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Débranchement de l'installation du tracteur. 
1.Serrez le frein de stationnement du côté de l'installation, 
dans le sens de la marche, à droite. Tournez la manivelle vers 
la droite. 
2.Si des cales sont présentes, placez-les contre les roues pour 
empêcher la machine de rouler. 
3.Démarrez la machine et utilisez le levier 4 pour faire glisser 
les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur. 
4.Débranchez la machine et assurez-vous que les câbles sont 
propres et rangés en toute sécurité. 
5.Retirez la boîte à lumière arrière et rangez-la en toute 
sécurité. 
6.Éteignez la machine. 

 
  
Préparation de l'installation. 
1.Démarrer la machine (touche) 
2.Retirez la protection de transport du tapis de 
fractionnement fin et fixez-la au garde-boue.  
Tournez le levier vers la droite et faites-le glisser vers 
l'arrière. 
Conseil : si cela ne fonctionne pas, vous pouvez plier la 
ceinture un peu plus "serrée" pour qu'elle se détende. 
(bouton 1) 
3.Le cas échéant, retirez le verrou de transport de la 
bande transporteuse arrière. 
4.Ouvrez le convoyeur latéral (fraction fine) (bouton 1), 
puis fermez la grue et réglez la pente souhaitée à l'aide 
du bouton 1. 
5.Ouvrez la bande transporteuse arrière, utilisez pour 
cela les boutons 2 et 3. 
6.Tendez la jambe pour que la machine soit plus stable 
(bouton 4). 

 
 

 
Désactivez tous les arrêts d'urgence ! !! 

 
 

 
 

Mise en route de la machine. 
1.Démarrer la machine (touche). 
2.Appuyez sur la touche 24 pour augmenter la vitesse à ± 
1800 tr/min. 
3.Allumer la clé 14 (tourner vers la droite) 
4.Allumer la clé 15 (tourner vers la droite) 
5.Allumer la clé 16 (tourner vers la droite) 
6.Allumer la clé 17 (tourner vers la droite) 

 
Les boutons rotatifs 19 et 21 vous permettent de contrôler 
la vitesse du tambour et de la bande du bunker. 
( le maximum ne donne PAS le meilleur résultat ) 

 
Attendez un moment avant de régler, le tambour est-il bien 
rempli ? non, 21 réglez plus vite, trop => réglez plus 
lentement Le matériau n'est-il pas pris trop haut ? 

 
 

 
 
 
 
 
ATTENTION : Une vitesse excessive peut 
entraîner des dommages à la machine ! !! 

 
 

Il est interdit d'introduire dans le bunker 
des pierres d'un diamètre supérieur à 12 
cm ! !! 
(Essayez de les mettre de côté !). 
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Éteignez la machine : 
1.Vider complètement la machine (trémie, tambour, bandes 
transporteuses). 
 
2.Ensuite, dans l'ordre correct, éteignez l'écran 
 
a.Désactiver la touche 17 (gauche) 
 
b.Bouton d'arrêt 16 (gauche) 
 
c.Désactiver la touche 15 (gauche) 
 
d.Désactiver la touche 14 (gauche) 
 
3.Réduire la vitesse, touche 25 

 
Pliage de la machine : 
1.Démarrer la machine 
2.Repliez les guides de matériau. 
3.Fermez le tapis roulant arrière à l'aide des boutons 2 et 3. 
4.Si elle est présente, fixez la protection de transport 
5.Rabattre la bande de fractionnement fin, bouton 1 
6.Fixez la protection de transport et faites glisser le levier 
vers l'intérieur. 
7.Faites glisser la jambe vers le haut, bouton 4. 

 
 
 

 

Préparation de la machine pour le transport 
 

1.Démarrer la machine. 
 
2.Fixez la boîte à lumière arrière et rebranchez-la. 
 
3.Faites glisser les pieds avant pour que le tracteur puisse 
accoster la machine à l'aide des boutons 3 et 4. 
 
4.Prenez la machine et connectez les câbles (freins, 
lumières,...). 
 
5.Remettez les pieds en place en les faisant glisser à fond 
6.Assurez-vous que les freins sont désactivés 
 
7.Retirez les blocs derrière les roues et fixez-les sur le côté 
de la machine. 
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1.Vérifier le niveau d'huile moteur. 

 
Le niveau d'huile doit se situer au moins au-dessus du repère 
de volume minimum, comme indiqué ci-dessous. Vous le 
trouvez en ouvrant le compartiment moteur, porte avant 
droite. 
 
Assurez-vous toujours que le niveau se situe entre les 
deux rouges lignes maximum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si c'est trop peu, complétez avec : UHPD 
10W40 CERTAINEMENT PAS AU 
MAXIMUM 

1.Nettoyer sous la ceinture de bunker. 
 
Utilisez la clé carrée pour ouvrir la trappe à l'avant de la 
machine. Déclipsez la béquille et verrouillez la trappe pour 
la maintenir ouverte. Prenez le racloir situé à l'avant 
gauche et raclez tout le matériau sous la courroie afin 
qu'elle tourne librement. Puis refermez le couvercle et 
remettez le grattoir en place. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


