récipients étanches. Ne pas
utiliser de récipients pour aliments ou boissons.
• Ne pas déverser les liquides sur le sol, dans les égouts
ou dans tout autre endroit pouvant entraîner une
pollution des eaux.
• Respecter toutes les lois, réglementations et tous les
décrets nationaux, régionaux et locaux en vigueur
régulant la manipulation ou la mise au rebut des
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déchets liquides (exemple: huile, carburant, liquide
de refroidissement, liquide de frein), des filtres,
des batteries et d'autres pièces ou substances. La
combustion de composants ou de liquides inflammables
ailleurs que dans les incinérateurs spécifiques peut être
interdit par la loi et peut présenter un risque d'exposition
à des cendres ou des vapeurs toxiques.
• Entretenir les circuits de climatisation et les éliminer
de manière appropriée. Les réglementations
gouvernementales peuvent exiger que les réfrigérants,
potentiellement nocifs pour l'atmosphère, soient
récupérés et recyclés par un centre de recyclage agréé.
• Se renseigner sur les solutions de recyclage disponibles
pour les pneus, les pièces en métal, plastique, verre et
caoutchouc et les composants électroniques pouvant
être en partie ou entièrement recyclés.
• Contacter les autorités locales compétentes ou le
centre de recyclage ou le concessionnaire KEMPER sur
les mesures à prendre pour l'élimination ou le recyclage
correct de ces déchets.

Protection contre le bruit
La plage de niveau sonore dépend de nombreux facteurs
tels que la configuration de la machine, l'état et le
niveau d'entretien de la machine, la surface du sol,
l'environnement de travail, les cycles opératoires, le bruit
ambiant, ainsi que les équipements utilisés.

Toute exposition à un niveau sonore élevé peut causer
des troubles auditifs allant jusqu'à la surdité.

Toujours se protéger contre le bruit. Pour se protéger
des bruits incommodants ou préjudiciables, porter des
protections auditives telles que des protecteurs ou des
bouchons d'oreilles.
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Autocollants de sécurité

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

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

KM00321,00009CB -28-16JAN20-1/1

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

KM00321,00009CC -28-16JAN20-1/1

KM00321,00009CD -28-16JAN20-1/1

KM00321,00009CE -28-16JAN20-1/1

Remise en état et entretien
Arrêter le moteur de l'ensileuse et retirer la clé de contact
avant toute intervention sur la machine (réglages, remise
en état ou entretien).
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Ramasseur d'andains
DANGER - Rester à l'écart de l'unité de récolte.
Avant d'entreprendre toute opération de débourrage
ou d'entretien de l'unité de récolte, désengager son
entraînement, arrêter le moteur et retirer la clé de contact.
Ne laisser personne s'approcher de la vis lorsqu'elle
est en mouvement et veiller à ce qu'aucun vêtement ne
puisse être happé.
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Dispositif de compression réglable en
hauteur
Rester à l'écart de la zone dangereuse jusqu'à
immobilisation complète du dispositif de compression.
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Autocollants de sécurité

KM00321,00009CF -28-16JAN20-1/1

KM00321,00009D0 -28-16JAN20-1/1

KM00321,00009D1 -28-16JAN20-1/1

Conduites hydrauliques
Afin de prévenir tout accident, éliminer la pression avant
de débrancher des conduites hydrauliques ou autres.
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Se tenir à distance de l'arbre de transmission
en rotation
Un happement par l'arbre de transmission en rotation
peut causer des blessures graves, voire mortelles. Les
garants de l'arbre de transmission doivent être maintenus
en place en permanence.

K
M
40
26
57

—
U
N
—
16
JA
N
20

Roues du ramasseur
Pour éviter tout écrasement entre le ramasseur et ses
roues, engager la butée de la flèche avant de procéder à
des opérations de réglage ou d'entretien sur la machine.

Avant de faire pivoter les roues, veiller à ce que personne
ne se trouve à proximité de la machine. N'actionner les
commandes qu'à partir du siège.

K
M
40
26
58

—
U
N
—
06
FE

B
20

10-3 030520

PN=22



Autocollants de sécurité

KM00321,00009F0 -28-06FEB20-1/1

KM00321,00009D3 -28-24JAN20-1/1

Accumulateur - Dispositif de flottement du
rouleau de compression de l'andain
Risque de blessure due à de l'huile hydraulique et du gaz
sous pression.
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Rouleau de compression de l'andain -
Pointes du râteau
DANGER - Être extrêmement prudent lors de l'élimination
d'obstructions ou en cas d'intervention sous un rouleau
précompresseur relevé. Les pointes du râteau peuvent
causer de graves blessures.

Toujours relever complètement le rouleau précompresseur
et l'ensemble du ramasseur avant d'éliminer toute
obstruction.
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Remorquage

KM00321,0000268 -28-07FEB14-1/1

Points d'accrochage du ramasseur d'andains
Si le ramasseur doit être déplacé sans l'accrocher à
une récolteuse-hacheuse automotrice, utiliser les points
d'accrochage indiqués.
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Remorquage

KM00321,00009F1 -28-06FEB20-1/1

Fixation du ramasseur pour le remorquage (points d'arrimage)
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Points d'arrimage (avant)
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Points d'arrimage (arrière)

A—Support

Pour le remorquage (sur un camion ou une remorque),
utiliser les trous prévus sur le châssis pour attacher la
machine pendant le remorquage (voir l'illustration).

NOTE: Déposer les supports (A) du ramasseur
après le remorquage.
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Préparation du ramasseur

KM00321,000010E -28-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -28-15OCT10-1/1

Déballage et premier réglage
Après avoir retiré le matériel d'emballage, vérifier
immédiatement que le ramasseur n'a pas été endommagé
lors du transport.

Assembler le ramasseur et monter toutes les options en
suivant les instructions fournies avec le ramasseur.
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Réglage de la hauteur des roues de jauge
Régler le ramasseur de manière à ce que les dents du
cylindre soient à X = 50 mm (2 in) du sol.

Pour un réglage correct, voir “Réglage de la hauteur des
roues de jauge” à la section “Utilisation”.

A—Roulette-guide X—50 mm (2 in)
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Préparation du ramasseur

KM00321,0000A03 -28-11FEB20-1/1

Contrôle du réglage du dispositif de levage
automatique de la vis
Une fois toutes les options correctement montées, vérifier
le réglage du dispositif de levage de la vis (A) de chaque
côté.

Pour un réglage correct, voir Réglage du dispositif de
levage automatique de la vis à la section Utilisation du
ramasseur.

A—Dispositif de levage de la
vis
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Attelage

KM00321,0000A05 -28-21FEB20-1/2

KM00321,0000A05 -28-21FEB20-2/2

Attelage à une ensileuse de type 498 avec
entraînement d'unité de récolte variable
Techniquement, les ramasseurs pour ensileuses Claas de
type 498 sont partiellement prêts pour l'entraînement de
l'unité de récolte variable.

En outre, des opérations de programmation sont
nécessaires dans le logiciel de l'ensileuse, qui doit
être compatible avec Claas. Pour ce faire, contacter
le concessionnaire de Claas.

IMPORTANT: Pour pouvoir utiliser l'entraînement de
l'unité de récolte variable, le module A130FAM
doit être programmé en conséquence. Dans
le cas contraire, le ramasseur ne peut être
utilisé qu’avec une vitesse constante.

NOTE: À la sortie de l’usine, le module A130FAM est vide.

Le module A130FAM doit être programmé via l'ensileuse.
Pour cela, procéder de la façon suivante:

1. Atteler le ramasseur à l'ensileuse.

2. Connecter l'ensileuse à un ordinateur et démarrer le
système de diagnostic Claas (CDS).

3. Sélectionner le module A130FAM pour programmer le
ramasseur.
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4. Le numéro de série à saisir doit avoir été publié par
Claas.

IMPORTANT: Entrer un numéro de série d’un
ramasseur CLAAS 3 m HD.

5. Sélectionner l’entraînement variable de l’unité de
récolte (suivant équipement sur l'ensileuse).

6. Désactiver l’option "AUTO CONTOUR".
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Attelage

KM00321,0000672 -28-23JUN17-1/1

Régler la hauteur de la chandelle à
crémaillère
Lors du premier accrochage du ramasseur sur la
récolteuse-hacheuse, il est nécessaire de régler la
hauteur des chandelles à crémaillère (A) en fonction de
la taille des pneus de la récolteuse-hacheuse. Pour ce
faire, il est nécessaire de retirer les garants extérieurs
gauche et droit.

Il y a plusieurs positions de réglage pour la vis (B).

• La vis (B) est posée dans le troisième perçage à la
sortie de l'usine.
• Si la récolteuse-hacheuse est équipée de pneus à 42
in, monter la vis (B) dans le perçage supérieur (C).
• Avec toutes les autres configurations de pneus, retirer
la vis. Abaisser le ramasseur à une hauteur adaptée et
reposer la vis (B) dans le perçage approprié.
• Reposer les garants droit et gauche.
A—Chandelle à crémaillère
B—Vis

C—Perçage supérieur
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Attelage

KM00321,00009F2 -28-07FEB20-1/6

Suite, voir page suivante KM00321,00009F2 -28-07FEB20-2/6

Attelage du ramasseur
IMPORTANT: Avant d'atteler le ramasseur, se reporter

au livret d'entretien de l'ensileuse pour savoir
comment le préparer ou l'adapter à la machine.

NOTE: L'opération d'attelage du ramasseur doit être
effectuée sur terrain horizontal.

Atteler le ramasseur comme suit:

1. Abaisser la poignée (A) de sorte que les mâchoires
réceptrices (B) soient complètement rétractées.

A—Poignée B—Crochet de verrouillage
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2. Abaisser le groupe hacheur jusqu'à ce que les
mâchoires réceptrices (A) se trouvent juste en dessous
des orifices (B) de la barre transversale du ramasseur.

3. Conduire la machine lentement en marche avant
jusqu'à ce que la position d'enclenchement soit
atteinte.

4. Enclencher le ramasseur.

A—Mâchoires réceptrices B—Ouverture
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Attelage

Suite, voir page suivante KM00321,00009F2 -28-07FEB20-3/6

5. Relever le groupe hacheur et lever le ramasseur.

IMPORTANT: Sur les deux côtés du ramasseur, vérifier
que les loquets inférieurs (A) sont correctement
alignés et en contact avec les axes (B).

6. Vérifier la position des loquets (A) (uniquement
lors de la première utilisation):

La position des loquets (A) est préréglée en usine.

En cas de réglage incorrect, procéder comme suit:

• Desserrer les vis (C) et positionner les loquets (A)
de façon à ce qu’ils s’insèrent dans les axes (B).
• Resserrer les vis (C).

A—Loquet
B—Axe

C—Vis
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7. Relever la poignée (A) et la fixer avec la goupille à
ressort (B).

IMPORTANT: Vérifier que les deux crochets inférieurs
(C) bloquent correctement les axes (D). Ne
jamais essayer de faire fonctionner le ramasseur
si le verrouillage des crochets est incorrect.

Si les crochets (C) ne verrouillent pas correctement
les axes (D):

• Dételer le ramasseur.
• Insérer un arbre (F) d’un diamètre de 35 mm (1.38
in) dans le crochet inférieur (C).
• Relever la poignée (A).
• Desserrer les écrous (E).
• Régler la longueur de la tige filetée (F) de façon à ce
que le crochet inférieur (C) verrouille complètement
l’arbre (F).
• Resserrer les écrous (E).
• Abaisser la poignée (A) et déposer l’arbre (F).
• Réatteler le ramasseur.

NOTE: Répéter la procédure de fixation comme
décrit précédemment.

A—Poignée
B—Goupille à ressort
C—Crochet

D—Axe
E—Écrous
F—Arbre
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8. À gauche et à droite, relever la chandelle à crémaillère
(A) et la verrouiller à l'aide de la goupille à ressort (B)
dans la position la plus haute.

A—Chandelle à crémaillère B—Goupille à ressort
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9. Brancher les flexibles hydrauliques (A) et le faisceau
(B) aux orifices correspondants de l'ensileuse.

A—Flexibles hydrauliques B—Faisceau
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Réglage du raccord de transmission
automatique (uniquement pour une
utilisation initiale)
S’assurer que la griffe d’embrayage (A) sur le ramasseur
et la griffe d’embrayage (B) sur l'ensileuse sont alignées.

Si nécessaire, ajuster la griffe d’embrayage (A) sur le
ramasseur:

• Desserrer les vis (C).
• Ajuster la griffe d'embrayage (A).
• Enduire les vis (C) de Loctite® 243.
• Serrer les vis (C) au couple prescrit.

Valeur prescrite
Vis (C) sur le raccord
de transmission
automatique—Couple
de serrage.....................................................................................95 N·m

70 lb·ft

A—Griffe d’embrayage sur le
ramasseur

B—Griffe d’embrayage sur
l'ensileuse

C—Vis
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Loctite est une marque commerciale de Henkel Corporation
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IMPORTANT: S'assurer que la rainure (B) sur la
griffe d'embrayage de l'ensileuse tourne sans
entrave et ne touche pas le carter (A).

ATTENTION: Risque d'incendie - Un réglage
incorrect peut entraîner des étincelles en
suspension dans l'air!

A—Carter B—Gorge
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Réglage des racleurs
Lors du premier accrochage du ramasseur sur la
récolteuse-hacheuse, il faut régler le jeu entre les spires
de la vis d'alimentation et les racleurs.

Procéder de la manière suivante:

1. Desserrer les écrous (A).

2. Avancer les racleurs (B) jusqu'à obtention du jeu
prescrit entre la spire (C) et les racleurs (B).

Valeur prescrite
Spire/racleur—Jeu......................................................................0—2 mm

(0—0.08 in)

3. Resserrer les écrous (A).

4. Tourner la vis d'alimentation à la main pour s'assurer
qu'elle peut tourner librement.

IMPORTANT: Les racleurs doivent être montés
de façon à ce que les têtes des vis soient
orientées vers le bas.

S'assurer que les racleurs sont parallèles à
la vis d'alimentation en permanence.
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A—Écrous
B—Racleurs

C—Spire
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Décrochage du ramasseur
IMPORTANT: Avant de dételer le ramasseur, s'assurer

que toutes les fonctions hydrauliques du
ramasseur ne sont plus sous pression.

Procéder de la manière suivante:

1. Débrancher les flexibles hydrauliques (A) et le
faisceau (B).

2. Abaisser le ramasseur (C) au sol.

IMPORTANT: Maintenir le ramasseur à une hauteur
permettant de le raccrocher à l'ensileuse
ultérieurement. Toujours veiller à ce que la
hauteur ne soit pas trop faible.

3. Arrêter le moteur, retirer la clé du contacteur de
démarrage et engager le frein de stationnement.

A—Flexibles hydrauliques
B—Faisceau

C—Ramasseur
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4. Sur les côtés droit et gauche, abaisser les béquilles
(A) et les verrouiller à une hauteur adéquate. Tirer
la goupille à ressort (B) et la laisser se réengager
lorsque la chandelle à crémaillère (A) se trouve à la
bonne hauteur.

A—Chandelle à crémaillère B—Goupille à ressort
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5. Tirer la goupille à ressort (A), puis abaisser la poignée
(B) de façon à ce que les mâchoires réceptrices (C)
soient complètement rétractées de l’axe (D).

6. Démarrer le moteur. Abaisser l'ensemble de groupe
hacheur jusqu'à ce que les mâchoires réceptrices (E)
soient juste en dessous des orifices (F) de la barre
transversale du ramasseur et sortent du châssis du
ramasseur.

A—Goupille à ressort
B—Poignée
C—Crochet

D—Axe
E—Mâchoire réceptrice
F—Ouverture
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Suite, voir page suivante KM00321,00009F5 -28-10FEB20-1/3

Respect du code de la route

ATTENTION: Avant de faire rouler la machine
sur les routes, s'assurer qu'elle est conforme
à la réglementation concernant la circulation
des machines agricoles sur la voirie.

ATTENTION: Lors de la circulation sur la voie
publique, une personne doit pouvoir avertir le

conducteur de la machine des dangers possibles
et lui donner les indications nécessaires pour
manoeuvrer et circuler de façon sûre, en
particulier pour quitter la ferme ou les champs,
ainsi que sur la route et aux intersections.

ATTENTION: S'assurer que tous les phares
principaux et feux d'avertissement
fonctionnent correctement.

Réglage du rouleau de compression de
l'andain en position de transport
1. Reculer l'ensileuse jusqu'à ce que les roues de jauge

(A) soient complètement tournées vers l'avant.

2. Soulever le garant avant de l'ensileuse jusqu'à ce que
les roues de jauge (A) ne touchent plus le sol.

NOTE: Les roues de jauge sont automatiquement
verrouillées et ne peuvent plus pivoter lorsqu'elles
ne sont plus en contact avec le sol.

Relever complètement le rouleau de compression de
l'andain (B) en actionnant le contacteur (C) dans le
sens de la flèche.

A—Roues de jauge
B—Rouleau de compression

de l'andain

C—Interrupteur
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3. Pour transporter le ramasseur sur la voie publique,
toujours placer les roues de jauge (A) en position de
transport (repliées vers l'intérieur).

IMPORTANT: Il est impératif de relever complètement
le rouleau de compression de l'andain (B)
avant de replier les roues de jauge (A) vers
l'intérieur. Dans le cas contraire, la machine
pourrait être endommagée.

Actionner le contacteur (C) et replier les roues de
tension (A) vers l’intérieur.

A—Roues de jauge
B—Rouleau de compression

de l'andain

C—Interrupteur
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4. Abaisser lentement le rouleau de compression de
l'andain (A).

IMPORTANT: S'assurer que la pression hydraulique
ait été complètement éliminées dans les vérins.
Cela garantit que le rouleau précompresseur
est complètement abaissé.

A—Rouleau de compression
de l'andain
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Respect des consignes de sécurité pour
l'utilisation

ATTENTION: Avant tout réglage, veiller à toujours
désengager tous les entraînements, arrêter le
moteur et attendre l'immobilisation de toutes
les pièces en mouvement.

ATTENTION: Avant d'intervenir sur le ramasseur
relevé, toujours mettre en place des cales sous
le ramasseur afin d'éviter son abaissement.
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Suite, voir page suivante KM00321,00009F6 -28-11FEB20-1/3

Intervention sous un rouleau de compression de l'andain relevé
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ATTENTION: Être extrêmement prudent lors
de l'élimination d'obstructions ou en cas
d'intervention sous un rouleau précompresseur
relevé. Les pointes du râteau (A) peuvent
causer de graves blessures.

Avant d'intervenir sous un rouleau précompresseur
relevé, procéder comme suit:

1. Relever complètement le ramasseur:

Appuyer sur la partie supérieure du contacteur (B) et
la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le ramasseur soit
relevé jusqu'à sa hauteur maximale.

2. Immobiliser les vérins de levage de l'unité de récolte
afin d'éviter un abaissement involontaire.
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A—Râteau
B—Interrupteur

C—Hauteur maximale du
ramasseur
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3. Relever complètement le rouleau de compression
de l'andain (A):

Actionner le contacteur (B) dans le sens de la flèche
jusqu’à ce que l’unité de compression du rouleau (A)
soit relevée à sa hauteur maximale.

ATTENTION: N'effectuer aucune intervention sous
un rouleau de compression de l'andain relevé
tant que le conducteur se trouve dans la cabine.

A—Rouleau de compression
de l'andain

B—Interrupteur
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4. Fermer la soupape de sûreté (A) pour empêcher le
rouleau de compression de l'andain de s'abaisser de
manière intempestive.

A—Soupape de sûreté
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Réglage du rouleau de compression de
l'andain en position de fonctionnement
1. Étendre complètement les vérins (B) pour relever le

rouleau de compression de l'andain (A).

Pour ce faire, actionner le contacteur (C) dans le sens
de la flèche.

A—Rouleau de compression
de l'andain

B—Vérin

C—Interrupteur
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2. Pivoter les roues de jauge vers l'extérieur, en position
de fonctionnement:

• Actionner le contacteur (A) pour amener les
roues de jauge (B) vers l’extérieur en position de
fonctionnement.

A—Interrupteur B—Roue de jauge
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Suite, voir page suivante KM00321,00009F9 -28-10FEB20-1/2

3. Abaisser lentement le rouleau de compression de
l'andain (A).

NOTE: Les roues de jauge se déverrouillent
automatiquement et peuvent tourner librement
lorsqu'elles s'abaissent au sol.

Abaisser le ramasseur au sol et avancer l'ensileuse
jusqu'à ce que les roues de jauge pivotent dans le
sens de la marche.

A—Rouleau de compression
de l'andain K
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Utilisation du rouleau précompresseur
La pression de contact du rouleau de compression est
réglée par l'intermédiaire de la pression d'huile dans
l'accumulateur (A).

ATTENTION: L'accumulateur (A) ne doit être
déconnecté ou mis en service que par des
ingénieurs ou techniciens expérimentés. Il
est vivement déconseillé de réaliser des
opérations de soudage ou d'autres travaux
mécaniques sur l'accumulateur.

Relever le rouleau de compression de l'andain de sorte
que le rouleau (B) ne pousse pas la récolte vers le haut,
mais repose toujours sur le dessus de l'andain (voir
illustration).

NOTE: C'est la pression d'huile dans l'accumulateur (A)
qui oriente le rouleau de compression de l'andain.

A—Accumulateur B—Rouleau
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Réglage du râteau du rouleau de
compression de l'andain
Positionner le râteau (A) dans les fentes (B) situées de
chaque côté de sorte que les pointes du râteau (A) soient
toujours parallèles au tambour du ramasseur.

NOTE: Placer tout d'abord le râteau (A) en face de la
fente (B). Vérifier son alignement par rapport au
tambour du ramasseur et réajuster si nécessaire.

A—Râteau B—Trou
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Réglage de la hauteur de travail du rouleau
de compression de l'andain

Ajouter ou enlever des cales (A) au niveau de la butée en
caoutchouc jusqu'à ce que la distance (X) entre le râteau
et les extensions latérales de la vis d'alimentation soit de
3—5 mm (0.12—0.19 in).

A—Cales X—3—5 mm (0.12—0.19 in)
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Réglage du rouleau de compression de
l'andain
1. Desserrer les vis (A).
2. Régler la distance (X) entre le rouleau et le râteau à

8—10 mm (0.31 in— 0.39 in).
3. Resserrer les vis (A).

A—Vis X—8—10 mm (0.31 in—0.39 in)
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Réglage du flottement du rouleau de
compression de l'andain
Une fois le rouleau de compression de l'andain en position
de fonctionnement, régler le mode de flottement comme
suit:

1. Régler d'abord la butée de descente (A) dans les
fentes afin que la butée (B) flotte à environ 5 mm
au-dessus du tube (C).

2. Si les trous des fentes de la butée (A) ne sont pas
suffisants pour le réglage, la soupape (D) à l’arrière
peut être réglée à l’aide d’une rangée de trous (E):

• Régler la soupape (D) plus haut pour diminuer
l’espace entre la butée (B) et le tube (C).
• Régler la soupape (D) vers le bas pour augmenter
l’espace entre la butée (B) et le tube (C).

3. Vérifier la hauteur de flottement du rouleau de
compression de l'andain et effectuer un réglage fin
selon les besoins.

A—Butée de descente
B—Butée
C—Tube

D—Vanne
E—Trous
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Réglage de la hauteur des roues de jauge
Régler le ramasseur de manière à ce que les dents du
tambour soient à 50 mm (2 in) du sol.

Pour augmenter l'écart entre les dents et le sol, retirer
l'axe de verrouillage (A) et régler la roue de jauge (B)
dans un perçage plus bas. Remettre l'axe de verrouillage
(A) en place et le verrouiller avec la goupille fendue (C).

Pour réduire l'écart entre les dents et le sol, retirer l'axe
de verrouillage (A) et régler la roue de jauge (B) dans un
perçage plus haut. Remettre l'axe de verrouillage (A) en
place et le verrouiller avec la goupille fendue (C).

IMPORTANT: S'assurer que la valeur indiquée sur
l'échelle (D) est la même des deux côtés.

Toujours s'assurer que les deux côtés du ramasseur sont
à la même hauteur du sol.

IMPORTANT: S'assurer que la hauteur du
ramasseur n'est pas modifiée par la butée
de descente de la récolteuse.

A—Axe de verrouillage
B—Roue de jauge

C—Goupille fendue
D—Échelle
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ATTENTION: Éviter tout risque de blessure des
mains ou des doigts par écrasement. Être
extrêmement prudent lors du réglage de la
hauteur des roues de jauge.
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Réglage vertical de la vis d'alimentation
Régler les ressorts de la vis d'alimentation. Voir “Réglage
des ressorts de la vis d'alimentation” dans cette section.

Lorsque le bras de la vis d'alimentation (E) repose sur la
butée caoutchouc (D), la distance (G) séparant la spire de
la vis d'alimentation (A) et la tôle inférieure (F) ne doit pas
dépasser la valeur prescrite.

Valeur prescrite
Spire de la vis d'alimenta-
tion-tôle inférieure—Es-
pacement................................................................................. 20 ± 5 mm

(0.8 ± 0.2 in)

Si la distance est incorrecte, procéder comme suit:

1. Relâcher les ressorts (B) des deux côtés de la vis
d'alimentation.

2. Soulever la vis d'alimentation à l'aide d'un engin de
levage approprié.

3. Monter ou retirer des cales entre la butée caoutchouc
(D) et son support (C) pour obtenir la distance voulue.

NOTE: Les cales requises peuvent être retirées de
la butée caoutchouc inférieure.
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A—Spire de la vis
d'alimentation

B—Ressort
C—Support de butée
D—Butée caoutchouc

E—Bras de la vis
d'alimentation

F—Tôle inférieure
G—20 ± 5 mm (0.8 ± 0.2 in)

4. Régler les ressorts de la vis d'alimentation (B). Voir
“Réglage des ressorts de la vis d'alimentation” dans
cette section.

Réglage des ressorts de la vis d'alimentation
Régler la longueur correcte du ressort (C) de la vis
d'alimentation.

Pour ce faire, serrer ou desserrer l'écrou de réglage (B)
afin d'obtenir une longueur de filetage (A) de 35—39 mm
(1.4 in—1.5 in).

Répéter cette procédure de l'autre côté.

NOTE: Le réglage des ressorts de la vis d'alimentation
décrit ci-dessus est un réglage de base. Ajuster le
réglage en fonction des conditions de terrain (réduire
la tension de ressort en cas de rendement élevé).
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A—Longueur du filetage
B—Écrou de réglage

C—Ressort
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Réglage des racleurs
1. Desserrer les écrous (A).

2. Avancer les racleurs (B) jusqu'à obtention du jeu
prescrit entre la spire (C) et les racleurs (B).

Valeur prescrite
Spire/racleur—Écart...................................................................0—2 mm

(0—0.08 in)

3. Resserrer les écrous (A).

4. Tourner la vis d'alimentation à la main pour s'assurer
qu'il n'y a pas de frottement.

IMPORTANT: Les racleurs doivent être montés
de façon à ce que les têtes des vis soient
orientées vers le bas.

S'assurer que les racleurs sont parallèles à
la vis d'alimentation en permanence.
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A—Écrous
B—Racleurs

C—Spire
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Utilisation du ramasseur

KM00321,000027B -28-06FEB14-1/1

Réglage du dispositif de levage automatique
de la vis (option)
Lorsque les vérins (A) sont complètement étendus et que
le rouleau précompresseur est entièrement relevé, le bras
de la vis d'alimentation (B) ne doit pas toucher le support
de butée inférieur (G). Régler un écart minimal (X) de
1—3 mm (0.04—0.12 in).

Si l'écart est incorrect, procéder comme suit:

1. Abaisser complètement le rouleau précompresseur.

2. Tourner l'écrou de blocage (C) dans le sens antihoraire
pour augmenter l'écart (X).

Tourner l'écrou de blocage (C) dans le sens horaire
pour réduire l'écart (X).

ATTENTION: S'assurer que la tige filetée (D)
est toujours vissée à fond dans l'anneau
plastique de l'écrou de blocage (C).

3. Relever complètement le rouleau précompresseur
pour contrôler l'écart (X).

Répéter la procédure aussi souvent que nécessaire.

NOTE: Si la tige filetée (D) est trop courte pour
effectuer un réglage approprié, desserrer l'écrou
(E). Tourner la tige filetée (D) dans le sens
antihoraire et resserrer l'écrou (E).

ATTENTION: S'assurer que la tige filetée (D)
est vissée dans la chape d'articulation (F)
sur au moins 10 mm (0.39 in).

4. Répéter cette procédure de l'autre côté.

A—Vérin
B—Bras de la vis

d'alimentation
C—Écrou de blocage
D—Tige filetée

E—Écrou
F—Chape d'articulation
G—Support de butée
X—1—3 mm (0.04—0.12 in)
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Utilisation du ramasseur

KM00321,00009DD -28-22JAN20-1/1

KM00321,000027E -28-07FEB14-1/1

Ouverture du garant latéral
1. Replier les roues de jauge vers l'intérieur.
2. Ouvrir le garant latéral pliable (A) avec un outil

approprié, ouverture de clé de 13 mm.
3. Faire pivoter le garant latéral (A) vers l'extérieur.

A—Garant latéral
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Réglage des pales de la vis d'alimentation
(récoltes courtes)
Les pales (B) facilitent l'alimentation dans les récoltes
courtes et peu denses.

NOTE: Déplacer la pale (B) davantage vers l'extérieur si
la récolte est courte et davantage vers l'intérieur
pour une récolte plus haute.

1. Desserrer les vis (A).
2. Amener la pale (B) dans la position désirée.
3. Serrer les vis (A).

Répéter la procédure pour chaque pale.

IMPORTANT: L'installation des pales (B) avec le côté
lisse orienté vers le haut est recommandée.
L'installation des pales (B) avec le côté
dentelé vers le haut augmente le risque
de rétroalimentation.
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A—Vis B—Pales
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Utilisation du ramasseur

KM00321,0000280 -28-29JAN14-1/1

Dépose des pales de la vis d'alimentation
(récoltes hautes)
En cas de récolte de cultures hautes ou de cultures
fourragères hivernales, déposer les pales (A) et les
supports (B) des pales vissés sur la vis d'alimentation afin
de permettre une alimentation plus régulière.

1. Desserrer les vis (C).
2. Déposer la pale (A) ainsi que le support (B) de pale.

Recommencer la procédure pour chaque pale.

A—Pale
B—Support

C—Vis
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Lubrification et entretiens périodiques

CC,630APU003833 -28-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -28-11APR19-1/1

Périodicité des opérations d'entretien
Observer le compteur d'heures de service de la récolteuse
et effectuer toutes les opérations d'entretien aux
intervalles indiqués dans les pages suivantes.

IMPORTANT: La périodicité est basée sur des
conditions normales. Des conditions
sévères ou inhabituelles demandent des
graissages plus fréquents.

Nettoyer les graisseurs avant de les garnir. Remplacer les
graisseurs perdus ou endommagés. Si un graisseur est
bouché, le remplacer ou vérifier si le trou de graissage
n'est pas obstrué.

ATTENTION: Ne pas nettoyer, graisser ou
régler le ramasseur lorsque le moteur de
la récolteuse tourne.
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Graisse
Utiliser une graisse appartenant à une classe de
consistance NLGI et convenant à la température
extérieure probable jusqu'au prochain graissage.

La graisse AVIA AVIALITH 2 EP est recommandée.

D'autres graisses peuvent être employées, dans la mesure
où elles satisfont l'une des spécifications suivantes:

Classification de service NLGI GC-LB

IMPORTANT: Certains épaississants pour graisse ne
sont pas compatibles avec d'autres. Avant de
mélanger différents types de lubrifiants, prendre
contact avec le fournisseur de lubrifiants.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000910 -28-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -28-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -28-11APR19-1/1

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

Les huiles de transmission doivent répondre aux
exigences de la classification de service API GL-5.
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Autres lubrifiants et lubrifiants synthétiques

Les conditions de service rencontrées dans certaines
régions peuvent rendre nécessaire l'utilisation de
lubrifiants répondant à d'autres prescriptions que celles
indiquées dans la présente publication.

Il est possible que certains lubrifiants ne soient pas
disponibles localement.

Consulter le concessionnaire KEMPER agréé pour obtenir
les informations et recommandations.

Des lubrifiants synthétiques peuvent être utilisés à
condition de répondre aux exigences de performance tel
qu'indiqué dans le présent manuel.

Les seuils de température et la périodicité des opérations
d'entretien indiqués dans le présent manuel s'appliquent
aux lubrifiants conventionnels et synthétiques.

Les huiles de récupération ayant subi un second raffinage
peuvent être utilisées si le lubrifiant final présente les
performances voulues.

Stockage des lubrifiants

Seuls les lubrifiants propres assurent un fonctionnement
optimal de l'équipement.

Utiliser des récipients propres pour la manipulation de
tous les lubrifiants.

Stocker les lubrifiants et leurs récipients à l'abri de
la poussière, de l'humidité ou d'autres sources de
contamination. Entreposer les récipients sur le côté pour
éviter l'accumulation d'eau et de saletés.

S'assurer que les récipients sont correctement repérés de
manière à pouvoir en identifier aisément le contenu.

Éliminer les récipients usagés et les résidus de lubrifiant
éventuellement présents conformément aux dispositions
légales en vigueur.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000913 -28-11APR19-1/1

KM00321,0000914 -28-11APR19-1/1

KM00321,00009FA -28-11FEB20-1/1

Mélange de lubrifiants

D'une manière générale, éviter de mélanger des huiles de
marques ou types différents. Les fabricants ajoutent des
additifs à leurs huiles pour obtenir certaines propriétés ou
répondre à certaines caractéristiques.

Le mélange d'huiles différentes peut réduire l'efficacité
des additifs et altérer les performances du lubrifiant.

Consulter le concessionnaire KEMPER agréé pour obtenir
les informations et recommandations.

Toutes les 10 heures de service — Chaînes
d'entraînement
Lubrifier avec de l'huile moteur SAE 30.

Retendre les chaînes d'entraînement toutes les 10 heures
de service (voir Réglage des chaînes d'entraînement à
la section Entretien).
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Toutes les 10 heures — Arbre d'entraînement
du ramasseur
Lubrifier avec de la graisse.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,00009FB -28-11FEB20-1/1

KM00321,0000918 -28-11APR19-1/1

Toutes les 50 heures — Roues de jauge
pivotantes
Lubrifier avec de la graisse.
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Toutes les 50 heures de service — Bras
de relevage du rouleau de compression de
l'andain
Lubrifier avec de la graisse.
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Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,0000919 -28-11APR19-1/1

KM00321,000091A -28-11APR19-1/1

KM00321,000091B -28-11APR19-1/1

Toutes les 50 heures de service — Vérin du
rouleau de compression de l'andain
Lubrifier avec de la graisse.
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Toutes les 50 heures — Pivots de la vis
d'alimentation
Lubrifiant.
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Toutes les 50 heures de service —
Chandelles à crémaillère
Lubrifier avec de la graisse.

K
M
10
02
44
1
—
U
N
—
31
JA
N
14

55-5 030520

PN=56



Lubrification et entretiens périodiques

KM00321,00009FC -28-11FEB20-1/1

KM00321,000028C -28-07FEB14-1/1

KM00321,00009FD -28-11FEB20-1/1

Toutes les 50 heures — Poignée du
mécanisme de verrouillage
Lubrifier avec de la graisse.
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Toutes les 500 heures — Boîte d'engrenages
Vidanger l'huile toutes les 500 heures de service ou à la
fin de chaque saison.

Relever légèrement le ramasseur pour qu'il soit à
l'horizontale et vérifier le niveau d'huile dans la boîte
d'engrenages (A). L'huile doit atteindre le bord inférieur
du bouchon de contrôle du niveau d'huile (B).

IMPORTANT: Ne pas trop remplir la boîte d'engrenages
(A) sous peine de surchauffe ou de fuites d'huile.

A—Boîte d'engrenages - 0,4 l
(0.11 US gal)

B—Bouchon de niveau d'huile K
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Toutes les 500 heures — Renvoi d'angle
Vidanger l'huile toutes les 500 heures de service ou à la
fin de chaque saison.

IMPORTANT: Ne pas trop remplir la boîte d'engrenages
(A) sous peine de surchauffe ou de fuites d'huile.

A—Renvoi d'angle - 1,5 l (0.4
US gal)
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Pannes et remèdes

Suite, voir page suivante KM00321,000028D -28-07FEB14-1/2

Utilisation du ramasseur

ATTENTION: Placer des blocs en dessous du
ramasseur lorsqu'il est relevé. Arrêter le moteur

avant d'effectuer des réglages ou des travaux
de maintenance quels qu'ils soient.

Symptôme Problème Solution

Le ramasseur ne descend pas
jusqu'au sol

Pneus avant trop gonflés Réduire la pression des pneus

Pression de flottement trop élevée1 Corriger le réglage de la pression de
flottement

Le ramasseur pique dans le sol Roues de jauge mal réglées Régler de nouveau les roues de jauge

La récolte s'enroule autour de la
vis d'alimentation

Les racleurs de la vis ne sont pas
installés

Installer les racleurs et les régler

Racleurs mal réglés Régler de nouveau les racleurs

La vis d'alimentation patine
facilement

Régime de la vis d'alimentation trop
élevé

Diminuer le régime de la vis
d'alimentation

Racleurs mal réglés Régler les racleurs correctement

Les pales de la vis d'alimentation sont
réglées trop vers l'extérieur

Déplacer les pales de la vis
d'alimentation davantage vers
l'intérieur

Limiteur de couple usé Remplacer les pièces usées

Récolte incomplètement ramassée Les dents du ramasseur tournent trop
lentement

Augmenter leur vitesse

Vitesse de déplacement trop élevée Ralentir

Roues de jauge mal réglées Régler la hauteur des roues de jauge

Les dents du ramasseur ne
tournent pas

La chaîne n'est pas montée Monter et régler la chaîne

Came défectueuse Voir si la came est cassée ou usée

Le ramasseur ne flotte pas ou ne
descend pas librement

Flottement excessif ou insuffisant Régler la pression de flottement1

Ergots ou ressorts de roue libre de la
boîte d'engrenages usés ou cassés

Changer les pièces concernées

Le ramasseur ne ramasse pas
correctement toute la récolte

Le ramasseur reste en l'air Régler la pression de flottement1

Dents tordues ou cassées Redresser ou remplacer les dents

Rupture de dents du ramasseur Ramasseur trop bas Relever le ramasseur

Corps étrangers ou dents cassées à
l'intérieur du tambour du ramasseur

Enlever les corps étrangers ou les
dents cassées
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Pannes et remèdes

KM00321,000028D -28-07FEB14-2/2

Symptôme Problème Solution

L'intérieur des racleurs est usé Les dents en spirale du ramasseur
heurtent les racleurs tordus

Rechercher les endroits où il y a
frottement et y remédier

Augmenter le flottement du ramasseur

La récolte n'est pas convoyée,
bourrage au niveau de l'ouverture
d'alimentation

Andains trop volumineux et/ou vitesse
de déplacement trop rapide

Réduire le volume des andains ou
ralentir

Dents du ramasseur perdues Remplacer les dents

Le râteau du rouleau
précompresseur (option) entre en
collision avec la vis d'alimentation

La hauteur de travail du rouleau
précompresseur n'est pas réglée
correctement

Régler la hauteur de travail du rouleau
précompresseur

Les roues de jauge pivotantes ne
peuvent pas être réglées

Pas de graisse au niveau des roues
de jauge pivotantes

Graisser les roues de jauge pivotantes

1Voir le livret d'entretien des récolteuses concernées
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Entretien

DX,TORQ2 -28-30MAY18-1/1

Couples de serrage pour boulonnerie métrique
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Classe 4.8 Classe 8.8 ou 9.8 Classe 10.9 Classe 12.9

Taille de la
boulonnerie

Tête
hexagonalea

Embaseb Tête
hexagonalea

Embaseb Tête
hexagonalea

Embaseb Tête
hexagonalea

Embaseb

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 3,6 31.9 3,9 34.5 6,7 59.3 7,3 64.6 9,8 86.7 10,8 95.6 11,5 102 12,6 112

N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft

M8 8,6 76.1 9,4 83.2 16,2 143 17,6 156 23,8 17.6 25,9 19.1 27,8 20.5 30,3 22.3

N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft

M10 16,9 150 18,4 13.6 31,9 23.5 34,7 25.6 46,8 34.5 51 37.6 55 40.6 60 44.3

N·m lb·ft

M12 — — — — 55 40.6 61 45 81 59.7 89 65.6 95 70.1 105 77.4

M14 — — — — 87 64.2 96 70.8 128 94.4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99.6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

Les valeurs nominales de couple de serrage ne s'appliquent qu'avec une
précision de clé de serrage supposée de 20%, obtenue par exemple avec une
clé dynamométrique manuelle.
Ces valeurs NE sont PAS applicables aux cas particuliers où un couple ou des
instructions de serrage différents sont donnés.
Pour les écrous de blocage, les éléments de fixation en acier inoxydable ou les
écrous de boulons en U, se reporter aux instructions de serrage correspondantes.

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 le filetage des éléments de fixation est propre.
• Appliquer une fine couche d'huile Hy-Gard™ ou équivalente sous la tête et sur le filetage de l'élément de fixation, comme montré sur
l'illustration ci-dessous.
• Utiliser l'huile avec parcimonie pour éviter tout blocage hydraulique dû à de l'huile excessive accumulée dans des trous borgnes.
• Veiller à bien engager le pas de vis.

TS1741 —UN—22MAY18

aLes valeurs des colonnes "Tête hexagonale" se rapportent aux vis à tête hexagonale conformes aux normes ISO 4014 et ISO 4017,
aux vis à tête creuse conformes à la norme ISO 4162, ainsi qu'aux écrous conformes à la norme ISO 4032.
bLes valeurs des colonnes "Embase" se rapportent aux éléments de fixation hexagonaux à embase satisfaisant à la
spécification B18.2.3.9M de l'ASME, ou à la norme ISO 4161 ou EN 1665.
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KM00321,00009E5 -28-23JAN20-1/1

KM00321,000091E -28-12APR19-1/1

Réglage des chaînes d'entraînement
Utiliser le pignon tendeur (A) pour tendre la chaîne (B) qui
entraîne la vis d'alimentation.

Régler le pignon tendeur (A) de façon à obtenir un mou de
3 à 10 mm (0.12 à 0.4 in) sur le brin opposé au tendeur.

Utiliser le pignon tendeur (C) pour tendre la chaîne (D) qui
entraîne le tambour du ramasseur.

Régler le pignon tendeur (C) de façon à obtenir un mou de
10 à 15 mm (0,4 à 0,6 in) sur le brin opposé au tendeur.

A—Pignon tendeur
B—Chaîne d'entraînement de

la vis d'alimentation

C—Pignon tendeur
D—Chaîne d'entraînement du

cylindre
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Orientation de montage du rouleau
Si le rouleau (A) de l'ensemble rouleau de compression
de l'andain a été retiré, faire attention à l'orientation du
rouleau (A) lors de la repose de celui-ci.

A—Rouleau

K
M
10
01
25
0
—
U
N
—
19
O
C
T1
0

65-2 030520

PN=61



Entretien

KM00321,000028F -28-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -28-11FEB20-1/1

Filet antipoussière
Maintenir le filet antipoussière (A) tendu.

Si nécessaire, serrer les vis (B) afin d'obtenir une tension
correcte.

A—Filet antipoussière B—Vis
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Réservoir d'huile de la lubrification
centralisée des chaînes
Remplir le réservoir d'huile de la lubrification centralisée
des chaînes avec de l'huile biodégradable (ex. FUCHS
PLANTOLUBE KS 46 N).

IMPORTANT: Ne jamais utiliser d'huile non
biodégradable.

Valeur prescrite
Réservoir
d'huile—Capacité................................................................................. 4 l

(1 US gal)

IMPORTANT: En fonction du réglage du débit de
pompe, remplir le réservoir selon les besoins.
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Entretien

KM00321,0000920 -28-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -28-12APR19-1/1

Purge de la pompe de lubrification
centralisée des chaînes (option)
NOTE: Si le réservoir d'huile est vide, le système de

lubrification des chaînes doit être purgé.

1. Débrancher le flexible d'entrée (A).
2. Attendre que l'air ait totalement été purgé du flexible

d'entrée (A) avant de rebrancher le flexible d'entrée
(A) sur le raccord (B).

3. Laisser fonctionner le ramasseur jusqu'à ce que l'huile
coule en permanence des brosses.

A—Flexible d'entrée B—Accouplement
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Réglage du débit d'huile de la lubrification
centralisée des chaînes (option)
Régler le débit d'huile au niveau de chaque chaîne de
la manière suivante:

1. Déposer le couvercle (A).
2. Localiser la vis permettant de régler le débit d'huile

des brosses concernées.
3. Tourner la vis dans le sens horaire pour augmenter

le débit d'huile ou dans le sens antihoraire pour le
diminuer.

NOTE: La pompe est très précise. Pour régler le
débit d'huile, tourner la vis par pas de quart
de tour. Si la vis est serrée à fond (débit
maximum), la desserrer de quatre tours
pour obtenir le débit minimum.

4. Poser le couvercle (A).
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A—Couvercle de la pompe
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Remisage

CC03745,00001BD -28-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -28-07NOV00-1/1

Remisage du ramasseur

Nettoyer entièrement le ramasseur. Les accumulations de
poussière et de brindilles attirent l'humidité et favorisent
la rouille.

Mettre le ramasseur à l'abri, en appui sur ses roues et
ses béquilles.

Ne pas dégonfler les pneumatiques. Protéger ces
derniers du soleil, de la graisse et de l'huile.

Graisser entièrement le ramasseur (voir “Lubrification et
entretiens périodiques”).

Déposer les chaînes et les laver dans un solvant, puis les
sécher et les enduire d'une huile lourde.

Faire toutes les retouches de peinture nécessaires.

Établir la liste des pièces à remplacer et les commander
sans tarder.

Remise en service du ramasseur

Si nécessaire, nettoyer entièrement le ramasseur.

Nettoyer les chaînes et les remettre en place.

Graisser entièrement le ramasseur (voir “Lubrification et
entretiens périodiques”).

Vérifier le serrage correct de toute la boulonnerie.

Regonfler les pneumatiques si nécessaire.

Faire tourner le ramasseur à vide et à mi-régime pendant
quelques minutes pour vérifier que les roulements ne
chauffent pas et qu'il n'y a pas de pièce desserrée.

Relire le livret d'entretien.
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Caractéristiques

KM00321,000092C -28-13APR19-1/1

KM00321,00009FF -28-11FEB20-1/1

KM00321,0000A02 -28-11FEB20-1/1

Durée de vie prévue de la machine
Cette machine a été conçue et fabriquée pour obtenir une
longue durée de vie consacrée à la production. Toutefois
la durée de vie réelle pouvant être atteinte dépend d'un
certain nombre de facteurs tels que la sévérité des
conditions de travail et la réalisation des opérations
d'entretien recommandées. (Voir la section Entretien dans
le présent manuel.)

Procéder à une inspection et à un contrôle réguliers de
la machine en accord avec le concessionnaire KEMPER.
Suite au contrôle, il peut être nécessaire de procéder à
un entretien ou à la remise en état, au réusinage ou au
remplacement de composants. Si toutefois, il s'avère

que la machine est en fin de vie, elle ne pourra plus être
remise en service. (Pour des informations concernant
l'élimination et le recyclage des composants de la
machine, voir la section séparée consacrée à la mise hors
service dans le présent manuel.)

Il est interdit de mettre en service une machine dont des
composants relatifs à la sécurité ont été déposés ou
nécessitent un entretien. Tout composant manquant ou
endommagé se rapportant à la sécurité, y compris les
autocollants de sécurité et les panneaux de signalisation,
doit être réparé ou remplacé avant l'utilisation de la
machine.

Ramasseur C3003
Largeur de fonctionnement ...................................................................................... 3,00 m (9 ft 10 in)

Largeur hors tout .................................................................................................. 4.06 m (15 ft 1.1 in)

Longueur ............................................................................................................ 1.35 m (4 ft 5.2 in)

Hauteur .............................................................................................................. 1.40 m (4 ft 7 in)

Poids ................................................................................................................. 1100 kg (2425 lb)

Nombre de dents .................................................................................................. 4 x 40

Diamètre du racleur ............................................................................................... 256 mm (10 in.)

Diamètre de la vis d'alimentation ............................................................................... 560 mm (22 in.)

Type de vis d'alimentation ....................................................................................... Palettes réglables

Niveau sonore
Niveau sonore maximal aux oreilles du conducteur
selon la directive DIN ISO 11204. Méthode de mesure

conforme à la norme ISO 5131 avec ramasseur monté sur
l'ensileuse et cabine fermée (valeur moyenne):

C3003 ................................................................................................................ 78,5 dB(A)
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KM00321,0000A00 -28-11FEB20-1/1

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: Ramasseur

Modèle : C3003

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

DIRECTIVE NUMÉRO MÉTHODE DE CERTIFICATION

Directive machines 2006/42/GE Autocertification

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

Arbres de transmission à cardan et leurs
dispositifs de protection

DIN EN 12965 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

Cette déclaration de conformité est émise sous l'unique responsabilité du fabricant.

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

Nom: Richard Wübbels

Date de délivrance de la déclaration: 01 mars
2020

Titre : Manager Product Engineering

Unité de production: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Numéro de série

CC03745,00001E1 -28-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -28-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -28-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -28-12APR19-1/1

Numéro de série

Le numéro de série identifiant le ramasseur est estampé
sur la plaquette signalétique de l'usine.

Ces chiffres et lettres sont nécessaires pour toute
commande de pièces de rechange destinées au
ramasseur.

Afin d'avoir toujours ce numéro à portée de la main, le
reporter dans l'espace réservé à cet effet dans l'illustration.

Plaque constructeur du ramasseur

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

produit

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

K
M
10
01
13
4
—
U
N
—
24
FE

B
10

Enregistrement du numéro de série
La plaque constructeur se trouve sur le côté droit du
ramasseur.

K
M
37
14
91

—
U
N
—
12
A
P
R
19

Sécurisation des machines
1. Poser des dispositifs d'alarme.
2. Lorsque la machine est remisée :

- Abaisser l'équipement au sol.
- Le réglage des roues à leur écartement maximal
complique une éventuelle tentative de chargement.

- Retirer les clés et les batteries
3. En cas de remisage à l'intérieur, placer les

équipements volumineux devant les sorties et
verrouiller les bâtiments.

4. En cas de remisage à l'extérieur, placer le véhicule
dans une enceinte bien éclairée et clôturée.

5. Relever toute activité suspecte et signaler
immédiatement tout vol aux forces de police.

6. Informer le concessionnaire KEMPER en cas de perte.

K
M
10
02
28
3
—
U
N
—
03
M
AY

12
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