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La faucheuse 45 peut être llvrée solt avec une barre de
conpe norrrrale, oit avec une barre de coupe intermé-
diaire. Flle est entrafnée par Ia prise de force avant du
Èacteur par ilintertnédiaire drune courroie trapézofda1e.

Flle est embrayée ou débrayée au moyen du levier de
comma.nde de la prlse de force avant, sltué srrr 1e côté
gaüche ùt trasteur. Pour embrayer la prise d.e force
ayanq il ccnvlent dlembrayer âuparavant les prises de
force anière.

Le tension de la courrole trapézofdale se règle auto-
aaEiquement pendant la marche. ElIe ne dott être réglée
à la meln qulaprès rin fonctionnement prolongé.

Le relevage en position de transport steffecüre hydrau-
liquemeü par lintermédiaire dtun vérin branché srr 1e
système hydraultque du tacteur et commandé par un
distlbnterlr auxilialre.

Lraccorplernent rapide permet de débrancher facilement
la feucheuse et de brancher instantenément et sâns perte
drÉile, uE auEe instrument.

n est por<ible de faucher avec 1a barre de coupe nu des
peües allant jusqutà350vers le bas et jusqurà 1à verticale
ves le haut. Le levier de pointage permet de r€gler
ltaagle dhttague de lalame suivant la récolte rencontrée.
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Vérlfication de Ia faucheuse

Lorsque la barre de coupe ne sert que temporairemeat,
elle peut être désaccouplée facilement et sans utiliser
droutils.

Si on veut utiliser en même temps un deuxlème ins-
trument, iI est nécessâire de monter un autre distrl-
buteur avec les conduites dlhulle et lraccouplement
rapide correspondants. Dans ce casr' 11 faut,brancher
la faucheuse à lraccouplement rapide allant vers le
disdbuteur ar:xiliaire extérieur, monté en dernier afin
de réserver F,our Ie chargeur frontal le verrouillage de
transport obligatoire se tsuvant sur la manette ée com-
mande lntérieure.

Le montage de distributeurs auxillaires, draccouple-
ments rapides et le verrouillage de transport du char*
geur frcntal, se font comme lrindique le manuel de
montage des accessoires durrrelevage hydraulique auto-
madque à action combinéert.

Les instructions concernant la commande, llutilisation
et lentretien de la faucheuse 45 se trouveot dans le
liwet drentretien OM-Z 90.040.

Pour les trecteurs 310 sans système hydraulique, une
pompe à main est fournie avec la faucheuse pour rele-
ver et abaisser Ia barte de coupe (voir page 17).
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\e:to-r.e2 soigneusement la prise de force avant (fig. 1)
e: huiiez-la.

I - Prise de force avant

ii3. 2 - Levier de commande des prises de force anière
1 - embrayé 2 - débrayé

3 - Levier de commande de la prise de force avant
(entrafhement de faucheuse)

Comprlmez à fond 1a pédale drembrayage (2e étage),
puis amenez Ie levler de commande des prises de forcé
a:rière dans Ia position 1 (fig. 2) et enzuite 1e levler
de co-mmande de la prlse de force avant dans Ia posi-
tion 2 (fig. 3).
Relâchez Ia pédale dtembrayage.
N{ontez Ie flasque fixe 1 (fig. 4 et 5) de la poulle de
commande avec le jonc drarrêt 2 rno:orté sur 1a prise
de force aÿant et fixez-Ie au moyen de la vis h-exa-
gonale 3 huilée, la rondelle Grower 4 et Ia rondelle
plate 5.
Le flasque mobile 6 de la poulle de commande nrest
monté quraprès la fixation du berceau au moment de
la pose de Ia counoie trapézofdale (page 6).

_ Fig. 4 - Poulie de commande (coupe)
1 - Flasque fixe de poulte 3 - Vls hexagônale

monté sur silentbloc 4 - Ronde1le Grol,er

PCUI IE DIL\TRAINEMENT
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avec §on moyeu
2 - Jonc drarrêt

5 - Ronde1le plate
6 - Flasque mobile de

poulie

e
1 - débrayé 2 - embrayé Fig. 5



Sur les tuacteurs équipés de grands pneus (par ex. :

12,4/ tl-36 i 1316/ t2-36 i L6,9/ l4-3O i 12,4/tL-38 ;
1419/I3-3O) de plus, placer la rondelle drépaisseur'rari
(voir fig. 6) entre la face de la section de ltarbre de
p-rlse de force avant et 1a rondelle drartêt de la poulie
(le chanfrein de la rondelle dtépaisseur étant orienté
vers lravant). Monter la poulie avec le boulon rrbtr plus
long (M 14 x 45 Din"931).

t
2
5
4

Fig. 8 - Disposirif de relevage
-Console 5-Caiet
- Tuyau de pression 6 - Piston
- vérin z - Levret de relevage
- Accouplement rapide

Vissez et serrez les trois vis hexagonales après les avolr
huilées et munies drune rrcndelle Grower (fig. 1O).

Sgr 1es tracteurs équipés de grands pneus (par ex" :

!2,!/ t!-?9 ; 13,6/11-36 ; 16,e/ t4-3o i 12,-4/ 11-38 ;
L4.9/_L3-3A), monter le support auxiliaire "crr (fig. 9i
sous Ie châssis du tracteur et sur Ie cârter intermédia_iré
au moyen de trols boulons rt"tt (M 12 x 45 Din 931) avec
des rondelles Grower en ajoutant trois rondelles de cen-
trage coniques rrdrr.

I
il

,I

Fig. 6 - Coupe de la poulie
Tracteur équipé de grands pneus

2. DISPOSITIF DE RELEVAGE

Enlevez les bouchons en plastique des alésages (îlg. T\"
Avant le montege dr dispositif de relevage (fig. 8),
livré complètement monté, il est nécessaire aienlevéi
lg--véri-n 3_avec tuyau de pression 2 en retlrant les gou-
pilles fendues et les axes drartlculation.

Passez p-ar la droite au-dessous du tracteur pour posi-
tiorrrer la console 1 (fig. 8) avec Ie leviei de iele-
vage 7 sur les trois alésages prévus (fig. 7) du hacteur.

Mettez 3 rondelles de centrage entre les alésages du
tracteur et 1a cor»ole,

Fig. 9

Montez le-support complet, comme il est indiqué plus
haut, str le zupport auxiliaire rrcil au moyen à" tois
boulons à tê!9 hexagonale "g" (M 12 x 55 Din 931)
avec écrous rrhrr et rondelles Crower, en ajoutant trois
rondelles de centrage coniques rrfrr.

Remontez le vérin zur la console et fixez-le au moyen
de Iaxe à collerette huilé 8 (fig. 11), et la goupille
fendue.

t

t
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Fixez le piston au moyen de ltaxe à collerette 9 huilé(fig. 12) et Ia goupille fendue zur le levier de relevage.

Retirez le bouchon de lraccouplement rapide de la
faucheuse (ftg,. 13) (Iraccouplemênt rapide nrexiste pas
sru letracteur310sans systèmè hydraulique, voir page if .

Branchez I,q tuyau de pression sur Ie vérin. pour ce faire,
repoussez lranneau 'rart (fig. 14) dans le sens de ia flèche.
montez. le demi-accouplement avec tuyau zur Ie demij
_accouplement du hacteur, poussez-le fortement dans
Irouverûrre contre la résistence du ressort puis laissez
reculer llanneau ,'at'" Su! un tracteur avec chargeur fron-tal, assurez-vous que Ia faucheuse est branchée-rur lrac-
couplement inférieur et le chargeur frontal sur lraccou-
plement supérieur.

SINON RI SQUE DIACCIDENT

10

Fig. 12

Fig. 13 - Accouplements rapides
1 - Chargeur fiontal
2 - FaucheuseFig. 11.



En branchant le tuyau de pression sur le demi-accou-
plement rapide 'rcôté tracteurrr, 1e faire passer sous Ie
iepose-pied pour éviter tout risque draccident en mon-
tant sur Ie tracteur.

3. BERCEAU

Retirez les bouchons en plastique des orifices flletés
r!art (fig.17). Nettoyez les surfaces de contact. Fixez
Ie zupport 10 (fig" 18) sur 1es orifices filetés'rarr (fig" 17)

côté drcit du carter de la boîte de vitesses au moyen
de 4 vis hexagonales avec rondelles Grolver de sorte
que lralésage, avec bagues, recevant Iraxe- Cu berceau
sè ffouve plus près des vis de fixation inférieures que
des vis de fixation supérieures.

Huilez les filets. Ne serrez pâs encore les vis définiti-
vement.Fig. 14

Fig. 15 - 1 Accouplement rapide pour chargeur frontal
2 Accouplement rapide pour faucheuse

Sur les ûacteurs équlpés de grands Pneusr monter $rr Ie
deml-accouplement iapide I'côté équlpementtr, , à la
place du tuyau de pression, un tube coudé vers le bas
à 45o rrkrr (fig. 16) evec une rroliverr et llécrou à colle-
rette.

Brancher le hrbe lntermédiaire coudé au üryau de pres-
sion au moyen du raccord droit rrmrr.

Fig. 17

Ftg. 18

Sur les tracteurs équipés de grands Pneus, monter Ie
support drarticulation rrnrr (fig. 19), sans bague au moyen
de trrcis boulons à tête hexagonalerrprr(M 12 x 25 Din
933) avec rondelles Grower à Ia place du zupport drarti-
culation 10 (fig. 1B), à quatre ffous de fixation.

D 40996

Fig. 16
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Fig. 19

Mettez Ie berceau complet en position de montage
(fig.20).

Nettoyez et huilez lraxe drarticulation rrbrr de la console
et llaxe tlcrr du berceau, côté gauche.

Faites pivoter Ie levier de relevage complèêment vers
Ie bas.

D38r+3

Fig.2O

Soulevez le berceau et placez-le à lrarrière avec son
axe rrcrr dans le support (fig. 19) et en même temps à
lravant avec son alésage zur lraxe trbrr de la console
(fig.21).

Le téton rrdil (fig. 21) du levier de relevage doit se
trouver sous la patte 'rerr du berceau"

Bloquez le berceau à lravant au moyen dlune chevlüe
à aoneau (f.ig. 22) I rabattez lrarureau.

Senez définitivement 1es vis du support (fig. 19).

Fig. 2r

Fig. 22

D3§753
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Fig. 23
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4. COURROIE TRAPEZOIDALE ET PROTECTEI,'R

Posez 1a courroie trapézofdale sur le flasque fixe de la
poulie de commande. Huilez légèrement le fllet du
flasque (ne salissez pas 1a courroie).

Sur les tracteurs équlpés de grands pneus, monter une
counoie trapézofdale de 2200 mm à la place de la
courroie trapézofdale de 2000 mm.

La tension définitive est obtenue automatiquement par
le fonctionnement de Ia courroie.

Mettez le moteur en marche"

Relevez 1e berceau en actionnant Ie levier de com-
mande hydraulique de la faucheuse (fig.49) jusqurà
ce que Ie téton du levier de relevage soit bloqué dans
Ie berceau (voir flèche dans la figure 26), Arrêtez le
moteur. Posez 1e protecteru de counoie sous le tracteur,
voir'fig. 27, etiixez-le sur la console avec Ia vis hexa-
gonale 11 (fig. 28), la rondelle plate 12 et lrécrou 13 

"

Fig.26

D 387494

Fig.27

Ftg. 24

Vissez le flasque moblle 6, fig. 4, sur Ie
(fig. 24) jusqutà ce que Ia courroie solt
tendue.

flasque fixe
1égèrement

r3§T§ü

Fig. 25
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Serrez Ia vis 11 de sorte que le prctecteur puisse tou-
jorus jouer et serTez le contre-écrou 13. Montez par
lf avant (fig. 30) la vis 14 $ig. 28/29). Montez lrécrou
manivelle 15 avec la rrondelle Grower 16 et ser:rez-le
à Ia main (fig. 31)"

Fig.29

Fig. 30

Fig" 31

*
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5. RESSORT DE TENSION

Fixez Ie ressort de tenslon L7 (flg. 32) dtabord en bas
avec Ia vls de réglage 18 dans 1e support de ressort sur
le berceau (fig. 33) et ensulte en haut avec Ia vls de
réglage 19 dans le levier court, lequel slenclenche dans
Irergot du levler de relevage (fig. 3a).

18 ^^ l7 r^

0 38823

Fig.32

Le contre-écrrcu 20 (fig. 32) du ressort doit se touver
en bas.

Toumer à Ia main le ressort vers la gauche Jusqulà
lrextrémité du filet (fig. 35) et bloquez le contre-écrou
20 conte le ressort.

33

Fig" 34

Fig. 35



6. BARRE DE COUPE

Amenez le levier de commande hydraullque (fig. 49) de
1a faucheuse, en posltion trbaisserrr, dégagez Ie téton
du levier de relevage de Ia patte du berceau et abaissez
ce demier.

Mettez la barre de coupe en position de montage. Ame-
nez les attaches 21 ([ig. 36) vers Ie haut et lntroduisez
la tlge du ressort dans le trou de graissage rrbrrdu sup-
port artlculé.

Fixez Ia barre de coupe sur les deux axes huilés (voir
f1èche de la fig. 36) et bloquez-les avec des chevilles
à anneau (fig. 37). Rabattez les annear:x" Attachez Ia
chalne de relevage (fig. 38).

Déplacez la lame de Ia barre de coupe de façon à pou-
voir fixer correctement la tête de iame ',cil (fig.^ 39)
dans les attaches 21. Abaissez 1es atlaches. Ecartez-Ies
à ltaide de Ia tringle dtattache de la barre de coupe,
puis fixez-les sur la tête de lame (voir fig. 40). Abaissez
la tige de ressort (fig. 4l) et bloquez-la (fig. 42).

a
o

I
t

t

I
IiJ

Fig. 36

Fig" 37

Fig.40

D +099+
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Fig. 42

Soulevez la bane de coupe et calez-1a dans cette posi-
tion afin que Ie maillon de la chaîne puisse êtrc placé
sur Ie levier de relevage (fig. a3). Ensuite, abaissez
la barre de coupe.

*
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7, GRAISSAGE

Fig. 44 - Points de

Avant de rég1er Ia faucheuse
fonctionnement, graissez toutes

Craissez avec la pompe à graisse en utilisant une graisse
au savoqde lithium tour_usgges jusqurà de que ia fiiÏssep@"

Rep. de la
figure 44

i
2
3
4
5
6

Désignation

Sabot intérieur arrière
Levier de pointage
Sabot intérieur, partie avant
Plateau manivelle
Tête de lame
Roulement du plateau manivelle

*

et
les

graissage

de vérifier son bon
articulations 

"

Huilez :

Les guide-lame et toutes les articulations du berceau,
du vérln, du levier de relevage, lraxe dtarticulation de
la charnière et la chafne de releva-ge, 1e téton du levier
de relevage.

*
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8. TENSION DE LA COURROIE TRAPEZOIDALE

Desserrez la vis de serrage 1 (fig. 45), dévissez le contre-
écrou 2 de quelques tours. Vissez la vis de réglage 4
(fig. a6) vers la gauche jusqurà ce que la tension cor-
recte de ta courroie soit obtenue, puis resserrez drabord
Ia vis de serrage 1 (fig. 45) et ensuite, dévissez la vis
de butée 3 du berceau jusqurà ce que sa tête soit en
contact avec le support articulé. Resserrez le contre-
écrou (fig.47).

Fig. 45

Ftg. 46

Fig" 47

*
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9. REGLAGE DE LA GARDE AU SOL

Fixez 1a planche à andains sur Ie sabot extérieur (fig.48).

Contrôlez 1e niveau de lrhuile hydraulique - au besoin
complétez-le jusqurau repère zupérieur de la jauge à
huile.

Démarez le moteur,

La barre de coupe étant une surface plege actionnez
Ie levier de commande hydraulique de la faucheuse
(fig. a9) pour relever légèrement et baisser Ia barre de
coupe. En faisant cela, vérifiez si les sabots intérieur
et extérieur (fig. 48) se dégagent simultanément du sol
et sry posent en même temps. Les articulations doivent
être bicn graissées.

Ftg. 48 - Sebot extérieur (A)
Sabot intérieur (I)

Fig. 49 - Lcvicr de cornmandc h1,«balrlitr.
de la faucl-reuse

0 Arrêt S Descente H Relevage
1 Lentement 2 rapidement 3 Position flottante

a - encoche poul position flottante

Si le sabot extérieur touche le sol Ie premier, vissez
davantage la vis de butée, dans la charnière (flèche
fig. 50) contre la butée" Si Ie sabot intérieur touche
le sol le premieq, il faut dévisser Ia vi-s de butée.

Resserrez Ie conbe-écrou. Vérifiez le bon foncÊionne-
ment des articulations et du vérin.

Fig. 50

*
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i9._LEGLAGE 
pE LA POSITION D

Démontez Ia planche à andairu du sabot extérietu.
Desserrez Ie conûe-écrou 2 (ftg. 51). Actionnez le
levier de commande hydraulique de la faucheuse (fig.
49) pour relever la faucheuse jusgutà ce que le téton
du levier de relevage soit bloqué dans Ia patte du betceau
et que la barre de coupe se houve en position de bans-
port" Rég1ez la vis de butée 1 (fig. 52) du support arli-
èuté de sorte qre la barre de coupe soit à la verticale
lorsque le sabot intérieur bute contre la tête de la vis,

Fixez 1e garant rrcrr (fig. 53 - pour 1a barre de coupe
1,50 m avec lame de rechange - sur Ia barre decoupe.
Enfilez Ia tringle drattache rra'!, par lrarrière, dansle
trou de fixation sur le berceau (fig. 54) et passezson
extrémité supérieure à ûavers la barre de coupeenfixant
en même temps la planche à andains rrbrr et le gerant
rrc'r (fig. 53). Poussez la barre de coupe vers Ie trac-
teur et bloquez-la âu moyen de 1récrou manivelletretl
(fig. 53). Enzuite mettez le levier de commandehydrau-
iique de 1a faucheuse (fig. a9) en position rrbaisserrr, dévis-
sez la vis de réglage 1 (fig. 51) jusqurà butée sur le
berceau. Bloquez Ie contre-écrou 2,

Un jeu de 2 cm environ doit exister entre la rondelle
de la tringle rtdrr et 1a planche à andains. Lorsque
lrécrou manivelle est monté, 1a barre de coupe doit
êse sous tenslon.

{

La tringle drattache ne doit
support inférieur (flèche fig"
écrou 2 (fig. 52).

avoir aucun jeu dans son
54). Ressenez Ie contre-

!

Fig.51

Ftg. 53 t

t4

Fig. s2

D 38834
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11. VERIFICATION DE LA FAUCHEUSE

Abaissez Ia barre de coupe en actionnânt le levler de
commande hydraulique. Comprimez la pédale drem-
brayage à fond (2e étage), embrayez la faucheuse en
acdonnant les 2 leviers de prise de force (voir page 1).

ATTENTION : En relâchant la pédale drembrayage du
deuxième étâge au premier étage, la lame de 1a bare
de coupe se met immédiâtement en marche - peu
importe qurelle se trouve en position verticale ou hori-
zontale.

nement de Ia faucheuse.

Si la barre de coupe cliquette, arrêtez le moteur et
vérifiez si la tête de lame nra pas trop de jeu enüe
ses atteches.

Daru ce cas, vissez davantage lrécrou intérieur rr arr se
trouvant sous le ressort (fig. a1). Serrez bien le contre-
écrou extérieur.

En bloquant les attaches par la tige du ressort, aucun
jeu ne doit exister entre Ia tête de lame et les attaches.

Si Ia tête est
elle cliquette
ticulation"

trop serrée, lrarticulation stéchauffe ou
dans le cas contraire. Graissez bien lrar-

Desserrez Ie contre-écrou, vissez davantage la vis fen-
due pour ralentir Ia descente ; dévissez-la pour accé-
lérer Ia descente. Resserrez le contre-écrou. La vitesse
de relevage dépend de la course pltrs ou moins granCe
du levier de commande hydraulique.

Fairê faire errviron 10 fois la course complète de levage
à la-lame de coupe. Contr6ler ltétanchéité de toutes
les liaipns par filetage.

Après le réglage de la vitesse de descente, vérifiez Ie
rég1age du flottement.

Si Ie relevage fonctionne mal, vérifiez sril y a des fuites
et remédiez-y immédiatement. Dans le cas où la lame
ne travai.lle pas à pleine vitesse bien que 1e moteur soit
en régime maximum, vérifiez que la couroie nrest pas
encrassée ou détendue. Tension de la courroie (voir
page 12).

La planche à andains étant montée, Ie régime moteur
à 1950 ü/mn et Ia température de 60oC, amenez-le
levier de commande hydraulique en position rtleverrr.
La barre de coupe étant en posrtion haute, Ie circuit
complet est purgé lorsque la soupape de zurpression est
ouverte pendant 2 minutes. La vltesse de levage pour
toute la course, doit être de 3 t 0, 5 secondes.

Amenez le levler de commande hydraullque de la fau-
cheuse en position rrbaisserrr. Le temps maximum de
descente pour toute la course doit ête de 1,5 t 0,5
secoode. La vitesse de descente se règle par la vis
rrdrr (flg. 55) du dispositif ralentisseur et sur un uacteur
avec chargeur frontal par la vis rterr (fig. 56) du dis-
positif de ralentisseur.

Fig.56

D 367588

Fig. ss Fig. 57
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Poussez 1e levier de commande hydraulique de la fau-
cheuse ygl§_!ry_e$ dans lencoche de la positi,on flot-
tante (voir flèche dans la flg. 57). Un jeu de 2 mm
maximum doit alors exister entre le tétonrrcil (fig. 58)
et le fond de lencoche rrdrr.

Sinon, retirez Ia chape rrfrr du levier de commande et
réglez-Ia en la torunant vers la gauche ou vers la drolte.

Bloquez Ie conbe-écrou rrerr.

\

Fig" 58

*
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12. RELEVAGE H\DRAULIQUE AVEC POMPE_3_ivI4I§ (seulement pour tracteurs 310 sans sysrème hydraulique)

Fig. 59 - Vue de gauche - Flèche = sens dravancement du tracteru
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Sur le côté droit du tracteur, dévissez en haut du cou-
vercle du carter de transmission finale, la première et
Ia troisième vis de fixation (vu de |avant). Positionnez
la pompe hydraulique à main 1 (fig. 59 et 60 avec les
attaches 2 et 3 de fagon que sur le plancher arrière droit
les trous des attaches cofncident ausi bien avec le ler
et le 3e trou du couvercle du carter de transmission
finale quravec les trols trous de la pompe à main.,}
Amorcez et percez, suivant Ia position des attaches, trois
trous @ 14 mm dans le plancher et un trou Q 12 rnrn
dans Iaile droite.

Fixez Ia pompe à main 1 avec les attaches 2 et 3 sru
le plancher en vissant les 3 vis hexagonales 5 (M 12 x 3O)
et les rondelles Grower sans les serrer. Visser llattache
avant 3 avec la vis hexagonale 7 (M 10 x 25) ltécrou
et la rondelle Grower zur Iaile droite.

,/

Vissez les deux attaches 2 et 3 avec les vis hexagonales
6 (M 10 x 50) et les rondelles Grrcwer sur le carter de
transmission finale. Montez une ou plusieurs cales drépais-
seur 4 enfue les attaches et le couvercle du carter de
transmission finale. Serrez définitivement toutes les vis,

Retlrez les bouchons de Ia tuyauterie de pression 8 et
de la pompe à main. Passez Ia tuyauterie de pression 8
au-dessous du carter de transmission flnale pour Ia bran-
cher zur la pompe à maln (voir fig. 60).

Fixez Ia bride de fixation 9 avec les deux entretoises 10
et 1es deux vis hexagonales 1 1 (M 8 x 50), les écrous
et les rondelles Grower sous le repose-pied avant gauche
du tracteur. Bloquez la tuyauterie dans Ia bride au moyen
de la vis 12 (M 6 x 25), Irécrou et la rondelle Grower.

Reliez la ûryauterie haute pressiou 14 du vérin 15 par
le raccord drcit 13 avec joint, à la ûryâuterie de pres-
sion 8. Pou le montage des raccords filetés, t)?e
Ermeto, voir Hlivret drinstructlons âvant livraisn des
accessoires du système hydraullque automatique.

t
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Fig. 60 - Vue de lravant
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D5r'isez Ie bouchon de remplissage drhuile (fig. 61) et
ver:ez 0,4 I dthuile moteur SAE 10 (huile moteur sans
:dditif - pas drhuile HD) dans le réservoir de la pompe
à main.

Desserrez le )accord 13 (fig. 59) afin que lrair puisse
sréchapper, et resserrez-le.

Graissez les articulations du levier
graisseurs (fig. 62) au moyen de Ia
utilisant une graisse au savon de

à main par les deux
pompe à graisse en
lithium tous usages.

Fig. 61

Fig.62

Fig. 63

Vérifiez Ie fonctionnement du relevage hydraullque.

Le relevage de la bame de coupe sreffectue en amenant
le levier à main (fig. 63) vers |avant et vers lrarrière
sans actionner Ie bouton à son exEémité supérieure.

Por:r abaisser la barre de coupe pressez sur le bouton
(fig. 64) en amenânt lentement le levier vers lavant
jusquren fin de course (position flottante).

Pour lnterrompre la descente à une hauteur voulue,
ramenez le levler vers ltarrière jusqutà ce que 1e bou-
ton ressorte.

Fig.64
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