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i.éiérenee 10.171

OS pièces d'origine portant nos poin-
çofls, sont prêtes à être montécs §ens

retouches. Elles sont idcntiques à celles qui
équipcnt nos matériels ncufs, et lcur cmploi
vous assurc une réparation parfaite pour

votrc meilleur pro6t.

\..i
\r
It

ü

I
i

SEl/ITÂ ]ème éËtLon 5/58 - 1.:-- ez.



Ë

i

ï

;,
!
1

i

.i
{
il

ï

]
T

:

t

Fi
'\
^\t

:'\

=i=, Ir'l

Presse-Romosseuse DR2-lû2 vue du côté gouchc.

à&-;* -
*

\

*

I



IÀ
I

I

(")6
I
I

J

._ï § - *",

'1!({
u rJ ..

I

iI i)

-ïr{
,ii' l \
\rii 1.

",t\tù

- l,l''' '*

i

I rÏ

),.'

l

X.'r i

[\ffi*^n';*
{1,

s-
{T

I

I

ru.-$

I

I
I
f
§

;1ffi

t,t

ilu.$ N$ dh
Àdd *ix

J§""\
*llt tï$

,.t 
"l;:", j



f-

'.:"-s s:-:-es îeureux de vous sovoir en Possession i'une presse-rcxl!sseuse de notre fobricotion' Cette

:ÿ:::e .:,s f,e-::eitrc de récuprirer toute lo poille loissée,sur ie cnonp Dor voire moissonneuse-botteuse et oe

,:-:sse- , r,," .",.r"g";;rr- l;";";k"i donr-rJ -ini*u. de ploce, en lui conserv3nt toutes ses quolités'

-: :resse modèle D produit des bottes de I r 0,34 m. cjont lc .:rgeJr :eut être réqlée de 0,35 à 0,70 t' Ces

::-:! -<::: sciidement liées por deux Iiunl-a"-fi.ull"- risol lyp. e-se e: so!'tent deirière Io mochine' C'est lo

:r:3 :e :ci.ce ou tro.t"'ul-q-ri"".t1"""" lo rnochine. Si vous le oés.'e1, !3;s pouvez foire équiper votre Presse-

-:-:!s:-se i,une moteur ouxilioire qri ,orlog;ro l" troroil demonié:- ":3'e-!' et focilitero lc récolte iors:ue

=: ::.-: - tr'rs sont porticulièrement t'nibles'

.-:-s vous recommondons delire ottentivementles instructions du présert iivret;vous Pourrez oinsi ufiliser cu

- =-r .:-e:!.esse 
"t;;;ii;;;;etous 

les ovontoges que vous devez retirer ie sc" er:-'ploi'

TABLE

DESIGNATION

AU PROPRIETAIRE

DES MÂTIERES

D E S IG N A T ION

MISE EN ROUTE (suite)
- Réglage de la densité des bottes '-'

- Réglage du frein du noueur -'
- Réglage de Ia hauteur du P.U.. ' '

-EmbrayageP'U... l:
- Réglage du tablier P.r- ' ' ' . -
- Yitesse-de travail.

I

8

I
B

8

B

9
o

I
10

10

10

10

ENTRETIEN DE LA PRESSE

VERIFICATIONS DES MECANIS$ES
- Sécuriré d'enclenchemeo!. ' .

- Systène de sécurité des ai;-:,-::
- Position et amplirude des ai6:::--:;
- Synchronisme entre le pisto: e: :--'::-:r

- Réglage chaine Par reP'e:e

- Réglage chaine sans re:e:e
Réglage des noueurs



CARACTERISTIQUES

l)io,.nsiirns ,lu c.rrrri .... ... fDl e: DRI - l-l 1 . ..1-l:- -'DRl:l ',:' : -
Poic-s .les Sottes Pail'le - - -

toutrige ,...., -- : _
Larqeur Jes bottes -. -: :
i1éelaee de Ia larqeur cies bottes !:oq:essi:. -l:: ' -: - - - --
\1e sure iie Ia largeur cies bottes aurolr3:::::. ::_- :-. I
Svstème d'alimencation .. 3::î:,-:: :r-:-
Svstème de compression ...
Coursedupiston ".:...
\ritesses cies organes : Arbre cie comman'de (pou:::i-.e -r. :L.icel..... :. ::

Pou.lie de comman,le (pour:iise:: io;ce\. :-.:: --
Volant (à vide) - :- - ---.
[{arnais et ameneurs
\ombre de coups de piston ::: :.:.rrc
Vitesse linéaire de la courroie :: r'o.anr : . = -

Diamètre du volant
Noueurs

CAR ACT ER I STIQUES SPEC IAL= S Â-X PR ESSES-RAMASSEUSES DR2-l 02 et DR2-82

Nombre de roulements à bi lies : -

\ornbre de roulements à rouleaux
Largeur du cf iindre de ramassage . . . . (DR.2-102) 1,)6m - (DR2 S: -.:: .
I{auteur de relevage du ramasseur , " . . .l- -
Arrelage au rracteur tubulaire orie:::-:_.
Largeur hors-rour (DR2 -102) 2,20m - (DR2 8l l,-l:
Longueur hors-tout

j,_l I
I{aureur maximurn 1,:::
Poids (commande par prise de f.-rce) . (DR2- 102) 1180 kg. rDR2 E:, l -
Roues à pneumati;ue; .... ...... 15: , i
Pres sion de ;onf lernent
Purssance nécessaire à la
Puissance ,lu moreur auxil

5a:re.lu tracie'j: ........ 10 rt
.trae I ei'enrue,-e:a:: I

CV
8

. .- ..-:

EGAsARG

No de
Repère

l-1()
l
l-l('

I,:trr,i, Litlirs Jefrsron ..... I

I,.,ut Jrurt J'erbre,ies r,.ucrr.. - |
.e s )ou rs
ies jours

fircs de irras d'articulciica l

LJu prsrun : --,
iloîtiers de trit,lles rle 1,1';",,. . . l. -::,
Pigoon te0deu de chaine

des noueurs.
Palieqs d'arbre du volani
Paliers d'arbre rle harnais
[)alrcrs <i'erLre rles ai;u:.1:.
Moy'eux de roues...
'I'endeur de courroie de pici.-u;
llaladcu d'cmbrayage de

picl-up
Iloïtiers d'arbrc supérieur ic

pic L.up
I)oiticrs rl'arbrt, inferrcur J.

pich-up.
Galet de Ievier de comnlaode

d'ai3uilles

, ours
sema ine s

Tcures

Tcus

Tou:e s

Tcus

Tous

les

ies

ies

ser3:ne_.
s iours5-l 5

1 -14
8 -22
e_tl

10
1l

l2-27

1l-28

t1

,es Joùts
les semaines
ies semaines
ics jours .

les semaines
les jours

fous Ies jours

-icures les semaines

Togtes les semaines

Tous les jours

+
Tcus ies 1o;rs
Tous les jours
i'cus les jcurs
Tous ies jou:. ô

Tories

îcis

NOTE: 36111s1 Ce trrnsr;§sro1.'
luqlltè Fcw turrl qrtlt:ne: a=
l'hurle neuve (l lrtre eayù1r\.

i4::!=; .'-z--s'e:u to!les les semoines
'i: 1::.:. i::r:eu s:,:tneusement une

à lr:,rCe d'un f li.-:- i-r. Corpléter ou les.:: :
icIS ilr an ou pÂfrcie ?l rei:lt-s .e :-ey_ t:

Points cje Grcrssoge Points de Groissoge

18 | .{xe de levier de comronde
ci'aiguilles

:n-ll I Cirapes de comnande

I ri'aig uilles
1< ! 6oitier de rransnission

(voir note)
:6-lo I Croisillons de cardans
ln-1 1 | Coussiners d'arbre de

| ,leclenclrement,. .

ll I Palier droit de l'arbre
I des noueurs

J2-16 | Disques des noueurs
ll-3; I Dccs des noucurs
3.-38 | Bàris des noucurs
1o I Palier gauche de I'arbre

I des noue urs
4n I Supporr du Bascult.ur.
4l I Clrien noreu .

12 I Securire
d'enclenchemenr.....



PLAN DE GRAiSSAGE

.-.:::..:::l:::1l]IttI]I'lu:l.1:,.i::::l.':

l-:ortont - .{".r:.t :e rettrc ïotre nachine en marche, greisse: sc:r::-:i-::: i--: a:: .-- -:-:.:::-::s :-:::-:a- --:-aJ:=.e.:'-: :: t:t -u rlrn Je Srlssase ci-Jessous. .tssurez-vous que -e; i::-: i:-:-. :: :::: Drs rt-.._:-: - : - -::::::::e --: .a- .:- --: :i: .: r:disse atteint b,ien les paliers. Cette machine nécessite:: --::--- :: i:.ss:a:. ,-::-r:r::. .-: i::-<s3â: sa:-
.1: 1-::.:.:e sa iurée. évite les retards et vous économise de I'argent en :::::: :: ::--:-::_Èe, C::se:;::;:::: -:::isse e: s:a:e----: : - :::: Je iapoussière et ne laissez pas les récipients ouverts, faute;e i-:- -,:-::::--:e:iez i,ic-:::::e ::s ::::s:js iars
:-j: -::::ae rL :]oment du graissage, abrasifs qui ne tarderaient oas à metge -:s : i-::-. -:::-. j':s:.ee. .i:.:-:r.e= -:::s:---e: je

:-1:''::: :::::i avec la machine sur tous les graisseurs. N'utilisez que des grais-=:s :: ::i::3:i1'ucée e: je _':::-: S.r^=-il ials
, --.:.=::::i:en34eS.
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GENERALITES

BUT DE LA DR2
- Ramassage des fourrages de toutes natures.
- Ramassage des fourrages avant ensilage.
- Ramassage de la paille proveoant ae tI U.n.- Ramassage de la paille évacuée de la batteuse.
l.o ) I.a presse-ramâsseuse. D R 2- pel.et drobtenir à rendemenré,levé des-fourraSes de premièri 

-q""iii;, -"".. 
un minimumde main d'oeuvre.

Pouvant en effct être.uaité incomplétement sec, donc saosrisque dreffeuillage, le fou:tage;.;:;;" route sa valeurnutrltlve eo protéines et vitamiles.
I,l s'e,nsuit que le temps de fanage est rrès seosiblement ré-duit, la mise eo bottes pouvan, 

"T.rr".ir.il"r"qr. l;irüia;,gdu fou'ase.se situe.enire 30 à i5%. i;i". i"di.;,lal.;;.
en meule rolere une humidité de 20%,
Cc gÂio de.teqs pcrlrrt sotlvcft de rentrer des récoltes rna jriédes conditions atmosphériq.." io",.ùL"-.--

coaeell import-'t. Prus le taur.d'humidité de ra récolte est ére-vé, plus il est recommandé de.oio=.o.p..sser afio iepêroettre uoe aératioo favorabie lors du ",o.k.g".-
2c) La presse DR2. permet également de collecrer ie io::-rage. avant ensilage. Le système noueur étant inno5i.:sépar le.verrouillage de sécurité (figure 6) le fourrage ,.r, 

".,oormalement ramassé et pressé. L"r r".p", distribue:: -:marchandise sur u chariot léger atrelé à l'a pr:sse.

3J ) La presse D R 2. ramasse et mer en botres l: :é:oire iepaille provenant de la moissonneuse_b.tt.ur". Si l: rois_sonneuse-batteuse par suite de bourrages a proiuit je lros

amas de paille. égelisez-1es.
T a capaciré de ia ran.:asseuse est largement suffis::::absorber l'andain d'une auromo*i." à "g."nj" 

;p".
t:) La presse D R 2. peut-ètre utilisée derrière une

g1âce 1 i'adjooction d,uoe tôie ..nolÈi"'a"r" i./ iigure I ).

i-ES AVANTAGES DE LA DR2
- Seui le coniucteur du tracreur suffit à assurer la marche i: -:
- -i, t"t= -e:ési:ez. le chargerenr direct des botres peur s,c:.*:e: sur.cla:ic: -caer at:eié à I'arrière de la presse, 

.d;;:"r;:_
:e =.a^ri-lu-::i;n à l: fouche.

i- s'ens:i::
- --:e 

=::: j leur.re réci_uite nuisque moins d,opérateurs.
,-^':.--t;:".t, ;eu pénible puirqr" pl"" a1-ÀI'ipulations à -:

- L':re granie rapidité dans I'exécution du travail, donc :::-.i'engrangernent, réduisant _ui.,"i .on.idé.uùtl."n, le j::_._:::es pertes dues aux intempéries.

.--.:^.T:k"re concentré, vous laissant une place appréc:::-:.:ans vos engrangements.

D'autre part :

- Amélioration sensible des proriuits de Ia ferme bénéficia:.:d'u.n fourrage à valeur nutrirùe plu" éi;oj;. 
.'

- Gain de. temps appréciable, suri" fo"i-g"'"n vrac, dans tcu_tes manipulations ultérreures.

a

î
I

+

F ig ure Tôlc omovible pour bsitêu3€



PREPARATION

::--::::e un tràvf,ii raDide et de bonne qu:ii:t "lus
.l:::e :é.rclte en suiv:nt les recommandations ;:énér:les
-s. jc:rées ;our Ia Pratique du fauchage eî ju ra:eltre3'

i',::::ez rinsi les risques de bourrage et ies cil!cs 'lil
s-ci-.arger votre presse et qui conduisent à une ustl:e

s:s o::f,nes.

-: -. ::nii:ions 'ciologiques du fourr:ge imposent que vous
':-:r-:: :::lus tard à 1a formation des boutons' Ii est inpor-
:::: :,- ..r.r", un bon ramassà8e que ie circuit adooté l:our

-. =.a.=-a. := ia. faucheuse puisse ètre suivi dans Ie mênte sens

: l- -: :::::i :n.i:lneu et la Presse-ramasseuse'

l:::: ::,i:a:ion eatraîne deux méthodes de travail:
-::-:::::;:r I'extérieur, en travaillant ie tour du chanrp

:', .pntre (iigure2). Toutefois si certains obs-_ l'--'

:::.:: :::::e-s cu autfes ne Permettent Pas ce crtculi Ôpeiez
: -rr: -: :::xièr,e mérhode.

I -: ::::-:: asl aiors travaillée en Iignes en faisant tourllet

-: :::sse-::r-trsseuse en dehors des limites du charnp et

:: :::;aillan: Ies Cifférents andains ai'ternativement nais
:r:::::-. i:ns le mème sens Ce marche que ie rateau andai-
::: '-;.;-: l'.

- =l\i3:-Â\lÂ:\AGE
l:: i:::-:::: -'--::=:r:rail de fanage andainage exécutez-le,

: ----: r:::::. :l:: -: :ère sens de marche que Ia f aucheuse'

DE LA RECOLTE

son: ::::-::--.-
i.r ! Lrs -

ea 5ctres.

Tcuieiois -- .. .::= -::::i:
sec, il :ctuse :.-r- -ii l:::: i (

des ris;u:s: ti::- -.:;-.

trememenr aeîs: - l::
vous ,lc.nnera ce : ::s ::<

. ANDAINS
L'iiéal es: ::'.'--: ::: ::.i:::s -é;e:s e: :e:-'::is. -.s :e

cloi','ent p:s è::: :::l ;::: l- :l;tr: : à::e ess-és J':: sé:i:a3e
uiforme et évi:e: ::: s j--::3:à: à la Presse'

3 :ei:ie

:r! tr:--::s cue.3 recc.:e 33 sa::3r-
:.1 :3:.lSê f,§eC Ie CO:]e :: -:: -

::::€ :=:. -: ;::^::é je votre foin sera améliorée, ie
.,.= -.".-.;r.::-::s::: ce procédé vers le centre des ân-

:: :-- :a:s 3ss::.:l un séchage uniforme et une faible
:: :: -:::::::-.

- ::jli::,ie se ie:: ie ;réfé:ence avecun rateau à décharge

,r:e::-e :. :aion à oStenir àes an.lains bien ciroits et de densi-
.-..-.;.----

Attenticn ::r :ni::;s :ro: çcl:rineur que vous se::z :3-es
à préparer rians Les fcurraqes-à g:os rendemelt. '\:::ci-'ez-;:us à

," prt 1",* donner uae irSeu sup&ieue à 1 mè:re' \-::s se-z
alois parfois dans l'e':.itation de ccnfectionner jes -lai:s
distants d'enviror,2 r.ères i0.

I)ans les récoites iailles. i1 ast parfois préfâa:le:' =3--
per olusieurs andains.

Rerenez ,léjà cerre règie qui ïous sera ré:ér:: :r-s -:::-
'r:ique: vitesse de trevaii'ii est conseillé d'a;a::e::ss'z:t-
pid..ert sur cies andains peu volumineux, que i'aç:r:e: -er:-
ment sur de g;os an,]eins'-

.ia-

\ r j---.\
! t-'--zr ->=é

,j JJ
-'\ J

\
=--" I

J

I J li-

J

-:e I :: :l:si,eurs an-
ie -::ialn aiasi forrné
-ie;:rse=bles\. Yous

s:::f,ÊÉ e: ies eonuis

F.g:r"e: ?

t i:-\-.- f J,

l
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MISE EN ROUTE

Fig. À

RECEPTION DE LA PRESSE
Les presses sont expé.liées .le i'usine rou[es monrees de .: :;_

çon sulvanre :

L'ensemble de la presse-ranàsseusc sur le châssis cle laque--e
est attaché le tube avant du cardan et qui comcrend, dans les boites aficelle, le ristolet de graissage et la courroie à'.ntrrineoert; "t, 

j;u_-
tre part, ie colis de ferrures du nronte-bottes.

Vérifiez avant d'accepter la livraison si. rien ne manque et si -:machine n'a pas été ciétériorée en cou!s rie transpoit.

GRA ISSAGE
Cor,nencez par faire un graissage complet de la machine e:l

YoYS re?o:tant au plan. <le graissage (page 3). lilalgré le soin apporrÉa la fa:rrcarion un graisseur peur avoir été oublié. Dans le cr.^il'rn.
lamasseuse .à prise de.force, vérifiez que la boite à pignons d'anglesest à son niveau tl'huile normal (1 litrè).

ATTELAGE
. - La gresse-ramasseuse doit être attelée au tracteur .le facon c:=le chassis soit sensiblement horizontal. vous osti""à."r-."-lÈI.l;,
sur tetrain, de niveaq en iouant avec Ie cric de flèche. Ii suffit arc:sde règier la chape d'attelage de flèche à ra hauteur de votre barre
C'attela3e de rracteur. 6 positions sont prévues. La position désiréeétant obtenue bien bloqudr les deux bouîon. d. chape.

âccrochez Ia presse au tlacteur.
posirions route et travail sont obtenues par pivotement de laflèche avec immobilisaiion par brochage.

TRANSMISSION GLAENZER.SPICER

'Attcntion" à la mise en plaee du cardanLes transmissions ' GLÀEN2,ER_SPICER 'i qui équioenr nospresses-rsmasseuses sont livrées en nstandardn de io.gr.ur'quanr autube coulisse rectaogulaire et à l,axe coulissanr dans cJtube.'
Il appartient donc à celui qui opère Ia 10 mise en route de lapresse, avec un tracreur donné, de couper à la longueur d,utilisationcorrecte l'axe rectangulairc plein.

Important .- Ne pas se conformer au -procédé d'ajustement qui suit fai:encourir des casses de cardans, de boite de 'renvoi a'.igf. -""-l;
socle de boite. Dans ce cas, norre responsabilité esr 

"iiia."iÀ<légagée.

OPEREZ AINSI
1") Att:1e1 vô-tre.presse à la barre de traction de vorre tracteur à0m20 (environ) sur la droite de I'axe des roues. Figure :. il";

âurez- avec ce procédé de.décalage I'avantage de pàuvoir atrelervotre plesse à toutes positions comprises eitre l'âxe .lu tracteur
e_t cetre position située à 0m20 de l'axe, c,est_à_dire X er y _
Figure A - vue en plan.

2" r Braquez à fond votre tracteur pour virer sur Ia gauche et avarcez
i.y-sq.u'à ce_ que la-roue gauche vienne presque àn .ontrct avec latleche. - ,Ligure B - (c'est le cas le plus tléfavorable pour Ia
transmls sron ).

]" ) EMMANCHEZ
- le cardan tubulaire sur le tracteur er serrez les brides^- le cardan à axe plein (ecrangulaire sur la boîte .sans 1es emboiterI'un dans l'autre'.

Présentez-les alors côte à côte - Figure C - la f!èche j'a:-
telage n'est pas figurée sur ce plan pour éviter <.les confusicls.

AVEC UN \{ETRE
- portez sur le cardan tube la cote de 0m10 sur le r::e je::ls s:jonction avec ia chape de cardàn.
- reportez ce repère sur l'axe plein rectangulaire,

C'est là que uous deuez scier cet axe.

p

itT,

!

t,:

Figure 4
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sctle cardan en I'emboitant cette (ois.ians sa cou-'g:aissez cop.ieusement) avant emboiture.

Sous 1a tôle de prorecrion. le icng :e

Dans les deux trous d.u :enie- i:
pignon à la main.

MISE Eli ROUTE

Figurc 5 - Micc Gn plocG de lo Iiccllc.

I
I

= 
::-::,: :i D'.{TTELAGE IDE^LE

l- est recornmandé d'atteler ia presse dans le plan de l,axe:: sc::ie iu crdan de votre tracter[, mais ceci "piè. uroi, ccu-:: -'âre plein comme il est dit plus haut.

irFrtrlt - Si pour uoe raison quelconque vous urilisez un aurre
-:::eur, vérifiez par ce mème procédé la sécurité.

r.:TEUR AUXILIAIRE
Dans ce cas, I'essieu esr légèrement reculé par rapport à::-:i de la ramasseuse à prise de force. Ce décalage.o*p.r..

-e:oids du moteur. La chaise livrée de série accepre le V,112
---lF.§ÂRD. Equipez dans ce cas vorre moteur d'une poulie de:l :,/m et drune courroie en caoutchouc inextensible de 100
= n de large.

=SSAi 
A VIDE

-{vant la mise en route, inspectez soigneusement l,intérieur:: la nachine pour vérifier qu,il n'y a pas d,obsrruciion (pierre,
;-:nche d'emballage ou outil oublié). Faites faire alors plu_
s:eurs tours à la main.au volant en prenant g;rr.le,je n. pu=::-ner à l'envers, ce qui se voit facilement au sens de rot"iionj:s ameneurs. Déclenchez à plusieurs reprises le mécenisme de
-:a;:e en faisant tourner l,étoile de mesure à Ia main jusqu,au
:éciic. Embrayez le pick-up s'il s'agit d,une presse-raorasseuse
:: royez également s'il fonctionne normale;ent. Vous pouvez
a.crs mettre votre presse en service.

|'4ISE EN PLACE DES PELOTES DE FICELLE
- \e vous servez que de ficelle Sisal de marque réputée <iu

:'.:e rlieuse».Mettez une pelote dans chacune des quatre boites
::i se trouvent sous Ie couvercle supérieur de la caisse. pour
:eia, ouvrez le couvercle, soulevez le verrou central des ,leuy
:3:!es porte-aoneaux et repoussez ces Sarrcs vers l,arrière.
\lertez en place les deux pelotes A et C. passez l,extrériré ju
:entre de ces deux pelotes dans .l'anneau corresnondant Je _-:
:arre porte-anneaux, de droite à gauche pour celle ,je rauche. jc
aauche à droite pour celle de dro.ite. Reliez l,extrénité ia16ç1sr-
:e de ces deux pelotes à I'extrémité extérieure des pelores F c-r
! et mettez ces dernières dans leur boîte respective. Re5arrez
-es deur barres porte-anneaux et remettez le verrou en place.
Saisissez le bout du centre de la pelote extérieure rBr et eni!-
-ez-ie comme suit (voir t'igure 5).

B. Dans l'anneau de la barre en le passant du centre vers
I'ext érie ur.

1. Dans le trou de Ia tôle latéraie.
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Tirez alors sur ia ficelle cie feçon à en sor:rr
!)rocédez de même pour le côté opposé er feires
bouts de ficelle.ians le canal. Tounez.le volanr
Ia main dans le sens de narche nornf,l ou mc:tez
route à faible vitesse.

.- -< t-.-

-::i:sse 3

Tout en mrrintenent les deux ficellcs tendues.:.:-::_:=z
le nécanisme cles nrrueurs en faisirnt tL)urner I: rou-e:::::::-
sure, Les deux ficelles se prendront dans ie rerene::::s::s_
:ues. f)égagez Ies noeuds qui se sont formes sur les:::s. -_::rchine est prètc à ft,nctionner.

Lorsque vous êres amené à enfiler la ficelle:u.:_:s:_
=f,',':il, cômmencez par relever le levier de sécurité /.r (:- .;a :
Ce levier, placé sur Ie support du bras .le .jeclcnci:ere:.: :::s
::..a vis de_ réglage de largeur Jes bottes, perrer re ,._..-.=,
.e lras de déclenchement, ce qui I,écarte Juiocirer e: - -:-_::-
-rse. Le mécanisme des noueus ne peut alors fcncri;:.:::. ::_
:-.ez la ficelle comme indiqué plus haur,

.f,rrr s'assurer une sécurité a6solle, il es:
:'-rèter la machine pout p.sri. Ies ficelies,

Iec::-t- :

I

§

t
f

(, Dans le trou du contle:oi:s
la machine, en enfiiant ie l'
Dans le passant placé
couloir d' alimenration.

:aisa:: -::ss::
algul 

^ - e.

:s:_--3:-:

i=3I-AGE DES TENDEURS DE FICELLE
La presse ramasseuse étant au travail, o'5ser\.ez

;e-':xe C'unpanneau, les contre-poids oscillants (6:e
S:. immédiatement après un nouage et au reror:.:es:-:--.-

:-,:nl je .es -es contre-poids reviennent, rêri un tem;rs t:às c--::: i -a
a3s-r::ct verticale, les tendeurs (5 Ce Ia Iig. <'- s:::::s
s::::s3:.=ent serrés.

sous le
lc:: éviter toute casse cle ficelle, serrez vcs !e::e::s ja

faço:: iu'à la descente c.les aiguilles ies ccr.::e-::::s. 3:R DES- poi-.:: insranrané [e plus bas, acc,isent un ansle .:e ];. 3;.133;
avec le sol. En aucun cas.ils ne doivent passer j l: re;1;33;a.

-i=

ï,l
t.

8. A travers l'aiguille
SL-S le galet de bout

en
d' I

f;;

fr

: iicelle PA
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REGLAGES ET

REGLAGE LONGUEUR DE DIMENSION DES BOTTES
La dimension cies bottes se règle par Ia vis à poignée B

:1:cée en bout du bras de déclenchemenr (fig. 6). En Ia vissant
vous réduisez vos bottes, en dévissant vous augmenrez leu
longueur. Le réglage désiré obtenu, bloquez Ie contre-écrou
oapillon A.

MISE EN PLACE DU MONTE.BOTTES
Fixez au moyen de deux'ooulons disposés à cet effet le :as

ies rampes (C) aux oreilles du tablier mobile (F).

D'autre part, engagez Ies 2 tirants (A) dans Ies 2 touri;l..cs
oe bàti (E) en les orientant de façon qu'ils s'écartent "'eis l':r-
-,^-D tt'd Irrrr! lJtôi i /.

Relevez alors I'ensemble monte-bottes jusqu'à entiien{-n:
.jes axes de traverse dans 2 trous correspon,lants des tiran:-..
La série de trous disposés dans les tirants. vous Ferretrfcl:
d'obtenir la pente que vous désirez. Cette pente n'agir ii':illeu:s
que légèrement sur le serrage (ou densité) des bottes.

Enfin, mettez en place le presseu supérieur D par I'er-::::-
.rent d'un boulon réservé à ceteffet, dans sa douille i'er::e::i:.,

Ce presseur n'a d'autre but que de s'appuver sur les
échelonnées sur Ia rampe pour en assuter la s:::ili:é.
donc faiblement Ia vis à T sur ce presseur llig.:,.

REGLAGE DE LA DENSITÉ DES BOTTES
Lorsque la presse démarre à vide les 1 preriè:es lo::es

sonr Iâches. Vous réglerez donc Ia densité suivant l: conieciion
des bottes suivantes. Pour augmenter Ia densité:e.erez insen-
siblement le tablier mobile en agissant su les I :cl:nts Ce

réslase B (t'i9. 7).

Prenez soin de régler ces volants Je façon iientique.

UTILISATION

Important - Ln régl:.ae le iiensité fait le matin n'est pas ï:-rr.:
route 1a joürnée rèr:e jans une marchand.ise identique . -- i-.:'
:r'6ronétiique ie l':i: f, une ttrosse.influcnce sur l: re::-::
\'érif Lez Jcnc so:-,t n: le scrr1É-r 5urtôut si vt'u. :ri\'.,.i::c j :=r-
.i:ns la soirée. r'ous é',iterc'z:insi ies efforts exageré-= s:
1.1:er:o;::ilns i vo::e :rsssE.

DU F R EIN DU NOI.,JEUR

-:: s:--it -'iner:re iu s-vstème aiguille. Ce freir::
:::: se:!e au loinr j'empècher Ia rotation, ni ::::

:::: ie :e:ire son efficacité, Resserez le 5c:-:-:
:::s i::essort.:e I.'. ceinture au fur et à mesue::

: --:a1 i: uie -

,REGLAGE DE LA HAUTEUR DU P,U,
Rég-r: -: i--:uteur du;icl:-up d.e façon que les den:s::-::-

se:: -::o:alité ie I'an.lain sans qu'eiles ne rouchent ie -.:,. :-
::i::i;e. eiles doivent travailler à environ 3 à 5 c:s :- -':
'.'i:. " .. cependant dans les récoltes légères, il peur è::= :.=:=:-
s:i:e cie réduire cette distance nou tout rJmasser. Le :é-i-.::
se fait par les deux boulons t Ar /rrlg. Ql placés de chaque c-::..
Prenez soin de régler ces boulons de façon égale pour :: i-s
viennent tous deux en mème ternps en contact avec le chassis,
Pou descendre Ie pick-up en position de travail, retirez If, t:.-
che de sécuité rBr er poussez de côté surle levier à rn:in; -:
le dégager des crans. Abaissez le pick-up jusqu'à la 5u:t:
d'arrèt . \, (fig. S ).

Attention
- Les dents plieront ou casseront si elles sont réglées cie façon

à racler le sol,

- Elles ranasseiont des pi.erres et de la terrè qui causeront ic
sérieu jeg:rs:u néc:nisme presse.

*
ri

?
1

-t

Figure 6 - Lcvier

l. Position dc morche. 2.

de sécurilé

Pos ition de rôcurité. F igure 7 Mo nte. botie s
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Figurc 8

- I'autre part la forte résis::::e cc::s::::_é: ::: -::e:elue :es
ienrs en contact avec -e sc- ::::;:i::: ::: _si-! --ê< -:-::É
ie Ia cane du P.U.

RELEVAGE DU P.U. DEPUIS _=;RA'-E-A
Passez une cordele::e i:::_. -:::- i:: -:;ie::e:eiesage.

:::o>iiisez la à son ex-é=::é::: _::::_:. ::-::;ez alors 1:
corieletre t]e bas en ha:::::c:::: i-:::-:. :. e:. ::,u: en lais-
s:nt très Iàche. atracj-.ez sJ:-:_-j: r:::::--:e: l:oxinité,ju
s:ège tracreur /t'ig. 9 ,.

Yous utiliserez ce :e.ese:e. ::_- :
F.'-.. tous heurts dus::x:cc:ie::: :::

UTILISATION

H='i-:J: -- ..1 : .=e
.'i::l::: -e =:,::,e :: -: -:ae:::: :t i':c::ir. relevez ou

a5::ss:::-:s :- -:-a: .:::-:: :_:::--e: li =.,--.en ies 6l.is-sières rl» '1a. a .. ::rr_- :-::::::::_:ss:::, p.étlez.nJri,a
l'incll:::s:: ::::::: :=:- :::l:::::s i: i::::::.e i: rarnpe
soir::::--:-::-:::-::: :-;-:,--:. J-:-:;:: -= r"="" oour les
récojtes -:::::s =a ..,a.-..... -l-:::ss::--'= :c:: -es iea.fia,
légères. S: :::::::-:: -s::ee-:: :::: ::: i-:e:: r.a;oir,ju
bourra3e: s::--::-<::::: r:-e=ét. -es:e::. =a.i,.a=, ar-.,a,a, i"
récolre ie :---:: -:::i ---:::-

Figure 9 - Lcvicr ei r{llogcs du pick-up.

EMBRAYAGE DU P.U.
Par clabot acrionné par une maoivelle A, l{;g. ;; :.:x

c:nrre-écrous B limitent, par appü sur Ie chàssis ià ceu:se :e

c) A B
.J

- ,!v,, ,_ \v,
. _-E .,V

Figurc IÙT Erhoyogc du pic!.rry.

BI EN

45a2ot^
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REGLAGES ET

le manivelle.Ce réglage esttel qu'il correspond à l'emboitement
suffisanrdu clabot dans 1a nervure du balladeu Pour en assu-rer
Ite!ü ain e ment.

L'usure des doigts de Ia fourchette de commande est réduite
ainsi au minimum.

Le clabot est firé pâr une goupille conique de I r (>0 qui
se cisaille en cas de bourrage grave du pick-up.

VITESSE DE TRAVAIL
Tous les réglages précités étaot faits, Ia presse étant en-

trainée soit par cardan, soit par uo moteu auliliaire, assuez-
vous encore que vous obteoez 50 à 52 coups de piston à i:
minute. Vous ètes alors prèt au ramassate.

Âttaquez d'abord I'andain en lo vitesse, ceci vous permer::a
de vous familiariser avec le fonctionnemeot de votre presse e:
d'avoir une idée assez exâcte de sa capacité d'hbsorption.

Vous iugerez rapidement, pour l'aodain que vous râmassez.
si Ia vitesse d'avancement peut être augmentée.

Lorsque vous connaitrez bien votre machine vous se:e:
amené à adopter pour voLre complète satisfaction 1a rà3le su:-
vaote.

ÿ'itesse d'avancement relativement raçiiz
sur des andoins peu oolumineuz

- Dans les gros aodains iI arrive souvent que de tros :aquets

La durée de votre machi.ne cié;en: lu soic.ue vous aplor-
terez à son eotretien. Respectez soi-e::-senen: les.incii.cati.ons
de graissage. Lorsque la presse re ser::3s.:e:.:r::z-1a i'une
bâche imperméable pou évi:er l'crt:atioo 3es :.é:anismes de
liage et de la surface interne ies;-cis iu ca:::-. Si vous ne
disposez pas de bàche, recouç:ez:'':uile é;:i-.se -es parties
polies des mécaoismes de liage.

Lorsque le travail de ia saison est terricé::-e;ez toute la
graisse et Ia poussière, \et:c"ez so.igneusere:: -::achine et
démontez Ies courroies. Si ia:raisse et:3:.:ss:à:e ne sont
pas retirées, I'humidité détériorera ie yenis:: -::einture et
les pièces s'ox;*deront. causant ains: :'r=-:::::::s dégàts.

Posez votre presse su des 'clocs ie ca-aa: ::: li'cérer les
pneus du sol.

Âvaot la saison d'emploi, çé::j::z :: ,Â::-!sel scigneuse-
ment la machine et remplacez toutes -:s:-à::s ::ssees ou usa-
gées. Assuez-vous que tous les :"-:c:s :: é::::s sotrt biçn
serrés; vous économiserez du cer.:s e: ie -'--ae::.

Ch6nes - La presse propremen: il:: :: ::--.::::. :u'une seule
chaîoe, celle de la comande jes:::e:s '::::illons); la
presse-râmasseuse corlporte égale:::: I :::i:es C'entraine-
ment des cornières portedents. Ces c:-al::s s :-.:rient légère-
meot à I'usage et doiyeot être rereri:::. !-les sont rég1ées
avec un léger mou- Trop tendues, el-es s :s:l: exagérement.
créent u.o frottement inutile sur Ies parie:s :: f,uÂnentent iref-
fort nécessaire à la marche de la naci::::. ?r contre, insuffi-
samment tendues, elles risquent Ce cLe;e-:::: ies Jenrs, de se
cÊsser ou de fouetter dangereusement. F.-':-::_a-e; la rension de
la chaîne des noueus, desserrez le':o:.:: i:xe iu pignoo ten-
deu et faites-le coulisser su s.li s::: -::. Pcu régler la ten-
sion des chaines du pick-up. iesse:::z -es ieux '>oulons de
chacun aes paliers tCt {ig117s Ç '::o:s É=:lisés) er f aites gl.is-

a

UTILISATION

de fourage pénèrrent ians Ia presse e! risquent .ie :::'::-::
un Sourrage, Jonc .'rrrèt.

- D'autre part. cl:acue coup de piston enrraîne un !3:::: ::
{ourrage rrès épais, er le bôtte terminée ne compôrte :l::: :-=
2ou ] nateias inportants. Le centre de chacun de ces::::-::
re su'>it qu'une eération relative. Le risque de ;cc::. :.
noisissure est a-ors à craindre.

- Eniin la p:iss:ace demandée aux orgaoes de la presse J:.-:--:
:cls.ijéra5le. \'1:lgré tout, ne tombez pas dans l'erreur oa;.s::
Si ^: -a:_:::: je l':ni:in est irop faible le ramasseul n'ali:::-
aei::3s la::esse de façon homogène sur toute la longue::::
canal. \-cus o':tiendrez alors Ces bottes mal confectiol:::=.

Âttentiou - -{rec les machines commandées par la prise de:::::
iu :r:creu-:. il oe faut pas jouer sur le régime du moteu::::
léduire .a vitesse d'avancement. Si votre machine n'açal: :::
suifisa=nen:. pâssez en première, mais ne ralentissez ::s -::
ie r:oreu. car vous réduiriez en meme temps le nombre je ::-:-=
je piston par minute et Ia capacité d'avalemeot.

Le piston doit toujous fake 52 coups à la r.ic:::. !- :
chiffle constaté est plus ou moins fort lorsque le levie: ies _;::
est à fond, il est à peu près certain que votre ttacteu ne r:::
Conne pas la vitesse standard de prise de force de 540 to'crs:='
minure. Certains tracteurs donnent deux régimes de ma::l::.
1500 et 2000 tous moteu par exemple. Vérifiez bien avaa: ::
travailler quel est le régime que vous devez employer pour ci:-
oir 540 tours à Ia prise de force et 52 coups de piston pa: =:-
n ute.

ser l'arbre entier ayec ses paliers vers I'avant ou yers i'arrià:e.
N'omettez pas de resserre! les boulons une fois la tensic::c-
recte obtenue. Examinez les pignons de temps en rer::s :ii:. ::
vous asslüer que leur usure ne risque pas d'endomna3e: ies
chaînes. Âvant que les dents ne devienneni crochues, ces :i-
gnons doivent être remplacés par des neufs.

I*ETTOYAGES FREQUENTS
Il faut nettoyer les chaînes à inrervalles réguliers, en les

brossant au pétrole et en les huilant ensuite, après essuva5e,
avec un pinceau trempé dans I'huile rnoteu.

Attenüon - Si vous êtes amenés à démonter la chaîne d.es
noueurs, voyez Chapitre Vérification - Réglages.

Tenes usantes - Dans certaines terres usantes, très poussié-
reuses et siliceuses par exemple, il est parfois avanrageu de
faire rravailler les chaines du pick-up à sec, sans les graisser.
La poussière abrasive vient en effet se coiler à I'huile et use
très rapidement les chaînes et les pignons. Si vous décidez de
faire rravailler vos chaines à sec procédez à un rodage piesse
pick-up de quelques heures. Au préalable vous .'araisserez I'en-
semble (voir plan de graissage) et vous huilerez normalement
vos chaînes de pick-up. Après rodage avec un pinceau trempé
dans du pétrole ou du gas oil enlevez toutes tîaces d'huile sur
les chaînes. Les chaînes qui travaillent à sec .loivent être lé
gèrement moins tendues que celles qui travaillent nornalenent.
Counoies - Tout comme Ies chaînes, les courroies ioivent ê::e
teniues sans qxagération. La counoie plate du çcianr se :à;le
en Céplaçant ia batteuse ou Ie moreur, ou en ia crl:::: à l:
longueur voulue (pr.ise de force). La courroie:'er:r:i:-e:r::::
pick-up s:- règle au moven d'une poulie de:e:s-::::::e: s:
un suppo:t de coulissement. Dén'icntez ies::u::-:s :::io ie
saison, essl'rcz-lcs soigneusemec! sôur :e:.::: ::::e trace de
3raisse et rangez-ies à I'abri de l: l:::è:e :::s::. eniroir sec.

a

ENTRETIEN DE LA PRESSE

t

ts
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YERIFICATION DES I,4ECANISMES

ET REGLAGES

ah

O *s: ":-
: - : _ :: --:- e j :f,r construction et leur losit.ion
::::-::s:Jit 

"a, 
aona,"n,". En cas ie change-

::::-::: --:::e :e bien centrer le moveu par
:: :-]: a-é:.e::rs iu:isron-

- =\:-:\Cl-.E:,tENT::-: ::::-.1::é iar un Sossage de la came (r2J S a
-: --r:::: le chien moteur d'entrainement tlu noueu
::----,-: se irouve en face de son logement, suppri-

-: -: ::-:::ine:enr prématuré des aiguiiles.

- -:- - -ne vis de pression avec écrou d'immobili-
:j:-: j'éviter Ie contact constant du galet sur la
:: -:::-e 621 S. le bossage seul ass'urant la com-

::- 3N DES 2 NOUEURS
:: :::::e est claveté sur 1'arbre.

- Li --::: -- -::J:: À:-:r::s: -:-:::::e:f: i: en:i3ineur à
:ri:e: ::-.::.:: -.-: :::-:. l=::::::-::j i:::e une chape
qui .-::::= -: :: sa:ai :: -: ::-: :- --:::. -: s..:ci-.ionisme
des I r.: ---:s s :::-:r: ::: :_::::::- i: :: s-.s:è:e 3uaour de
I'at:re :: :-- -: -:.
La ca:e ::-: :r:

2r) Cu côré éc::::: :: ::=:.:::je d'aiguil-e i: o-§^ ;'-
chon caliS:e :: ::a=è:;e i: ::iston i, l:-.

,i
I
I
i

'i
ÿ
j
:
T

Régloge des oiguillcs. _
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VERIF ICATION D ES MECANISME

ET REGLAGES

Ces deux éléments emboités sont réunis pa! une goupille ie
cisaillement de 3 m/ m.

F onctiannement
Une résistance anormale sur les aiguilles provoque le:i-

saillement de la goupille.

Les aiguilles n'étant plus entraînées retombent :u :oi::
mort bas.

Avant remise en Iiaison du système par nouvelie gou:ii.:.
vérifiez qu'aucu corps étranger (pierre, bo.is, etc ... oe s:
trouve dans le canal de compression ou coincé entre les é--
ments du piston.

POSITION ET AMPLITUDE DES AIGUILLES
1o) à la monrée, le flanc des aiguilles doit rentrer 1égère:e::

en appui contre le bâti des noueurs.
Rectifiez si il y a lieu par déplacement du moveu g<- s-:
I 'arbre.

2o) Lorsque Ie galet d'aiguille se présente au dessus j::::a:
le plus haut du reteneu <iu noueur vous devez r'..-:: ::::: l
à4n/n(fis. 12).

1c) Vos aiguilles érant au point mort avant) les pci:::es ioivenr
dépasser le bàti des noueurs de 90 à 95 c - :;:., ll).

a) Si celte auance n'es! pas coîecre pour 1 ata::.,..
- jouez sur l'excentrique 958 après débloqu::e ::::i:l des

écrous (fig, )3t.

b) Si cette auance n'es! pcs correcte pour les I :;.-::-.:s.
- jouez sur 2 excetuiques 9<S si toutefcis leu couse est

suffisante

sinon
c) vissez ou dévissez la chape 906 su la ri:e ::l::ée Ce façon

à provoquer I'avance ou le recu^ Césiré i {ie. )1.',

Important - Dans un réglage d'avance C'ai-a;i--es
moyeu 957, au point rnorr avant aiguil.es.:i::-
très fortement sur 1a butée d'arrèr en cao:::i--:::
II y aura lieu alors de réduire ce caou:ci::: ::
appui léger.

chape, Ie
s'appuyer
; {ig, 13 ).

l:tenIf un

Attention - Une pression trop fcr:e ju:..c.:::.- s:: la butée
9)2 fait encourir des risques ,ie casse :: s:.s:::: ie commande
des aiguilles.

Lorscue l::::sse : sL.::isron au point mort ci:'::. -::-
el:;e jonne ,i'-, -:;--cas er,t.e repères,

Important - I-:s:-:iilons engagés su ies dents ,R. ;:: s:::
^ - - i ^------

-\; :.:: :'-: -- -: :: -:ti:: :: ci.,:âe
- -,:::: :::l:: s:u:t :enjeur cé:ioqué).
-','c::e:l--:i:-e::sse :oilt t:i:1e ou chaîne usagée).

?::::::z :-::s r: c:le.-ae "usjnen so.it 39 mai.llois::,::-
:e:::.:s -3::s::: accr:3nr ia;csition point mort avant.

\'érificaüon :rès in:porranr).
.issulez-vous alors après avoir provoqué un décl::_:::-.--

:ue :

3 çotie couverrure d'aiguille est bien compr.ise e:::: S ::
<ll r/ n

c,\ c^ue votre circuit aiguille est bien conforme au p.:::::::--:
(position er amplitude des aiguilies).

Si uous n'obtenez pas ce résultat.
- Vérifiez que I'ensemble pignon 40 dents et moyeu nr l---': l

retenu par 2 r'is pointeau su la came 623 S n'a pas rouié.
Il est facile cie Ie voir en enlevant 1 seule vis et en regarj:::
si le trou obtenu est en regard de la fraisure amorcée sur -:

ScÀéno de montaze rie lo chaîne en fc,nctjon des posttion; it,-:-
tiues des aiguilles et du piston tsans ref,ère> r t.fiz, I 4
Ce procédé ne tienr pas compre des rèpères .R' i';si::

portés sur les pignons 40 dents. Il assure une précision J::s
le calage mème si Ia pressr.est usagée.

1r ) Âvant d'opérer au réglage assurant le synchronisme enrie
le piston et les noueurs au mor-en de la pose judicieuse de
la chaîne, assurez-vous d'abord que le systène aigu.ille esr
conforme.

.L ce suiet, reportez-vous aux instrucrtons ,lu maluel con-
cernani position et arnplitude des :igui1les.

2) ) UISE EN PL.{CE DE LA CHAINE

Très importa-nt-La chaine reliant l,arbre de commanCe du piston
à I'arbre des noueurs doit ètre placée de façon à obtenii à la
descente du. piston, ce après déclenchement du nouage, zne
couxerture d'aiguille de50 à 60 mm. (schéma),

Pour obtenir ce résultar qui est capital. opérez comme suit:
a) Déclenchez le système noueurs .t torrn". à la main le pla-

teau 621 S dans le sens de rotation du noueur, Le chien
moteur s'engage, I'arbre noueur tûurne. -{menez ains.i l.epoinre des aiguilles à hauteur des rehausses .(sché:::..

Important - jusqu'à Ia mise en place cor:lè:=:: -:veillez t')uiours à ce que le lo;enen: :e -: ::=: : l
tou.jours en ap?-ili sur le dos du chien.

I
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SYNCHRONISME ENTRE L E PISTC\ 
=- - =S 

)iOUEURS
Le mouvement synchronisé du ::s:::- :: ::s :oueurs es!

transmis, au moven de 2 pignons ie;_ ::::s:eunis par une
chaine à rouleaux de précision au pas je i:._.

. Cette chaine occupe une position :::: ::::*,:eée su les l
plgnons pour assurer aux aiguilles. tru...:-'::: je leur montée
u,ne protecrion par le piston. Cette pio:ec:i:: :::eiée couvertlxe
doit être comprise entre60 etS0 r,: r,. ,.t2. lj.i.

Réglage d'usine - Sur Ies 2 pignon; é, je::s un rerère "R' si-
gqale la denr prise comme référencr. p_ou le calaee.
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YERIFICATION DES

ET

alors te piston (par rotation du volanr dans le sens
btcelze) à dépasser les aiguilles de 50 à 60 mm (sché
Crlez entre les pignons 18 er 90 dents pour immobiliser

Fs-
le miiieu de 1a. chaine environ sur les dents du

et tendre le brin
dents du pignon

du pignon des grands engrenages
Édcrr en le présentant au dessus des

rl'aîas tendue s'engage exactemenr sur les dents du
(saos rotation de la came 621 S donc du pignon) le
cst terminé. Bouclez ia chaîne, agtatez, et tendez le
ædeur de la chaîne.

denl:

-rnd.eur

P{ateau

Noueur

h 6oa6o7-

àTECANISMES

REGLAGES

Sinon, roujoers sduss boa,r.er la cstne.6f3 S entatée dans le
chien roteur, colerez les I eis (:P dc retenue'du pignon
8s7 puis rournez le pignon dc I2O: (les I trous sont effec-
tivement à t2æ) et firez le- Préseorez à nouvcau la chaine
comme ci-dessus.

Un nouveau tiécalage du pignoo de 120tr est eûcore possible
pour arriver au calage désiré.

d) La chaîoe étaot posée, le teodeur étant eo place, vâifiet
par un décleocheoeot et uÊe rotation que la couvcÉrre est

' bien comprise eotre 6O à 80 mm.

Attention-Ènaa* hcalose lâppui dcit etre consbant
entre lâncoche. du plateau 6235 et le chien-rnotsr

Arbre des Ameneurs

fi
i*1'

Figurc 14


