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FAUCHEUSE LATERALE MF 7 3





A _ PRESENTATION

La -faucheuse portée
a été spécialenent
MF I40 Standard et
n^,..- +---^^ J^ Lpeux ryPes a.e Darre

- Standard, ut
en

latéral-e MF 73, entraînée par prise
conçue pour équiper les tracteurs MF

Etroit.
équipent la MF 73 :

ilisêe pour les foumages artificiel-s
tige tels que : sainfoin, ray gras,

r]a ênraasv 4vÀuut

, assez hauts
Iuzerne.

- Intermédiaire, employée pour les prairies naturellds.

,,;;*i+ ;ii;ffi4;iii:il

La MF 73 étant montée entre l-es roues droites du tracteur, facil-ite
l-a conduite et la surveillance de la barre de coupe, en évitant au
conducteur dravoir à se retourner pour juger son travail et y apporter
êveirtuel-lement 1es corrections nêcessaires. Entraînée directement par
la prise de force L.atérale, elle laisse ainsi complètement libre 1e
svstème d tattel âcre trô'i c ooinf c êt I a ori se rie force arrière. Il- est
donc possibl-e de travailler avec trois outils attel-és sur l-e tracteur:

- nrrti'l nnnfÉ af enfnâîn6 n:n r-
- v4Lfr lr\/r Lç çL urlLf qrrru yar IA

faneur 91, conditionneur

- faucheuse fatérale MF 73,

- chargeur frontal- 
"

prise de -force arrière : rateau-
de fourrage MF 37,
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Le relevage Pour 1eg manoeuvres en tourni-ère ou pour Ie transport
et llabaissement en position de travail sreffectuent instantanénent,
en Jouant sirnplenent sur.l-e secteur du système hydraulique.

Un cliquet à 1a base du vêrin hydraulique bl-ogue la barre de coupe
en position haute pour le transport.

DESCRTPTT0N TECENTQUE

Le bâti de la faucheuse HF 73 tubulaire, se fixe sur
avant-arrière, maintenu par deux clavettes. Ces deux
fixées sur le support arrière du repose-pied droit et
du carter de dj-fférentiel de la trompette droite,

deux rotules
rotules sont
sur 1e bas

B.



Lrentralnement de la
- prise de .force
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lame est effectué par

1atérale,

- trois courroies trapézoîda1es (sêcurité par patinage)

- arbre de transrnission commandant 1a bie1le.
Cette bielle est du type traditionnel, en bois, à démontage rapide.
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C - UîIITSATTON et REGLAGE

NOTA :

montage et le démontage de ]a MF 73 sr effectuent très rapidement
seul homme, en trois opérations :

- désaccouplement du vérin,
- désaccouplement des courroi-es drentrainement,

- enf èvement dlune goupil-l-e et dépose de l-tensemble,
La barre de coupe elle-même se démonte en quelques i.nstants.

!c

par un

Trois possibilitês de réglages :

Au moyen du vérin hydrauli-que, régler lrangle de coupe comme
suit :

1) mettre 1a manette du secteur contrôle Oe position sur
Ia position I'pompage continurr,
détermlner avec la manette du contrôle ateffort 1e point
neutre pour pouvoir positionner la faucheuse à 1a positlon
désirée.
Sous la dêcalcomanie du secteur, deux coups de pointeau.
indiquant approximativement 1e point neutre, sont frappés.
Réglage de l tangle de coupe de - 12o à + 22o "

^\2) Réglage de ltangle de pique de - 80 à + 7o au moyen dtune
manj-veLle situêe sur 1e sabot,

I

3) Réglage de l-a hauteur de 1a faucheuse par 1es sabots se
positionnant à trois hauteurs diffêrentes au moyen dtun
boulon "
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D - CARACTERTSTIQUES TECHNTQUES

- Course de 1a lame ôôoôo6000." 7612 mm

- Vitesse de 1a lame ooôoo \\46tr/nn pour.un régirne moteur de
1880tr/mn

- I"argeur de la barre de coupe. In, 50

- Type de barre o.ooo standard, intermédiaire.
- Piquage de la barre ooôoooo.o de - 80 à + 70

- Angle de la barre o6coô o de - T2o à + 22o

- Garde au sol- .oô.ôôôô.oôû.... environ 27r5cm

E - AVANTAGES PRINCIPAUX

- Prise de mouvement latêrale, 1ibérant total-ement
I rarrière du tracteur,

- Montage simultané avec drautros outi-ls,

- Facilité de mise en place Par un seul homme,

- Contrôle total du relevage par 1e système hydraulrque
du tracteur,

- ExcelLente vi-sibili-té sur l-a couPe'

- Simplicitê drutilisation, de réglage et drentretien,

- Relevage vertical avec débrayage automatique,

- Ensemble robuste, conçu pour une longue utilisation.



Les caractéri st iques et spéc i ficat ions
de modifications et ne peuvent en auc[n
responsabif ité de IIASSEY*FERGUS0i{.
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