Copyright
FSI power-tech, Erhvervsparken 4, Blok 2, DK-7160 Tørring

D30-4702WD
Manuel d'utilisation

DECLARATION DE CONFORMITÉ CE
Fabricant : .......................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

FSI power-tech aps
Erhvervsparken 4, Blok 2
DK 7160 Tørring
Tlf. +45 7580 5558

Responsable technique autorisé : ...................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Hr. Henning Schmidt
Erhvervsparken 4, Blok 2
DK 7160 Tørring
Tlf. +45 7580 5558

Déclare par la présente que
Modèle de machine : ...................................... D30-4702WD
Numéro de série :............................................ 14011426
Année de production : .................................... 2014
Fonction : ........................................................ Dessoucheuse
Est conforme à toutes les exigences pertinentes à la directive relative aux machines 2006/42/EC.
Danemark le 29/1-2013

Signature :

_______________________
Henning Schmidt, Directeur

Garantie 12 mois à partir de la date de livraison, sauf pièces d'usure.
Le montage de pièces non originales excluent le recours à la garantie.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Données techniques
Poids
Longueur
Largeur
Largeur avec roues
jumelées
Réservoir
Huile de transmission
Huile hydraulique
Pression hydraulique
Roues
Roue directrice

725 kg
2,70 m
80 cm
1,17 m

Motorisation Kubota

Voir le manuel du constructeur.

38 L diesel
0,5 L
25 L
180 bar
2 bar
2,5 bar

La dessoucheuse est conçue pour raboter les souches et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
Courroie trapézoïdale

L'embrayage électromagnétique et le frein
s'arrêtent en quelques secondes

Disque coupant

Droite

Arrière

Avant

Gauche

Roue motrice 1
Roue motrice 2
3

Roue directrice

SÉCURITÉ
·
·
·
·
·
·

En cas de danger, stopper immédiatement la dessoucheuse
Arrêter le disque coupant avant de quitter la barre de commande
Remplacer les parties défectueuses
Tester les fonctions de sécurité quotidiennement
Le moteur ne doit être mis en route que lors du dessouchage et du déplacement
S'assurer de la stabilité de la dessoucheuse lors de l'évolution sur terrain accidenté
Il n'est pas autorisé d'évoluer sur des pentes supérieures à 25%
L'utilisation des roues jumelées permet l'utilisation sur des pentes de 40%

Explications des avertissements de sécurité
Lire les manuels
d’utilisation du moteur et
de la machine avant la mise
en service

Distance de sécurité 20 mètres

L'opérateur doit s'assurer que la
distance de sécurité est respectée

En cas de question,
contacter le fournisseur ou
le fabricant

Couteaux rotatifs

Les couvercles de courroie ne
doivent pas être enlevés

Les couvercles ne doivent être
retirés que lors de l'entretien et
doivent être impérativement remis
en place avant toute opération

Stopper la machine avant
tout entretien

Utilisez des lunettes de sécurité
et des protections auditives

4

UTILISATION
Lampe de travail
↑ Éteint
↓ Allumé

Rabotage
↑ Arrêt
↓ Démaragge
arrageMarche

REMARQUE!
Régime moteur bas au
démarrage et à l'arrêt.
Cela réduit l'usure de
l'embrayage.

Montées toujours sur 2
roues motrices
Régime
moteur.

1 roue motrice
pour les virages serrés

Conduite

Dessouchage

En cas de situation dangereuse,
activer l'arrêt d'urgence
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DESSOUCHAGE
Zone de danger
Ni l'opérateur, ni d'autre personnes
ne doivent se trouver dans cette
zone lorsque le disque coupant est
en rotation.

STOP

STOP

Démarrer le disque coupant au-dessus de la
souche.
L'abaisser.au dessous du sommet de la souche.
Basculer de l'autre côté.
Continuer ainsi jusqu'à la profondeur désirée.
Avancer la machine et recommencer.

↓

2-3 cm
↓

5-10 cm
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PIÈCES D'USURE
Important
·
·
·

Vérifier quotidiennement les pièces d'usure et les resserrer si nécessaire.
Toujours remplacer les pièces d'usure en cas de besoin.
Ne jamais utiliser la machine si des pièces d'usure sont manquantes, car cela peut être dangereux et
causer une usure extraordinaire sur les pièces d'usure restantes et la machine entière.

Les résultats sont meilleurs lorsque
cette partie de la dent est tranchante.
Pivot 3 x 120⁰.

Accent sur le point ①, ici toujours une
dent tranchante.

1

Pour les points ② et ③ cela est moins
important.

2

3

Nm
250
Nm
35

7

k
g

ENTRETIEN

↕

7,5 kg
mm

↕ 36

7,5 kg
↕ 15 mm

2,5 kg
↕ 4 mm

Action
Pcs.
1 heure
Sur machine neuve: Resserrer les pièces d'usure
Quotidiennement Contrôler les pièces d'usure et les resserrer sui nécessaire
Moteur: Contrôler le niveau d'huile *Total Rubia 4400 SAE 15W-40
Quotidiennement Moteur: Contrôler le niveau du liquide de refroidissement
*50% Total Glacelf Auto Supra
/
8 heures
Graissage du disque coupant
•2
Contrôle visuel des fuites
Sur machine neuve: Contrôler la courroie trapézoïdale
4
endroits
25 heures
Graissage des graisseurs
*Total Multis Comples EP2
• 20
Moteur: Sur machine neuve: Changement de l'huile de moteur et du
filtre
50 heures
Sur machine neuve: Changement du filtre hydraulique
1
Resserrer: Boulons, écrous, colliers, tuyaux, etc.
Moteur: Nettoyer le filtre à air
Moteur: Contrôler le filtre à carburant, le changer s’il est sale
Moteur: Contrôler le ventilateur de la courroie trapézoïdale et
100 heures
resserrer
Moteur: Contrôler la courroie trapézoïdale et resserrer
4
endroits
*Si le même type n'est pas disponible, utiliser au moins la même qualité.
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1

1

5

4
4

1

2

4

heures

200
400
500
600
800
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2500
2600
2800
3000

Date d'exécution

Action
X
Moteur: Changer l'huile de moteur et le filtre
Contrôler le niveau d'huile de transmission *
Moteur: Remplacer le filtre à carburant
Vérifier l'intérieur du réservoir et nettoyer si nécessaire.
Nettoyer le radiateur
Moteur: Changer la courroie trapézoïdale
Changer l'huile hydraulique et le filtre **
Moteur: Entretenir les injecteurs
Moteur: Entretenir la pompe à injection
*Elf Tranself B80W90 (0,5L, **Total Equivis ZS 68 (18L)
Si le même type n'est pas disponible, utiliser au moins la même qualité.

Une
fois par
an

Moteur: Changer le filtre à air (élément extérieur)
Moteur: Vérifier le câblage et les connexions

Moteur: Changer le filtre à air (élément intérieur)
Tous
les
Moteur: Remplacer les colliers des durites du radiateur et le liquide de refroidissement
2
ans
Moteur: Remplacer les tuyaux à combustibles, les tuyaux d'aspiration et la batterie
Suivre toutes les instructions du manuel du constructeur du moteur.
Important respecter les intervalles ci-dessus pour un fonctionnement sûr et le maintien de la
garantie.
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