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GARANTIE LIMITÉE DE DION-AG INC., TERMES ET CONDITIONS

Couverture de la garantie – Dion-Ag Inc. garanti, à l’acquéreur original, pour une période d’un (1) an de la date 
de vente originale chaque nouvelle machine et/ou attachement. Dion-Ag va remplacer ou réparer à sa discrétion, 
sans charge, les pièces défectueuses ainsi que les coûts de main d’œuvre encourus, seulement et seulement si 
cette machine et/ou attachement ont été bien entretenus et opérés selon les recommandations contenues dans le 
manuel de l’opérateur.

Non couvert par la garantie  - Cette garantie ne couvre pas : (1) les pièces et la main d’œuvre nécessaire à la 
maintenance normale de la machine, (2) le remplacement des pièces dû à l’usure normale. Exemple : les huiles, 
la lubrification  courroies, couteaux, disques d’embrayage, chaînes à rouleaux, palettes etc. Dion-Ag n’est pas 
responsable de la dépréciation ou des dommages causés par une usure normale, par manque de maintenance 
raisonnable, mauvais usage, d’abus, d’une négligence ou d’un accident et/ou résultant d’un usage non-conforme 
aux recommandations contenues dans le manuel d’opérateur.

Obtention de service de garantie – Afin de s’assurer d’un service de garantie, l’acquéreur doit rapporter la défec-
tuosité de la machine et/ou de l’équipement à un concessionnaire autorisé dans les limites de temps de l’application 
de cette garantie. 

Obligation de l’acquéreur – Il est de la responsabilité de l’acquéreur de transporter sans frais chez un concession-
naire autorisé ou dédommager  ce dernier pour les frais de transport encourus  pour transporter l’équipement sous 
garantie. Le vendeur et le manufacturier ne peuvent en aucune circonstance être tenus responsables de quelques 
dommage que ce soit direct ou indirect, comprenant mais ne se limitant pas aux inconvénients, location ou le rem-
placement de la machine, pertes de profits ou autre pertes commerciales, dus à un défaut de remplir les obligations 
de garantie, ou autrement, sauf le coût de remplacer et/ou de réparer à leur choix la pièce défectueuse même si le 
défaut était ou aurait dû être connu du manufacturier ou du vendeur.

Limitations de cette garantie – Aucun agent, employé ou représentant de Dion-AG n’est autorisé à amender ou 
modifier de quelque manière que ce soit les termes de la présente garantie. Les garanties exprimées en vertu des 
présentes excluent toutes autres garanties exprimées, implicites ou statutaires. CETTE GARANTIE TIENT LIEU 
DE TOUTES AUTRES GARANTIES INCLUANT LES GARANTIES DE « COMMERCIABILITÉ » ET/OU  DE « 
DESIGN » POUR TOUTE FIN PARTICULIÈRE.
Droit d’inspection – Dion-Ag et ses agents autorisés se réservent le droit d’inspecter la machine et/ou l’équipe-
ment afin de déterminer si un défaut de matériel ou de main d’œuvre existe avant de commencer les réparations 
couvertes par la présente garantie. C’est la responsabilité de l’acquéreur de s’assurer de la disponibilité et/ou du 
transport de la machine pour fin d’inspection.

Droit de changement de design – Dion-Ag travaille continuellement à améliorer ses produits et en conséquence la 
compagnie se réserve le droit en tout temps d’améliorer, de faire des modifications et additions sans aucune obli-
gation de faire ces modifications, améliorations et additions sur les produits déjà vendus  

Responsabilité – Dion-Ag refusera toute responsabilité à la suite de l’utilisation de la machine et/ou de l’attache-
ment ayant les protecteurs de sécurité enlevés, modifiés ou en mauvais état d’entretien
Cette garantie ne s’applique pas si les instructions décrites dans ce manuel ne sont pas respectées complètement 
et correctement. Également, si quelqu’un modifie la machine sans l’autorisation et le consentement express de 
Dion-Ag. Tout acquéreur, en achetant une machine de Dion-Ag, convient et accepte avec Dion-Ag d’utiliser et 
d’opérer la machine et/ou attachement sécuritairement en accord avec toutes les lois applicables ainsi qu’avec le 
manuel de l’opérateur, et, convient et accepte de ne pas tenir responsable et d’indemniser Dion-Ag pour toutes 
pertes et dommages, causé à toute personne ou biens, par suite du défaut de l’acquéreur de se conformer aux 
conditions de la présente garantie. Tout acquéreur, également, convient et accepte d’aviser chaque acquéreur 
subséquent de cette garantie et d’obtenir son consentement d’être lié par les présentes, et ce, comme condition de 
vente, transfert ou cession d’équipement.

July 24, 2017 9:14 PM
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BOÎTE À ENSILAGE

À NOS CLIENTS

Nous apprécions votre confiance en les équipements de ferme Dion.  Nous avons préparé ce manuel 
avec soin et attention. Nous espérons qu’il sera pour vous un outil utile qui vous permettra d’utiliser et 
de faire l’entretien de cette superbe machine. Utilisez ce manuel en tant que guide.  En suivant attenti-
vement les instructions qui s’y trouvent, vous obtiendrez plusieurs années de service de votre appareil.

Votre représentant peut vous venir en aide en ce qui concerne les pièces de rechange.  Aussi, un per-
sonnel qualifié peut vous assister dans la réparation et l’entretien de votre machine

Contactez votre représentant pour de l’aide ou de l’information.
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(Spécifications et design sont sujets à changements sans préavis et sans responsabilités de la part du manufacturier)

16’ XL 19’ XLT 22’ XLS 25’ XLN
CHAÎNE DU TABLIER PRINCIPAL (CAPACITÉ) 667H (9500 LBS) 667H (9500 LBS) 667X (15000 LBS) 667X (15000 LBS)

LONGUEUR HORS-TOUT

DÉCHARGEMENT 
AVANT 230” (584 cm) 266” (675 cm) 302” (767 cm) 338” (858 cm)

COMBO 245” (622 cm) 281” (714 cm) 317” (805 cm) 353” (896 cm)

DÉCHARGEMENT 
ARRIÈRE 209” (531 cm) 245” (622 cm) 281” (714 cm) 317” (805 cm)

HAUTEUR INTÉRIEURE - TOIT RÉGULIER 91” (231 cm) 91” (231 cm) 91” (231 cm) 91” (231 cm)

HAUTEUR INTÉRIEURE - TOIT HAUT 95” (241 cm) 95” (241 cm) 95” (241 cm) 95” (241 cm)

SOURCE DE PUISSANCE

DÉCHARGEMENT 
AVANT 540 RPM PTO 540 RPM PTO 540 RPM PTO 540 RPM PTO

COMBO
540 RPM PTO

HYDRAULIQUE 
20 GPM 
2500 psi

540 RPM PTO
HYDRAULIQUE 

20 GPM 
2500 psi

540 RPM PTO
HYDRAULIQUE 

20 GPM 
2500 psi

540 RPM PTO
HYDRAULIQUE 

20 GPM 
2500 psi

DÉCHARGEMENT 
ARRIÈRE

HYDRAULIQUE 
20 GPM 
2500 psi

HYDRAULIQUE 
20 GPM 
2500 psi

HYDRAULIQUE 
20 GPM 
 2500 psi

HYDRAULIQUE 
20 GPM 
2500 psi

DÉCHARGEMENT

DÉCHARGEMENT 
AVANT AVANT AVANT AVANT AVANT

COMBO AVANT / 
ARRIÈRE

AVANT / 
ARRIÈRE

AVANT / 
ARRIÈRE

AVANT / 
ARRIÈRE

DÉCHARGEMENT 
ARRIÈRE ARRIÈRE ARRIÈRE ARRIÈRE ARRIÈRE

POIDS

DÉCHARGEMENT 
AVANT

4500 lbs 
(2041 kg)

4950 lbs 
2245 kg)

5400 lbs 
(2449 kg)

5900 lbs 
(2676 kg)

COMBO 5000 lbs 
(2268 kg)

5450 lbs 
(2472 kg)

5900 lbs 
(2676 kg)

6350 kg 
(2880 kg)

DÉCHARGEMENT 
ARRIÈRE

3500 lbs 
(1588 kg)

3950 lbs 
(1792 kg)

4400 lbs 
(1996 kg)

4850 lbs 
(2200 kg)

LARGEUR HORS-TOUT 107” (272 cm) 107” (272 cm) 107” (272 cm) 107” (272 cm)

LARGEUR HORS-TOUT (AVEC CONVOYEUR EN 
POSITION TRANSPORT) 108” (274 cm) 108” (274 cm) 108” (274 cm) 108” (274 cm)

LARGEUR HORS-TOUT COMBO (AVEC CONVOYEUR EN  
POSITION TRANSPORT) 110” (280 cm) 110” (280 cm) 110” (280 cm) 110” (280 cm)

LARGEUR HORS-TOUT (DÉCHARGEMENT ARRIÈRE) 101” (257 cm) 101” (257 cm) 101” (257 cm) 101” (257 cm)

HAUTEUR HORS-TOUT 

SANS TOIT 
DÉCH. AVANT 99” (251 cm) 99” (251 cm) 99” (251 cm) 99” (251 cm)

SANS TOIT 
DÉCH. ARRIÈRE 114” (290 cm) 114” (290 cm) 114” (290 cm) 114” (290 cm)

TOIT BAS
DÉCH. AVANT 115” (292 cm) 115” (292 cm) 115” (292 cm) 115” (292 cm)

TOIT HAUT
DÉCH. AVANT 119” (302 cm) 119” (302 cm) 119” (302 cm) 119” (302 cm)

CAPACITÉ AVEC TOIT - TOIT BAS 845 pi3 (24 m3) 1010 pi3 (29 m3) 1175 pi3 (33 m3) 1175 pi3 (33 m3)

CAPACITÉ AVEC TOIT - TOIT HAUT 882 pi3 (25 m3) 1054 pi3 (30 m3) 1226 pi3 (35 m3) 1226 pi3 (35 m3)

CAPACITÉ AVEC TOIT - TOIT HAUT 
(DÉCHARGEMENT ARRIÈRE) 846 pi3 (24 m3) 1023 pi3 (29 m3) 1200 pi3 (34 m3) 1200 pi3 (34 m3)

CAPACITÉ SANS TOIT 730 pi3 (21 m3) 870 pi3 (25 m3) 1010 pi3 (29 m3) 1010 pi3 (29 m3)

CAPACITÉ SANS TOIT - DÉCHARGEMENT ARRIÈRE 703 pi3 (20 m3) 843 pi3 (24 m3) 983 pi3 (27 m3) 983 pi3 (27 m3)

LARGEUR DU CONVOYEUR TRANSVERSAL
CHAÎNE À ROULEAU CA550 22” (56 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm) 22” (56 cm)

DIAMÈTRE DES BATTEURS
DÉCHARG. AVANT + COMBO 18” (46 cm) 18” (46 cm) 18” (46 cm) 18” (46 cm)

LONGUEUR DU CONVOYEUR TRANSVERSAL  
(OPTIONNEL) 18” (46 cm) 18” (46 cm) 18” (46 cm) 18” (46 cm)
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EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

MADE IN CANADA

DION-AG INC.
BOISBRIAND QUE.

MODEL NO. SERIAL NO.
- Ag Inc.

Pour votre utilité, inscrire au complet les numéros de modèle et de série de votre machine dans ce manuel, à 
l’endroit indiqué sur l’illustration de la plaque-marque. Toujours mentionner le modèle et le numéro de série lorsque 
vous commandez ou avec toute autre correspondance concernant votre machine.

Inscrire vos numéros de modèle et de série ici :

MODÈLE NO. NUMÉRO DE SÉRIE

Boîte à déchargement avant et Combo

ARRIÈRE

GAUCHE

AVANT

DROITE
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EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Boîte à déchargement arrière

GAUCHE

AVANT

DROITE

MADE IN CANADA

DION-AG INC.
BOISBRIAND QUE.

MODEL NO. SERIAL NO.
- Ag Inc.
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VÉRIFICATIONS D’AVANT SAISON
Vérifier le fonctionnement des feux de position et remplacer les ampoules défectueuses

Vérifier la tension des chaînes d’entraînement, de la chaîne de plancher et du convoyeur latéral

Vérifier toutes les composantes ajustables

Effectuer la lubrification et l’entretien de la machine en suivant les instructions dans ce livre. S’assurer qu
tous les graisseurs sont en place et qu’ils acceptent facilement la graisse. 

Vérifier les niveaux d’huile des 2 boîtiers de transmission tout en vérifiant également l’état des bagu
étanches. 

S’assurer qu’il n’y aucun boulon et/ou aucune pièce manquante.

Faire fonctionner la machine immobile et a demi-vitesse pour une courte période de temps. Éteindre le 
moteur du tracteur. S’assurer qu’aucune pièce mobile ne bouge et puis inspecter les roulements. S’assu-
rer qu’ils n’aient pas surchauffés, qu’il n’y a pas eu d’usure excessive ou qu’il n’y ait pas de brides ou de 
collets desserrés. S’assurer que les chaînes et les roues dentées n’ont pas surchauffées.

Vérifier l’état du garde de l’arbre de transmission. S’assurer qu’il tourne librement

Vérifier l’usure sur les pièces

Vérifier l’usure du plancher de plastique à l’intérieur de la Boîte ainsi que l’état des vis d’ancrage du pla -
cher de plastique

S’assurer qu’il n’y ait pas de décalques manquants ou illisibles. 

S’assurer que tous les gardes de sécurité soient en place. 

Réviser les consignes de sécurité.

Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’huile dans le système hydraulique

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
Enlever les résidues de récolte et essuyer la graisse excédentaire et la saleté.

Lubrifier et faire l’entretien de la machine en suivant les instructions de la section appropriée

Vérifier la tension des chaînes d’entraînement et l’état des courroies du système d’embrayage

Faire des tests d’arrêt d’urgence en poussant la barre d’arrêt d’urgence ou en tirant les câbles d’arrêt 
d’urgence.

Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’huile dans le système hydraulique

Vérifier le fonctionnement des feux de position et remplacer les ampoules défectueuses
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À NOS CLIENTS
Les pages suivantes ont été rédigées afin de vous aider 
à mieux opérer et faire un meilleur entretien de votre 
Boîte d’ensilage Dion.
Toute pièce d’équipement a besoin et exige un mini-
mum d’entretien afin de demeurer en bonne condition 
de marche. Nous avons tenté de couvrir tous les ajus-
tements requis dans chacune des conditions possibles.  
Toutefois, il peut y avoir des occasions ou vous devrez 
vous ajustez à la situation.
Étudiez attentivement ce manuel d’opération afin de 
vous familiariser avec les procédures d’ajustement et 
d’opération et ce, avant même de tenter d’opérer la ma-
chine.  Rappelez-vous, il s’agit d’une machine et elle a 
été conçue et testée afin de performer dans la plupart 
des situation de travail.  Sa performance est cependant 
étroitement liée à l’entretien qu’elle reçoit.
Si une attention particulière est nécessaire dans des 
conditions spéciales, consultez votre représentant Dion.  
Son département de pièces et service se fera un plaisir 
de répondre à vos questions relatives à l’opération et à 
l’entretien de votre machine.

CE MANUEL DEVRAIT RESTER AVEC LA MACHINE 
LORSQUE CELLE-CI EST VENDUE
Ce manuel à été préparé à partir de l’information dispo-
nible au moment de mettre sur presse.  La compagnie 
se réserve donc le droit de faire des changements sans 
préavis.
La section de Sécurité de votre manuel d’opération a été 
créée afin de d’identifier certaines mesures de sécurité 
de base qu’un opérateur doit suivre lorsqu’il rencontre 
des situations particulières ou la sécurité est de mise, et 
ce lors de l’opération et l’entretien normal de la machine. 
La section sécurité propose des façons sécuritaires de 
réagir dans de telles situations. Cette section n’est PAS 
un remplacement à des habitudes de travail sécuritaire 
identifiés dans les autres sections de ce manuel

INFORMATION SUR LA GARANTIE
Vous trouverez la garantie Dion pour cette machine au 
début de ce  manuel.
Vous, l’acheteur de cette machine, doit assumer les frais 
pour les appels de service ou le transport de l’équipe-
ment à partir de ou en direction de votre représentant 
Dion.

SÉCURITÉ
La sécurité de l’opérateur s’avère être l’une des priorités 
lorsqu’une nouvelle Boîte d’ensilage est conçue et mise 
en marché.  Les concepteurs tentent d’incorporer dans 
l’appareil le maximum de caractéristiques  de sécurité. 
Par contre, chaque année, plusieurs accidents se pro-
duisent qui auraient pu être facilement évités en ayant 
une approche plus sécuritaire. 
Lisez les instructions qui se rapportent à la sécurité et 
faites les connaître aux autres opérateurs.
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LE SYMBOLE DE L’ALERTE-SÉCURITÉ

Le symbole ci-dessus identifie les messages concernant 
votre sécurité personnelle. Vous les trouverez dans ce 
manuel ainsi que sur votre machine pour vous indiquer 
les dangers potentiels et les façons de les éviter. Tou-
jours suivre les instructions pour réduire les risques de 
blessures personnelles importantes ou mortelles.
DANGER, AVERTISSEMENT ET ATTENTION
Toutes les fois que ces mots et symboles sont em-
ployés dans ce manuel et sur les décalques, vous 
DEVEZ prendre note de leurs instructions puisqu’elles 
concernent votre sécurité personnelle.

DANGER Ce symbole avec les mot DANGER 
indique une situation dangereuse imminente 
qui, si non évitée, peut causer la mort ou des 
blessures importantes.

ATTENTION Ce symbole avec le mot ATTEN-
TION indique une situation potentiellement dan-
gereuse qui, si non évitée, peut causer la mort 
ou des blessures importantes.

AVERTISSEMENT : Ce symbole avec le mot 
AVERTISSEMENT indique une situation poten-
tiellement dangereuse qui, si non évitée,  
peut causer des blessures mineurs.

IMPORTANT : Le mot IMPORTANT est utilisé afin
d’identifier des instructions ou procédures spéciaux qui, 
si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des 
dommages à la machine et même sa destruction ainsi 
que d’affecter le travail ou son environnement. 
NOTE : Le mot NOTE est utilisé pour identifier des points 

d’intérêt particulier afin d’assurer une meilleure 
opération et un meilleur entretien de la machine.

DÉCALQUES :

AVERTISSEMENT Ne retirez pas et ne 
cachez pas les décalques de Danger,  
Avertissement ou Attention.  Remplacez les 
décalques qui sont manquants ou illisibles. Des 
décalques de remplacement sont disponibles 
chez votre détaillant. Voir la page 15 pour la 
localisation des décalques.

SUIVEZ UN PROGRAMME DE SÉCURITÉ
Afin d’opérer de façon sécuritaire l’attachement Ramas-
seur d’andains, vous devez être un opérateur qualifié et 
autorisé. Pour être qualifié, vous devez avoir lu et com-
pris les instructions écrites présentes dans ce manuel 
d’opération.  Vous devez également avoir été formé en 
plus de bien connaître les règles de sécurité relatives 
au travail. 
Certaines règles stipulent qu’une personne n’ayant pas 
l’âge minimum de 16 ans ne peut opérer de la machine-
rie. Ceci inclue les tracteurs. Il est de votre responsabi-
lité de connaître ces règles et de les appliquer.
Vous trouverez ci-dessous quelques règles de sécurité.  
Notez que cette liste ne comprend pas toutes les règles 
de sécurité.

AVERTISSEMENT Un opérateur ne devrait  
jamais consommer de l’alcool et/ou de la 
drogue car cela pourrait affecter sa vigilance et 
sa coordination. Un opérateur qui serait sous 
l’influence de médicament devrait obtenir l’avis 
d’une personne qualifiée avant d’opérer une 
machine.

UN  MOT À L’OPÉRATEUR
Il est de votre responsabilité de lire et comprendre les 
instructions reliées à la sécurité qui se trouvent dans la 
section des Règles de sécurité. Vous devez suivre ces 
instructions qui vous guideront à travers une journée de 
travail.
En lisant cette section, vous remarquerez que des illus-
trations sont utilisées afin de mieux faire comprendre 
certaines situations. Chaque illustration est numérotée 
et le même numéro apparaît dans le texte, entre paren-
thèses. 
N’oubliez-pas que VOUS êtes l’élément clé de la sécu-
rité. De bonnes habitudes sécuritaires protègent les utili-
sateurs. C’est pourquoi elles doivent faire partie de votre 
programme de prévention. 

Pensez SÉCURITÉ! Travaillez de façon SÉCURITAIRE.

AVERTISSEMENT Pour des raisons de compré-
hension, certains gardes ne sont pas présents 
sur certaines illustrations.  N’opérez jamais la 
machine sans les gardes des sécurité.
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► Mettre le frein de stationnement du tracteur et blo-
quer toutes les roues avant de débuter l’opération
du déchargement de la Boîte à ensilage.

► Désengagez la P.D.F. et éteignez le moteur avant
de quitter le siège de l’opérateur du tracteur et
retirez l’arbre de transmission de la prise de force
(PDF) pour effectuer l’entretien, la lubrification et
l’ajustement de la machine.

► Quiconque opérera la Boîte à ensilage doit préala-
blement lire et comprendre le manuel d’opération.
Il est de la responsabilité du propriétaire de donner
l’information nécessaire et la formation à ou aux
personnes qui devront opérer la machine.

► Portez des vêtements de travail appropriés, des
bottes ou des chaussures de sécurité. N’utilisez
pas la machine lorsque la visibilité est mauvaise,
ou la nuit, si l’éclairage est insuffisant

► Portez des lunettes de sécurité en tout
temps.

► NE laissez JAMAIS des personnes mineures ou
sans expérience opérer la machine. Gardez les
enfants à distance en tout temps.

► Ne jamais tirer une voiture pleine en arrière de la
fourragère lors des déplacements sur les routes
publiques.

► Lors du transport, attachez une chaîne de sécurité
dont la capacité est d’au moins 20 000 lbs (9071
Kg).

► La vitesse maximale de déplacement d’une Boîte
à ensilage ne doit pas dépasser 34 km/h (20 m/h).

► Gardez les enfants hors de la zone de travail.
► Lisez toujours attentivement les décalques appo-

sés sur la machine; s’ils sont endommagés, rem-
placez-les immédiatement.

► Sachez comment arrêter la Boîte à ensilage avant
de la faire démarrer.

► La clé de contact du tracteur doit être enlevée à
chaque fois que l’opérateur quitte le siège du trac-
teur, sauf si c’est pour opérer la Boîte à ensilage
et qu’il s’est assuré préalablement qu’il n’y ait pas
personne dans la zone de travail et ce pour toute la
période de l’opération.

► Gardez les mains et les vêtements à l’écart des
pièces mobiles.

► N’enlevez jamais les gardes ou effectuer quelques
ajustements que ce soit lorsque la machine est en
marche.

► Si la Boîte à ensilage se bloque, éteignez le moteur
du tracteur et attendez que toutes les pièces soient
immobiles. Détachez l’arbre de transmission de la
P.D.F. puis débloquez la Boîte tel que requis.

► N’essayez jamais de vérifier ou d’ajuster les
chaînes lorsque la machine fonctionne.

► Restez à l’écart du convoyeur latéral et de l’ouver-
ture de déchargement avant de mettre en marche.

► N’approchez pas la Boîte à ensilage des fils élec-
triques. Le contact des fils avec la Boîte peut cau-
ser de sérieuses blessures et même la mort.

► Assurez-vous que tous les gardes, les protecteurs
et les portes soient bien en place, fixés de façon sé-
curitaire, avant de démarrer le moteur du tracteur.

► Vérifiez la machine et assurez-vous qu’il n’y ait pas
de boulons et/ou de pièces desserrés.

► Après avoir fait des ajustements, assurez-vous
qu’aucun outil n’ait été oublié sur ou dans la ma-
chine.

► À chaque voyage, lors de l’utilisation du déchar-
gement avant d’une Boîte Combo ou d’une Boîte
de déchargement avant, assurez-vous que le
convoyeur transversal soit libre.

► Ne permettez jamais à quiconque de monter sur
une machine en marche.

► Assurez-vous que les boulons de roues soient bien
serrés.

► Ne lubrifiez ou ne nettoyez jamais une pièce d’équi-
pement lorsque la machine et/ou le moteur du trac-
teur est en marche.

► Gardez les mains et le corps loin de l’attelage du
véhicule remorqueur.

► Ne décrochez pas un wagon de ferme sur un ter-
rain en pente et ne pas effectuer de réparations sur
la machine sans avoir d’abord bloqué les roues.

► Installez toujours un insigne de véhicule lent sur
la Boîte à ensilage lorsque vous circulez sur les
routes. Référez-vous aux lois locales sur le trans-
port.

► Ne faites jamais de modificat on au système d’arrêt
d’urgence.

► Ne pénétrez jamais dans la Boîte pour la nettoyer
sans avoir préalablement retirer l’arbre de trans-
mission de la prise de force (PDF) du tracteur.

► Vérifiez le système d’arrêt d’urgence (barre d’arrêt)
régulièrement afin de s’assurer de son bon fonc-
tionnement.

► Utilisez toujours des feux de position sur les voies
publiques.

► Lors de l’utilisation du déchargement arrière de la
Boîte Combo ou d’une boîte à déchargement ar-
rière, l’opérateur doit rester assis sur le siège du
tracteur et garder les autres personnes à une dis-
tance sécuritaire de la machine.

► Assurez-vous que les gardes de la P.D.F. tournent
librement lorsque celle-ci est amenée de la position
de transport à la position d’opération.
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OPÉRATION HYDRAULIQUE 
(DÉCHARGEMENT ARRIÈRE)
Restez à l’écart des lignes et des raccords hydrau-
liques. Ils peuvent être sous une très forte pression ou 
chaleur.

ATTENTION  Un fluide hydraulique s’échap-
pant sous pression peut pénétrer la peau et 
causer des infections sérieuses; donc, enlevez 
toujours la pression avant de désaccoupler les 
conduits hydrauliques. Les fuites de fluides 
hydrauliques peuvent ne pas être visibles. Uti-
lisez un morceau de carton ou de bois pour 
trouver une fuite. NE PAS utiliser les mains. 
Portez des lunettes de sécurité et des gants en 
tout temps. 

OPÉRATION DE L’ARBRE DE 
TRANSMISSION
ARBRE DE TRANSMISSION  - Avant de faire démar-
rer le moteur du tracteur, s’assurer que le dispositif de 
blocage de l’arbre de transmission soit bien engagé 
sur l’arbre de transmission du tracteur et de l’équipe-
ment. 
Tenir vos vêtements et quiconque à l’écart de l’arbre 
de transmission.
Ne jamais raccorder un tracteur de 1000 RPM sur une 
machine équipée d’un arbre de transmission 540 RPM 
et un tracteur de 540 RPM sur une machine équipée 
d’un arbre de transmission de 1000 RPM.
Ne jamais procéder à la mise en marche de la machine 
avant d’avoir fixé en place les protecteurs de l’arbre de 
transmission de la machine et du tracteur.
Les protecteurs de l’arbre de transmission doivent tour-
ner librement et être gardés en bon état.
Ne jamais enjamber un arbre de transmission. 
Ne jamais utiliser un arbre de transmission comme 
marche.
Garder une distance respectable à l’arbre de transmis-
sion (environ la distance égale à votre grandeur).

PROCÉDURE D’ARRÊT
Peu importe le type de machine, c’est un risque de 
blessures graves et même mortelles que d’effectuer un 
travail quelconque sur une machine qui est en opéra-
tion.   Donc,  avant de nettoyer,  d’ajuster ou de graisser 
celle-ci,  veuillez suivre la procédure suivante pour arrê-
ter la Boîte à ensilage :
1. Désengager la P.D.F. du tracteur;
2. Arrêter le moteur du tracteur;
3. Engager le frein de stationnement du tracteur;
4. Écouter et attendre que tout mouvement rotatif soit

bien immobilisé;
5. Enlever l’arbre de transmission du tracteur;
6. Bloquer les roues des équipements.

DANGER : Tout contact avec un arbre de trans-
mission en rotation peut causer des blessures 
sérieuses et même la mort.

PROCÉDURE D’ARRÊT D’URGENCE DE 
LA MACHINE - FIGURE 1
1. Pousser sur la barre d’arrêt d’urgence (item 1) ou

tirer sur un des câbles d’arrêt d’urgence (item 2);
2. Placer la transmission (item 3) au neutre tel qu’elle

est montrée ci-dessous;
3. Désengager la prise de force du tracteur (P.D.F.);
4. Éteindre le moteur du tracteur;
5. Mettre le frein de stationnement du tracteur;
6. Attendre que tout mouvement rotatif soit arrêté;
7. Enlever la prise de force (P.D.F.) de l’arbre du

tracteur;
8. Bloquer toutes les roues.

DANGER Tout contact avec l’arbre de trans-
mission en rotation peut causer de sérieuses 
blessures ou même la mort.

ATTENTION L’arrêt d’urgence n’arrêtera pas 
la Boîte à ensilage lorsque celle-ci fonctionne 
avec un déchargement arrière.

OPÉRATION HYDRAULIQUE 
(DÉCHARGEMENT AVANT)
Restez à l’écart des lignes et des raccords hydrau-
liques. Ils peuvent être sous une très forte pression ou 
chaleur.

ATTENTION Un fluide hydraulique s’échappant 
sous pression peut pénétrer la peau et causer 
des infections sérieuses; donc, enlevez tou-
jours la pression avant de désaccoupler les 
conduits hydrauliques. Les fuites de fluides 
hydrauliques peuvent ne pas être visibles. Uti-
lisez un morceau de carton ou de bois pour 
trouver une fuite. NE PAS utiliser les mains. 
Portez des lunettes de sécurité et des gants en 
tout temps. 

DANGER Avant de quitter la zone de travail du 
silo tour, toujours s’assurer que le souffleur 
ne soit plus en mouvement et que le tracteur 
actionnant le souffleur soit bien sécurisé.
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ZONE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE 
DÉCHARGEMENT ARRIÈRE -  FIGURE 2
Ce diagramme indique les zones de travail recomman-
dées. Celles-ci doivent être identifiées par des câbles 
de couleur, en nylon ou en plastique, suspendus pour 
former une barrière portative de façon à bien détermi-
ner les zones de travail.

AVERTISSEMENT Une personne non-qualifiée 
pour effectuer ces opérations ne doit en aucun 
temps être admise à l’intérieur de la zone de 
travail.

AVERTISSEMENT Avant la mise en marche et 
pendant l’opération, c’est la responsabilité de 
tous les opérateurs de voir à ce que la zone de 
travail ait un point d’appui sécuritaire, propre 
et exempte de débris et d’outils qui pourraient 
causer des chutes accidentelles.

PUSH TO STOP POUSSER POUR ARRÊTER

1

3

2

Figure 1  Barre et câbles d’arrêt d’urgence

ZONE DE TRAVAIL. GARDER
LES PERSONNES NON-

AUTORISÉES À DISTANCEZONE D'OPÉRATION- GARDEZ PROPRE

FILS ÉLECTRIQUES
AÉRIENS
RESTEZ ÉLOIGNÉS!

6 pi (2 m)

20 pi (6 m)

6 pi (2 m)

L’OPÉRATEUR DOIT
RESTER ASSIS SUR
LE TRACTEUR 
DURANT LE
DÉCHARGEMENT

50 pi (16 m)

Figure 2  Diagramme d’une zone de travail typique
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ZONE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE AU 
SILO TOUR

DÉCHARGEMENT AVANT -  FIGURE 3
Ce diagramme indique les zones de travail recomman-
dées. Celles-ci doivent être identifiées par des câbles 
de couleur, en nylon ou en plastique, suspendus pour 
former une barrière portative de façon à bien déterminer 
les zones de travail.

DANGER Avant de quitter la zone de travail du 
silo tour, toujours s’assurer que le souffleur ne 
soit plus en mouvement et que le tracteur ac-
tionnant le souffleur soit bien sécurisé.

AVERTISSEMENT Une personne non-qualifiée 
pour effectuer ces opérations ne doit en aucun 
temps être admise à l’intérieur de la zone de tra-
vail.

AVERTISSEMENT Avant la mise en marche et 
pendant l’opération, c’est la responsabilité de 
tous les opérateurs de voir à ce que la zone de 
travail ait un point d’appui sécuritaire, propre 
et exempte de débris et d’outils qui pourraient 
causer des chutes accidentelles.

ZONE DE TRAVAIL
ZONE D'OPÉRATION- GARDEZ PROPRE

ZONE DE L’ARBRE DE
TRANSMISSION

ZONE DE L’ARBRE DE
TRANSMISSION

ZONE D'ALIMENTATION

FILS ÉLECTRIQUES
AÉRIENS
RESTEZ ÉLOIGNÉS!

ROUES BLOQUÉES

ROUES BLOQUÉES

ROUES BLOQUÉES

ZONE DE L'OPÉRATEUR

SOUFFLEUR

SILO GRANGE

Figure 3  Diagramme d’une zone de travail typique au silo tour
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Figure 4  Décalques de sécurité

DÉCALQUES DE SÉCURITÉ 
FIGURE 4 À FIGURE 9 
NOTE : Tous les décalques de la machine doivent être 

maintenus suffisammen  propres pour permettre 
une lecture facile.

NOTE : Lorsque les décalques sont usés ou si la ma-
chine est repeinte, commander le jeu complet de  
décalques.

INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION 
DES DÉCALQUES 
1. Nettoyer la surface de façon à enlever toute la pous-

sière, la graisse, la terre ou toute autre saleté;
2. Lorsque la surface est sèche, coller le décalque

partiellement tout en alignant sa position par rapport
aux pièces qui l’entourent. Coller complètement en
soulevant lentement le reste du papier protecteur;

3. Appuyer (brunir) doucement sur toute la surface du
décalque de façon à enlever toutes les bulles d’air.
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911
6

12

9
10

9

4 5 8
3

1

1
15

17 CONVOYEUR 18”

1
15

7

9

6

Figure 5  Figure

9

14

14

Figure 6  Décalques de sécurité - Déchargement avant

13

14

14

11 6

Figure 7  Décalques de sécurité - Déch. arrière et Combo

Note : Les décalques 11, 
12 et 16 sont uniquement 
apposés sur les boîtes 
Combo et déchargement 
arrière.
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9
15

15 16

11 12 5 4

Figure 8  Décalques de sécurité - Déchargement arrière

615

Figure 9  Décalques de sécurité - Déchargement arrière
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INSTALLATION DE L’EXTENSION COURTE 
DU CONVOYEUR LATÉRAL 
FIGURE 10 À FIGURE 12

NOTE : Les pièces sont installées en usine sur la Boîte 
en position expédition.

1. Installer les deux supports (item 1) de chaque côté
tel que montré ci-dessous. Utiliser trois boulons à
carrosserie (item 2) et trois écrous d’arrêt (item 3)
de chaque côté;

2. Installer l’extension du convoyeur (item 4) en insé-
rant chaque extrémité de l’arbre du convoyeur dans
la fente des supports (item 1);

3. Glisser les tiges filetées (item 5) dans les trous
de l’arbre du convoyeur et bloquer les écrous de
chaque côté de l’arbre;

4. Positionner les écrous (item 6) tel que montré à la
figure 1);

1

4

2

31

5

7

Figure 10  Installation de l’extension courte du convoyeur latéral
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5. Insérer la tige de support (item 7) sous la plaque
de l’extension du convoyeur (item 4) et la bloquer à
l’aide de goupilles fendues (item 8);

6. Installer la chaîne du convoyeur (item 9). Le der-
rière des lattes doit faire face à la sortie tel que
montré à la Figure 12;

7. Ajuster la tension du convoyeur. La troisième latte
(item 10) doit être la première à toucher le fond.
Utiliser les écrous (item 6) de chaque côté pour
ajuster la tension du convoyeur.

1
9

6
73

3

3

8

Figure 11  Installation de l’extension courte du convoyeur

10

9

Figure 12  Installation de l’extension courte du convoyeur

POSITIONNEMENT DES FEUX DE 
POSITION - FIGURE 13
Les feux de position sont déjà installés en position de 
transport de chaque côté de la Boîte. Les remettre en 
position d’opération tel que montré ci-dessous.

Figure 13  Positionnement des feux de position
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INSTALLATION DE L’EXTENSION 18” DU 
CONVOYEUR LATÉRAL (OPTION) - FIGURE 14 
1. Enlever l’extension latérale existante. Conserver

les boulons, écrous et rondelles;
2. Installer la plaque (item 11) à l’aide de quatre bou-

lons à charrue 3/8” X 1” Lg et quatre écrous 3/8”;
3. Boulonner l’extension (item 1) sur le côté de la

Boîte tel que montré. Utiliser dix boulons et écrous
(item 2) de chaque côté du convoyeur;

4. Installer le ressort  (item 3) tel que montré;
5. Ajouter des rondelles (item 5) entre le châssis et

le convoyeur (de chaque côté) afin d’empêcher le
châssis de coincer;

6. Installer le ressort (item 8) sur le levier de verrouil-
lage (item 9);

7. Reprendre les instructions pour l’installation de
l’extension courte au bout de l’extension 18”;

8. Installer l’extension de la chaîne du convoyeur à la
chaîne standard (item 4). L’arrière des lattes doit
faire face à la sortie;

9. Ajuster la tension du convoyeur. La troisième latte
devrait être la première à toucher le fond. Utiliser
les écrous 1/2” (item 6) de chaque côté pour ajuster
la tension;

10. Installer les deux guides de chaînes (item 7). Utili-
ser deux boulons et une rondelle (item 10) sur les
boulons du dessus;

IMPORTANT ! Toujours abaisser le convoyeur avant de 
l’actionner.

ATTENTION ! Toujours lever et verrouiller le 
convoyeur latéral avant le transport.

5

4

1

3

6

11

2

7

9

10

8

Figure 14  Extension 18” du convoyeur (Boîte à déchargement gauche montrée ici)
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INSTALLATION DES SECTIONS DE TOIT 
FIGURE 15, FIGURE 16 ET FIGURE 17
NOTES IMPORTANTES : 
Toujours commencer l’installation des sections en par-
tant de l’avant de la Boîte. La deuxième section doit 
être installée sur la première, la troisième sur la deu-
xième et ainsi de suite.

Dépendant de la longueur de votre Boîte à ensilage, il 
sera nécessaire d’installer 6, 7,8 ou 9 sections de toit. 
Les sections se chevauchent et sont fixées aux sup-
ports de toit de la Boîte à l’aide de quatre boulons de 
5/16” X 1” (item 1),  quatre rondelles plates (item 2) et 
quatre écrous (item 3). 

En commençant par le devant de la Boîte, installer 
chaque section et bien la boulonner. Ensuite, boulonner 
les sections entre elles, par les dessus, à l’aide de deux 
boulons de 5/16” X 3/4” (item 4), deux rondelles plates 
(item 2) et deux écrous (item 3).
Sur une Boîte de 22’ et 25’, un renfort de toit (item 5 
aux Figure 16 et Figure 17) doit être installé au milieu 
de la 4e section de toit à l’aide de deux boulons 3/8” X 
1 1/2”, quatre rondelles plates et deux écrous d’arrêt 
3/8”. Agrandir les trous en les reperçant à 3/8” vis à vis 
le renfort en passant à travers le support de toit et la 
section de toit.
Sur une Boîte Combo et à déchargement arrière, la 
derrière section de toit à l’arrière de la Boîte doit être 
celle avec les coches (item 5 à la Figure 15).

4

2 4

2

4
24

2

2

3

1

3

2 3

2

AVANT

ARRIÈRE

2
3

Note: Ne pas mettre
de boulons dans les
deux premiers trous

5

5

Figure 15  Sections de toit
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Pour une Boîte 25’
Positionner la 5e section de toit pour la 
boulonner avec le renfort de toit (item 5)

1

23

5

2

Figure 16  Installation du renfort de toit pour Boîtes 22’ et 25’.

5

Figure 17  Installation du renfort de toit pour Boîte 22’ et 25’  (Boîte 22’ montrée ici)

Pour une boîte 22’
Positionner la 4e section de toit pour la 
boulonner avec le renfort de toit (item 5)
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INSTALLATION DU PANNEAU ARRIÈRE 
BOÎTE COMBO ET À DÉCHARGEMENT  
ARRIÈRE - FIGURE 18
1. Boulonner le panneau arrière (item 1) au toit tel

que montré à la Figure 18. Utiliser deux boulons
5/16” X 3/4” lg (item 3) avec deux rondelles plates
et deux écrous 5/16”.

2. Boulonner le panneau aux poteaux arrière avec
deux boulons à bride 3/8” X 1” (item 2), deux ron-
delles plates 7/16” et deux écrous d’arrêt 3/8” (item
5).

3. Percer deux trous 3/8” (un de chaque côté du toit)
en utilisant le panneau arrière comme gabarit.

4. Ajouter deux boulons 5/16” X 3/4” (item 4), deux
rondelles plates et deux écrous.

1

2

3

4

5

2

Percer 1 trous
dans le toit

Note : Sur la Boîte Combo et à 
déchargement arrière, la dernière
section doit être celle avec les 
coches (voir figure 15).

Percer 1 trous
dans le toit

2

5

1

Figure 18  Installation du panneau arrière sur une Boîte Combo ou à déchargement arrière
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INSTALLATION DU PANNEAU ARRIÈRE 
BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT 
FIGURE 19 
1. Boulonner les supports de panneau arrière (items

1 et 2) au toit de la Boîte tel que montré. Utiliser
quatre boulons de 5/16” X 1 3/4” (item 3) avec huit
rondelles plates et quatre écrous d’arrêt (item 6).
Sur le dessus, insérer les boulons de l’extérieur et
aux extrémités, les insérer de l’intérieur.

NOTE : Serrer de façon à ne pas déformer le support ou 
la section de toit;

2. Boulonner le panneau arrière (item 5) au haut de la
porte arrière à l’aide de six boulons de 5/16” X 3/4”
et six écrous. Le placer à l’intérieur de la Boîte et à
l’intérieur du support arrière (item 2);

3. Boulonner la barre en “U” (item 4) à l’intérieur de
la porte à l’aide de trois boulons 5/16” X 3/4” et
trois écrous. Boulonner la barre en “U” également
à l’intérieur du panneau arrière (item 5) déjà ins-
tallé à l’aide de trois boulons 5/16” X 3/4” et de trois
écrous.

1

6

3

3

3

2
4

4

5

5

2

7

7

Figure 19  Installation du panneau arrière sur une Boîte à déchargement avant

1

3

Section
de toit

6
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INSTALLATION DU CÂBLE DE FEUX DE 
POSITION (OPTION) - FIGURE 20
Installer le câble des feux de position (item 1) dans le 
connecteur (item 2). 
Lorsque la Boîte n’est pas utilisée, l’autre bout de câble 
doit être placé dans son support (item 3) qui est en 
équipement standard pour protéger les contacts.

Pour insérer le connecteur dans le support, enligner 
les encoches puis tourner légèrement dans un sens ou 
l’autre pour l’accrocher.
Pour le retirer, soulever légèrement le connecteur, le 
tourner pour réaligner les encoches et ensuite le sortir.

ATTENTION  ! Toujours vérifier le fonctionne-
ment des feux de position avant d’emprunter 
les voies publiques.

3

2

1

Figure 20  Installation du câble de feux de position
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INSTALLATION DE LA BOÎTE SUR LE 
WAGON - FIGURE 21 ET FIGURE 22
DANGER ! La capacité du wagon et des pneus doit être 
choisi en fonction du poids global de la Boîte et de sa 
charge :
Boîte 16’ = 22 000 lbs min.
Boîte 19’ = 28 000 lbs min.
Boîte 22’ = 32 000 lbs min. 
Boîte 25’ = 36 000 lbs min.
DANGER ! La Boîte à ensilage est très lourde. Manipu-
ler avec soin. Une mauvaise manipulation de l’équipe-
ment pourrait causer de sérieuses blessures ! Le choix 
de l’équipement de levage doit être en fonction du poids 
et de l’envergure de la machine à lever. 
1. Ajuster l’empattement du wagon selon la Figure 23

à la Figure 34;
2. Lever doucement la Boîte et la déposer sur le wa-

gon;
3. Installer les plaques d’usure arrières (item 2 à la

Figure 21). Elles empêcheront la Boîte de bouger le
long du wagon. S’assurer que les encoches soient
bien engagées dans les butoirs du wagon (item 4).
Les plaques d’usure avant sont déjà en place;

4. Installer une chaîne de sécurité (item 3) sur cha-
cune des roues arrière. Les chaînes sont fournis
avec la machine;

5. Bloquer les chaînes en position avec les boulons
(item 1 à la Figure 21). Placer les bouts de la chaîne
dans les trous spéciaux sur le dessus de la plaque
ou sur les côté.

6. Afin d’empêcher le devant de la Boîte à décharge-
ment arrière de lever, installer une chaîne de sécu-
rité de 50” (127 cm) (item 1 à la Figure 22) fournie
avec la Boîte à déchargement arrière seulement.
La chaîne fixera la Boîte (item 2) au châssis du wa-
gon (item 3), tel que montré à la Figure 22;

IMPORTANT : La chaîne doit avoir assez de jeu pour 
permettre un déplacement vertical de 4” (10 cm) du 
châssis du wagon par rapport au châssis de la Boîte 
(Figure 22). Attacher les deux bouts de la chaîne avec 
un boulon de 3/8” X 1 1/2” lg, un écrou de blocage élas-
tique et deux rondelles plates (item 4).  
7. Resserrer les boulons de roues au couple recom-

mandé après le premier jour d’utilisation.

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser d’outils 
ou d’objets étrangers à l’intérieur de la Boîte à 
ensilage une fois l’installation terminée.

AVERTISSEMENT : S’assurer que tous les 
gardes soient en place une fois l’installation 
terminée.

1

AVANT

NOTE : Utiliser les trous
dans le bas ou sur les
côtés pour fixer les
chaînes

3

4

2
1

ARRIÈRE

Figure 21  Installation de la Boîte sur le wagon

1

4

2

3

4” (10 cm)

Figure 22  Installation de la chaîne de 50” (127 cm)
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

► 22’

► 25’

197”

10” à 15”

10” à 15”

228”

Figure 23  Charte d’empattement d’une Boîte à déchargement avant
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

Commander et installer 2 plaques 
d’usure supplémentaires 
(pièce no. B58-24070). 
Contacter le département des 
pièces.

► 16’

► 19’

10” à 15”

10”

161”

153”

Figure 24  Charte d’empattement d’une Boîte à déchargement avant
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10” à 15”

10” à 15”

158”

150”

CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

► 22’ et 25’

► 19’

► 16’

AVERTISSEMENT ! WAGON EN SITUATION POTENTIELLE DE SURCHARGE.
NON-RECOMMANDÉ 

Figure 25  Charte d’empattement d’une Boîte à déchargement avant
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT

► 22’ et 25’

► 19’

► 16’

152”

116”

10” à 15”

10” à 15”

AVERTISSEMENT ! WAGON EN SITUATION POTENTIELLE DE SURCHARGE.
NON-RECOMMANDÉ 

Figure 26  Charte d’empattement d’une Boîte à déchargement avant
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE COMBO 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

Commander et installer 2 plaques d’usure 
supplémentaires (pièce no. B58-24070). Con-
tacter le département des pièces.

► 25’

► 22’

► 19’

220”

185”10” à 15”

10” à 15”

256”10” à 15”

Figure 27  Charte d’empattement d’une Boîte Combo
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE COMBO 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉEE

► 19’

► 22’ et 25’

10” à 15”

12”

181”

AVERTISSEMENT ! WAGON EN SITUATION POTENTIELLE DE SURCHARGE.
NON-RECOMMANDÉ 

Figure 28  Charte d’empattement d’une Boîte Combo
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE COMBO 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

AVERTISSEMENT ! WAGON EN SITUATION POTENTIELLE DE SURCHARGE.
NON-RECOMMANDÉ 

► 19’

► 22’ et 25’

182”10” à 15”

Figure 29  Charte d’empattement d’une Boîte Combo
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE DÉCHARGEMENT ARRIÈRE 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

► 25’

► 22’

► 19’

Commander et installer 2 plaques d’usure 
supplémentaires (pièce no. B58-24070). Con-
tacter le département des pièces.

20” à 24”

20” à 24”

20” à 24”

208”

244”

170”

Figure 30  Charte d’empattement d’une Boîte À déchargement arrière
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE 
NOTE : L’UTILISATION D’UN WAGON À BALANCIER COURT EST RECOMMANDÉE

► 22’

► 19’

206”

24” 170”

20” à 24”

AVERTISSEMENT ! NON-RECOMMANDÉ POUR BOÎTES 25’ 

Figure 31  Charte d’empattement d’une Boîte à déchargement arrière
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20” à 24” 172”

CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE

► 22’ et 25’

► 19’

AVERTISSEMENT ! WAGON EN SITUATION POTENTIELLE DE SURCHARGE.
NON-RECOMMANDÉ 

Figure 32  Charte d’empattement d’une Boîte à déchargement arrière

Manuel No. B5818E983  V1.0



INSTALLATION

37

CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT ET D’UNE BOÎTE 
COMBO MONTÉE SUR REMORQUE
NOTE : Toujours enlever les plaques d’usures avant et arrière du châssis de la boîte à ensilage avant d’installer 
sur une remorque.

NOTE : Bien fixer le devant de la boîte à la remorque. 

► 22’

► 25’

► 19’

NOTE : Lors du chargement, prendre soin de charger la Boîte également sur toute sa longueur.

NOTE : Lors du déchargement, s’assurer que la remorque soit attelée de façon sécuritaire au tracteur car la charge 
risque de faire basculer la Boîte et la remorque vers l’arrière en fin de déchargement

Figure 33  Charte d’empattement d’une Boîte Combo

284”
150”

284”
156”

250”
136”
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CHARTE D’EMPATTEMENT D’UNE BOÎTE À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE MONTÉE SUR 
REMORQUE
NOTE : Toujours enlever les plaques d’usures avant et arrière du châssis de la boîte à ensilage avant d’installer 
sur une remorque.
NOTE : Bien fixer le devant de la boîte à la remorque

NOTE : Lors du chargement, prendre soin de charger la Boîte également sur toute sa longueur.

NOTE : Lors du déchargement, s’assurer que la remorque soit attelée de façon sécuritaire au tracteur car la charge 
risque de faire basculer la Boîte et la remorque vers l’arrière en fin de déchargement

► 22’

► 25’

► 19’

Figure 34  Charte d’empattement d’une Boîte montée sur remorque

250”
158”

250”
170”

210”
144”
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AJUSTEMENT DE LA BARRE DE TIRE - FIGURE 36
Ajuster la longueur de la barre de tire (item 1) afin que le bec de déchargement (item 2) puisse tourner sans to -
cher à la Boîte et que la longueur de l’arbre de transmission demeure à l’intérieur des spécifications du manufa -
turier lors de son installation.

1

max.
116"

(295 cm)

2

Figure 36  Ajustement de la longueur de la barre de tire

ENSEMBLE DE FIXATION - FIGURE 35
L’item 1 doit être fixé au châssis de la boîte à ensilage 
et l’item 2 doit être fixé sous le châssis de la remorque.
Remorque 18 tonnes : Les deux attaches (items 1 et 
2) sont fixés avec un boulon de 1” X 4” lg. (item 3) et
un écrou d’arrêt (item 4). Deux ensembles de fixation
doivent être installés de chaque côté de la boîte. Un en-
semble doit être positionné vers l’avant et l’autre, vers
l’arrière de la boîte, entre les supports du châssis. La
position des ensembles de fixation variera légèrement
selon le modèle de boîte.

Remorque 25 tonnes : Les deux attaches (items 1 et 
2) sont fixés avec un boulon de 1” X 6” lg. (item 3) et
un écrou d’arrêt (item 4). Trois ensembles de fixation
doivent être installés de chaque côté de la boîte. Un
ensemble doit être positionné vers l’avant, un autre au
centre et le troisième, vers l’arrière de la boîte, entre
les supports du châssis. La position des ensembles de
fixation variera légèrement selon le modèle de boîte.

1

2

3

4

Figure 35  Ensemble de fixation
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE 
RÉCEPTION POUR BOÎTE À DÉCHARGE-
MENT AVANT - FIGURE 37 À FIGURE 41
Important : Pour les Boîtes 19’ et 22’, toujours installer 
un ensemble de réception lorsque la Boîte est utilisée 
sans toit.
NOTE : L’ensemble est standard sur les Boîtes 25’.

NOTE : Ne jamais retirer la doublure des supports de toit 
lors de l’installation d’un ensemble de réception.

1. Déboulonner les boulons en J (item 2) et les bou-
lons sur le dessus des supports de toit (Boîte 19’
seulement) et retirer le câble d’arrêt d’urgence.

2. Positionner les renforts (item 1) en plaçant le trou
à 1/2” du bout vers l’arrière (Boîte 19’ seulement);

3. Pour une boite 19’ couper le renfort de 10” (25 cm);
4. Boulonner les boulons en J et les boulons des sup-

ports de toit aux poteaux (Boîte 19’ seulement);
5. En se servant du renfort (item 1) comme gabarit,

percer trois trous de 13/32” dia. comme indiqué
dans le support de toit (Figure 39). Il n’y a aucun
trou à percer sur la Boîte 22’;

6. Installer les pièces transversales (items 4, Figure
40). Il y a deux pièces à installer pour une Boîte de
19’ et trois pour une Boîte de 22’;

7. Boulonner les supports (item 5, Figure 40) comme
indiqué sur le châssis avec des boulons déjà exis-
tant à l’arrière et deux boulons à 1/2 x 1-1/4 sur celui
avant et un boulon 1/2 x 1-1/4 avec un écrou d’arrêt
sur les pièces transversales (item 4, Figure 40).
Note : S’assurer de bien positionner les supports
(item 5) sur le châssis en fonction des 2 X 4 et des
2 X 6 du plancher afin de pouvoir insérer les tiges
transversales;

2

Percer ici 5/16” Ø

Figure 37  Retirer les boulons en J

1

1/2”

10”

Figure 38  Positionnement du renfort
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8. Installer les poteaux (item 6, Figure 40) avec un
boulon en J (item 2, Figure 37) et un écrou d’arrêt
dans le haut et un boulon 1/2 x 1” et un écrou d’ar-
rêt dans le bas avec la transversale (item 4) dans
le trou extérieur;

9. Dans les autres poteaux, enlever le boulon 1/2 x 1”
et l’écrou d’arrêt intérieur, l’écrou à bride des tiges
transversales N10-9657, les plaques de renfort car-
rées ainsi que les deux premiers boulons de 1/4”
qui retiennent les tôles de côté aux poteaux;

3

3

Percer ici

Percer ici

Figure 39  

6
4

7
5

Trous à utiliser
vis-à-vis un 2 X 4 
du plancher

Trous à utiliser
vis-à-vis un 2 X 6 

du plancher

Percer 17/32” Ø

Percer 5/16” Ø

Figure 40  
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10. Installer les renforts (item 7) à tous les poteaux,
sauf au premier et au dernier, en utilisant un boulon
1/2 x 1-1/4 et un écrou d’arrêt sur la pièce transver-
sale (item 4);

11. Percer un trou de 17/32” de diamètre en se servant
des renforts comme gabarit, aux nouveaux po-
teaux, à travers la pièce de bois servant de support
au plancher afin de pouvoir insérer les tiges trans-
versales. Boulonner ensuite les tiges transversales
avec un écrou à bride de 1/2” de diamètre;

12. Percer les tôles de coté à 5/16” dia. en se servant
des renforts (item 7) comme gabarit (deux trous);

13. Boulonner les renforts (item 7) dans les coté avec
des boulons 5/16” dia X 3/4” à bride et un écrou à
bride. Le boulon à l’intérieur;

14. Percer les tôles de coté 1/4” dia. vis à vis les autres
trous des poteaux (item 6) et boulonner avec les
boulons 1/4” X 1/2” long à bride et les écrous à bride;

15. Percer le support de toit à 5/16” de diamètre vis à
vis le trou du poteau prévu à cet effet (Figure 37)
et boulonner avec un boulon 5/16” X 3/4” lg et un
écrou 5/16”. (Boîte 19’ seulement). Bien serrer tous
les boulons;

16. Réinstaller le câble d’arrêt d’urgence en passant
par les trous dans les poteaux prévus à cet effet et
vérifier son bon fonctionnement

17. Installer l’arche (item 10) en avant, vis-à-vis le pre-
mier poteau. Percer le trou à 3/8” de diamètre et
boulonner l’arche avec un boulon à bride de 3/8”  X
1” lg, une rondelle plate et un écrou d’arrêt de 3/8”
de diamètre de chaque côté.

10

2 X 6

2 X 6

2 X 4

2 X 4

2 X 4

10

► 22’

► 19’

Poteaux verticaux à ajouter

Poteaux verticaux à ajouter

Note : Vis-à-vis les 2 X 6 du plancher, les poteaux sont déplacés vers l’arrière de 1 7/16” afin de pouvoir 
insérer la tige transversale.

Figure 41  
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE 
RÉCEPTION POUR BOÎTE COMBO 
(STANDARD SUR BOÎTE 25’) 
FIGURE 42 À FIGURE 46
1. Déboulonner les boulons en J (item 2) et les bou-

lons sur le dessus des supports de toit (Boîte 19’
seulement). Retirer le câble d’arrêt d’urgence;

2. Positionner les renforts (item 1) en plaçant le trou
à 1/2” du bout vers l’arrière (Boîte 19’ seulement);

2

Percer ici 5/16” Ø

Figure 42  Retirer les boulons en J

3. Pour une boite 19’ couper le renfort de 10”;
4. Boulonner les J et les boulons des supports de toit

aux poteaux (Boîte 19’ seulement);

5. En se servant du renfort (item 1) comme gabarit,
percer trois trous de 13/32” dia. comme indiqué
dans le support de toit (Figure 44) (Boîte 19’ seu-
lement);

6. Installer les pièces transversales (items 4, Figure
45). Il y a une pièce à installer pour une Boîte de
19’ et deux pour une Boîte de 22’;

7. Vis-à-vis les tendeurs de chaînes convoyeuses
principales, les pièces (items 8 et 9) remplacent la
traverse. Installer le support (item 8) en insérant les
deux bouts entre les traverses et les poteaux exis-
tants. Boulonner avec un boulon 1/2” X 1 1/4” lg
(item 11) à l’extérieur et un boulon 1/2” X 1 1/2” lg
(item 10) à l’intérieur sur le renfort de poteau (item
7). Installer la pièce avec les trous percés à 17 1/8”
du bout (vers l’avant);

8. Boulonner la pièces en L (item 9) dans les trous vers
l’avant pour une Boîte 22’et vers l’arrière pour une
Boîte 19’ avec deux boulons 1/2” X 1” lg et deux
écrous 1/2”;

9. Boulonner les supports (item 5, Figure 45) comme
indiqué sur le châssis avec des boulons déjà exis-
tant à l’arrière et deux boulons à 1/2 x 1-1/4 sur celui
avant et un boulon 1/2 x 1-1/4 avec un écrou d’arrêt
sur les pièces transversales (item 4, Figure 45).
Note : S’assurer de bien positionner les supports
(item 5) sur le châssis en fonction des 2 X 4 et des
2 X 6 du plancher afin de pouvoir insérer les tiges
transversales;

1

1/2”

10”

Figure 43  Positionnement du renfort
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10. Installer les poteaux (item 6, Figure 40) avec un
boulon en J (item 2, Figure 42) et un écrou d’arrêt
dans le haut et un boulon 1/2 x 1” et un écrou d’ar-
rêt dans le bas avec la transversale (item 4) dans
le trou extérieur;

11. Dans les autres poteaux, enlever le boulon 1/2 x 1”
et l’écrou d’arrêt intérieur, l’écrou à bride des tiges
transversales N10-9657, les plaques de renfort car-
rées ainsi que les deux premiers boulons de 1/4”
qui retiennent les tôles de côté aux poteaux;

12. Installer les renforts (item 7) à tous les poteaux,
sauf au premier et au dernier, en utilisant un boulon
1/2 x 1-1/4 et un écrou d’arrêt sur la pièce transver-
sale (item 4);

13. Percer un trou de 17/32” de diamètre en se servant
des renforts comme gabarit, aux nouveaux po-
teaux, à travers la pièce de bois servant de support
au plancher afin de pouvoir insérer les tiges trans-
versales. Boulonner ensuite les tiges transversales
avec un écrou à bride de 1/2” de diamètre;

Percer ici

Percer ici Boîte 19’

Percer ici

Percer ici

3

Figure 44  
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4

4

8

9

17 1/4”

10
11

7

6

5

Trous à utiliser
vis-à-vis un 2 X 4 
du plancher

Trous à utiliser
vis-à-vis un 2 X 6 

du plancher

Percer 17/32” Ø

Percer 5/16” Ø

Position pour 
boîtes 22’ et 25’

Position pour boîte 19’

AVANT

ARRIÈRE

Figure 45  
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14. Percer les tôles de coté à 5/16” dia. en se servant
des renforts (item 7) comme gabarit (deux trous);

15. Boulonner les renforts (item 7) dans les coté avec
des boulons 5/16” dia X 3/4” à bride et un écrou à
bride. Le boulon à l’intérieur;

16. Percer les tôles de coté 1/4” dia. vis à vis les autres
trous des poteaux (item 6) et boulonner avec les
boulons 1/4” X 1/2” long à bride et écrou à bride;

17. Percer le support de toit à 5/16” de diamètre vis à
vis le trou du poteau prévu à cet effet (Figure 42)
et boulonner avec un boulon 5/16” X 3/4” lg et un
écrou 5/16”;

18. Bien serrer tous les boulons;
19. Réinstaller le câble d’arrêt d’urgence en passant

par les trous dans les poteaux prévus à cet effet et
vérifier son bon fonctionnement

20. Installer l’arche (item 12) en avant, vis-à-vis le pre-
mier poteau. Percer le trou à 3/8” de diamètre et
boulonner l’arche avec un boulon à bride de 3/8”  X
1” lg, une rondelle plate et un écrou d’arrêt de 3/8”
de diamètre de chaque côté.

12

12

2 X 6

2 X 6

2 X 4

2 X 4

2 X 4

► 22’

► 19’

Poteaux verticaux à ajouter

Poteaux verticaux à ajouter

Note :  Vis-à-vis les 2 X 6 du plancher, les poteaux sont déplacés vers l’arrière de 1 
7/16” afin de pouvoir insérer la tige transversale

Figure 46  
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE COMMANDE AVANT : K23960 
(ENSEMBLE POUR BOÎTE DROITE ET GAUCHE) - FIGURE 47 À FIGURE 56
1. Enlever l’arbre de transmission (item 1);
2. Enlever le support de l’arbre de transmission (item 2);
3. Enlever le garde mobile (item 3) avec sa penture et son ressort;

2

1

3

Figure 47  

4. Enlever le garde supérieur (item 4) et le conserver
pour le réinstaller à la fin. Conserver les deux bou-
lons et écrous;

4

Figure 48  

5. Enlever les deux écrous ( item 5) qui retiennent le
garde inférieur (item 6);

5

5

6

Figure 49  
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6. Installer l’accouplement du moteur hydraulique
(item 7). S’assurer que la clé soit bien en place sur
l’arbre d’entraînement. Fixer l‘accouplement avec
une goupille à ressort de 1/4 X 1 3/4 lg. (item 8).
S’assurer que l’accouplement soit bien propre à
l’intérieur. Passer un papier sablé à l’intérieur de
l’accouplement si nécessaire;

7

8

Figure 50  

7. Fixer le support du garde-support du moteur hy-
draulique (item 9) à l’aide de deux boulons exis-
tants (item 10);

9

10

Figure 51  

8. Installer le garde-support du moteur hydraulique
(item 11). Glisser le garde-support (item 11) derrière
le garde inférieur (item 6) et en utilisant les boulons
existants (item 5). Boulonner la partie gauche du
garde-support à l’aide de deux boulons 5/16 X 3/4
lg. (item 12) et deux écrous.  Une plaque support
droite et gauche est incluse dans l’ensemble pour
une Boîte droite ou gauche. Bien serrer tous les
écrous;

11

12

5
6

Figure 52  

9. Installer l’ensemble du moteur hydraulique (item
13) pré-assemblé en le faisant glisser dans l’ac-
couplement (item 7). S’assurer que la clé carré soit
bien sur l’arbre du moteur;

13

Figure 53  
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10. Si nécessaire, utiliser une masse de caoutchouc
pour glisser l’arbre du moteur dans l’accouplement;

NOTE : S’assurer que l’accouplement soit bien nettoyé.
11. Fixer le moteur avec deux boulons 1/2 X 1 3/4 lg.

(item 15), deux rondelles plates et deux écrous.
Bien serrer le tout;

15

Figure 54  

12. Appliquer l’auto-collant de sécurité (item 16);

16

Figure 55  

13. Installer le support à boyaux hydrauliques (item 17)
avec deux boulons 5/16” X 3/4” lg (item 18);

14. Installer un boulon à voiture (item 12) avec une
rondelle de caoutchouc (item 13), une rondelle de
blocage, une rondelle plate (item 14) et un écrou
d’arrêt (item 15);

15. Installer les deux boyaux hydrauliques (item 19) de
9’ de long avec les coupleurs pour le tracteur.

17

18

12

13

14
15

19

Figure 56  
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INSTALLATION DES EXTENSIONS DE CÔTÉS - FIGURE 57 À FIGURE 62

NOTE : Ne jamais retirer la doublure du support de toit lors de l’installation d’un extension de côté.
1. Déboulonner le renfort du poteau arrière (item 1). À reboulonner après l’installation des extensions à l’étape 20;
2. Déboulonner les boulons en J des supports de toit (items 2) et les boulons qui sont dans les trous oblongs

(items 3);
3. Déboulonner les deux boulons à l’intérieur du support de porte (items 4). À conserver pour l’étape 6;

4

1

3
2

Figure 57  
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4. Insérer la section arrière (item 5) à l’intérieur du support de porte arrière. Pour les Boîtes 22’ et 25’, ajouter un
espaceur (item 6) vis à vis l’avant dernier poteau, entre l’extension et le support de toit;

5. Boulonner la section avec les boulons en J et les écrous d’arrêt (items 2);
6. Fixer l’extension au poteau arrière avec les deux boulons 3/8” X 1” lg (item 4) et deux boulons 3/8” X 1” lg , un

écrou à bride (item 7) et un écrou d’arrêt (item 7A);
7. Utiliser également deux boulons à bride 5/16” X1” lg (item 3) à travers les supports les supports de toit;

NOTE : Ne pas serrer les boulons à ce moment.

4

7A

7
2

5

3

3

6

Figure 58  
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8. Insérer les deux renforts d’extension (items 8) la partie la plus longue vers le bas, entre la tôle de côté et les
poteaux (enlever deux boulons 1/4” vis à vis les plaques de support;

9. Boulonner la partie du haut à l’extension et la partie décalée vers l’extension. Bien serrer les deux boulons;
10. Percer les poteaux et la tôle de côté (trous de 3/8” dia) vis à vis les deux trous des plaques de support;
11. S’assurer que l’extension soit bien droite par rapport au côté de la boîte;
12. Boulonner la partie du bas avec deux boulons à bride 3/8” X 3/4” lg.

8

Percer 3/8” dia.

Boulons 3/8” X 3/4”

Figure 59  
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13. Installer la section avant (item 9) et la boulonner à la section arrière (item 5) avec quatre boulons à bride 3/8” X
3/4” lg (items 10).

NOTE : Pour une Boîte 22’, placer l’espaceur (item 6 à  la Figure 58) vis-à-vis le poteau avant. Pour une Boîte 25’, 
placer deux espaceurs, un vis-à-vis le poteau avant et un vis-à-vis le deuxième poteau. 

14. Boulonner les boulons en J avec les écrous d’arrêt (items 2).
15. Boulonner un boulon 5/16” X 1” lg (item 3) pour une Boîte 19’. Il faudra deux boulons pour une Boîte 22’ et trois

pour une Boîte 25’.
16. Installer les renforts d’extension (item 8) tel que décrit aux étapes 7 à 11. Un renfort pour la Boîte 19’, deux pour

les Boîtes 22’ et 25’.
17. Bien serrer tous les écrous.

19

17
1

11

2

10

9

5

3

Figure 60  
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18. Dans le cas d’un extension sur un seul côté, boulonner l’arche (item 11) à l’aide d’un boulon à bride 3/8” X 1” lg.
(item 13), deux rondelles plates 7/16” dia, un écrou d’arrêt (13A) et un boulon 1/2” X 1” lg.(item 14) et un écrou
à bride 1/2” (item 14A).

19. Dans le cas d’un extension des deux côtés, boulonner l’arche (item 12) à l’aide de deux boulons à bride 1/2” X
1” lg. (item 14) et deux écrous à bride 1/2” (item 14A) à l’avant sur les extensions dans les trous prévus à cet
effet.

20. Reboulonner le renfort du poteau arrière (item 1 à la Figure 57).

11

14

12

14

14A

13

13A

Figure 61  
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BOITE 19'

BOITE 22'

BOITE 25'

5 (Section arrière)9 (Section avant)

5 (Section arrière)

6
6

6 6
6

5 (Section arrière)

8

Figure 62  
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INSTALLATION DE L’EXTENSION AVANT (POUR BOÎTE À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE)
Installer l’extension avant tel que montré ci-dessous. Fixer la grille (item 1) de chaque côté à l’aide d’un boulon à bride  
3/8” X 3/4” lg. (item 5) et un écrou à bride (item 6). Fixer également la grille à l’aide d’un boulon 3/8” X 4” lg (item 
2), deux rondelles plates (items 3) et un écrou d’arrêt (item 4). L’extension doit aussi être boulonnée à l’écran avant 
(item 7) à l’aide de sept boulons à bride de 5/16” X 3/4” lg (item 8) ainsi que sept écrous à bride 5/16” (item 9).

1

2
3 8

9
7

3 4

56

Figure 63  

INSTALLATION DE L’EXTENSION ARRIÈRE (POUR BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT)
Installer l’extension arrière tel que montré ci-dessous. Fixer la grille (item 1) de chaque côté à l’aide d’un support 
(item 10), six boulons à bride 3/8” X 3/4” lg. (item 5) et six écrous à bride (item 6). Fixer également l’extension à 
l’arche (item 7) à l’aide d’un boulon 3/8” X 4” lg (item 2), deux rondelles plates (items 3) et un écrou d’arrêt (item 4).

3

5

3
2

4

1

7

5

6

10

Figure 64  
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE DE L’EXTENSION DE 
CONVOYEUR - FIGURE 65 À FIGURE 69.
Note : Utiliser le manuel de pièces à la page 50 comme référence.

1. Enlever les deux boulons à voiture 3/8” X 3/4” lg. qui retiennent le support de l’arbre du convoyeur..
2. Installer le support de vérin (item 1) à l’aide de deux boulons à carrosserie 3/8” X 1” lg. (item 2) dans les même

trous (tête des boulons à l’intérieur) et deux boulons à bride 3/8” X 1” lg (item 3);
3. Bien serrer;

1

2

3

Figure 65  
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4. Installer l’adaptateur 9/16” (item 11) et l’adaptateur avec limiteur de débit (item 13) sur le vérin hydraulique (item 4);
5. Fixer la soupape de sécurité sur cylindre du convoyeur (item 12) à l’adaptateur (item 11) à l’aide de l’adaptateur

3/8” (item 14);
6. Brancher le boyau hydraulique (item 15) à la soupape (item 12);
7. Brancher le boyau hydraulique (item 16) à l’adaptateur avec limiteur de débit (item 13);

DANGER : Lors de déplacements sur les voies publiques, toujours fermer la soupape de sécurité (item 12).

12

11

14

A

15
13

16

4

Figure 66  
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8. Installer le lien au vérin (item 7) avec deux boulons à bride 3/8” X 3/4” lg. (items 8);
9. Bien serrer;
10. Insérer l’espaceur (item 2) dans le pivot de vérin et le fixer avec un boulon à tête hexagonale d

1/2” X 3 1/2” lg (item 9) et un écrou d’arrêt 1/2” (item 10).

2

9

7

10

8

Figure 67  

11. Fixer le vérin hydraulique (item 4) au support à l’aide d’un espaceur (item 5) et d’une goupille fendue (item 6);

4

6

5

Figure 68  
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Figure 69  Installation du vérin hydraulique
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INSTALLATION DU CONTRÔLE HYDRAULIQUE - FIGURE 70 À FIGURE 74
Après avoir installé le moteur de commande hydraulique (item 13 à la Figure 53) et l’ensemble de relevage hydrau-
lique de l’extension de convoyeur, procéder à l’installation de la soupape de contrôle du moteur de commande 
hydraulique.
1. Installer l’attache de vérin (item 1) avec deux boulons à bride 5/16” X 3/4” lg. (items 2) et un boulon à bride

3/8” X 3/4” lg. (item 3);

2

3

1

Figure 70  

2. Fixer la soupape (item 4) avec deux boulons à tête hexagonale 1/4” X 2’ lg. (items 5) et deux écrous (items 6);

4

6

5

Figure 71  
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3. Installer le lien (item 7) sur la soupape en position fermée, tel que montré ci-dessous, avec le boulon de la
soupape.

4. Bien positionner le contrôle de la soupape tel que montré.

7

Position fermée

Figure 72  

5. Installer le lien sur valve (item 8) entre le lien (item 7) et le support du convoyeur avec deux goupilles fendues
1/8” X 1” lg. (items 9).

8

9

7

Figure 73  
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6. Retirer le boyau d’alimentation du moteur hydraulique qui est sur la soupape anti-retour.
7. Placer un boyau hydraulique (item 10) entre cette soupape anti-retour et la soupape de contrôle (item 4) avec

un adaptateur à 90o (item 11).
8. Relier le boyau venant du tracteur à un deuxième boyau (item 12) et un adaptateur (item 13).

13

11

4

10

À la soupape
anti-retour

Au tracteur

12

Attache
boyau

Figure 74  
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE CONTRÔLES HYDRAULIQUES 
POUR LES BATTEURS ET LE TABLIER PRINCIPAL - FIGURE 75 À FIGURE 77
1. Retirer le panneau de contrôle hydraulique (item 1 à la Figure 75);
2. Retirer le boulon du levier de contrôle de vitesse. S’assurer qu’il y ait un trou de 5/16” dia. à 7 1/8” du bout, tel

que montré ci-dessous. Sinon, le percer au centre du bras, tel que montré;
3. Insérer le sous ensemble de l’embrayage (item 1 à la Figure 76) et le boulonner avec un boulon à tête hexago-

nale 5/16” X 2 1/2” (item 26) et un écrou d’arrêt. S’assurer du libre mouvement du levier de contrôle;

1

Percer
5/16” dia.

7 1/8”

Figure 75  

4. Installer le nouveau panneau de contrôle hydraulique (item 2) à l’aide de quatre boulons (item 29);
5. Installer la plaque pivot (item 7) avec deux boulons existants et deux boulons à voiture 5/16” X 3/4” lg.

(item 13);
6. Glisser le lien du vérin (item 8) tel que montré tout en installant le lien (item 9) avec deux goupilles fendues

3/16” X 1 1/4” lg.;
7. Placer un espaceur (ESP34 x 14 jauges) (item 28) entre le lien (item 8) et le pivot d’embrayage (item 11),
8. Installer le pivot d’embrayage (item 11) avec quatre boulons à bride 5/16” X 3/4” lg. (item 6) et un boulon à

bride 3/8” X 3/4” lg. (item 25);
9. Fixer le sous ensemble de l’embrayage (item 1 à la Figure 76) avec un espaceur de 1” dia. X 14 jauges (item

15) et une goupille fendue 3/16” X 1 1/4” lg. (item 16);
10. Fixer la bague de roulement (item 3) du levier de contrôle avec un boulon à tête hexagonale 5/16” X 2” lg. et

un écrou d’arrêt.
11. Glisser la rondelle de caoutchouc (item 30) jusqu’à la bague;
12. Installer le vérin hydraulique (item 14) avec une goupille fendue de 3/16” X 1 1/4” lg. (partie fixe du vérin ver

le bas);
13. Installer un espaceur (item 17) avec un boulon à tête hexagonale 1/2” X 3 1/2” lg et un écrou d’arrêt au

support de la soupape de contrôle du moteur hydraulique;
14. Installer les boyaux hydrauliques (items 22) tel que montré avec un raccord hydraulique (item 20) et un

raccord hydraulique avec limiteur de débit (item 21);
15. Installer les deux supports à boyaux (items 1 à la Figure 77) en perçant à 5/16” les trous existants de cen-

trage de 1/8” dia. dans le panneau avant du mécanisme.
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Figure 76  
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1

1

Percer 4 trous
5/16” dia

dans les trous
1/8” existants.

Figure 77  Ensemble de contrôles hydrauliques - installation des supports à boyaux 
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INSTALLATION D’UN QUATRIÈME RABATTEUR - FIGURE 78 
(sur extensions deux côtés seulement)

NOTE : Les instructions et les illustrations font référence à une boîte à ensilage à déchargement gauche. Faire 
l’opposé pour une boîte à déchargement droit.

Insérer le 4e rabatteur (item 1) en même temps que l’installation de l’extension du 2e côté (item 2). Se réfé-
rer aux instructions d’installation des extensions :
1. Installer l’extension sur un côté et retirer le bouchon (2” dia) du trou du bas (item 3).
2. Fixer la partie arrière de l’extension de l’autre côté et boulonner la partie avant à la partie arrière. Retirer le

bouchon du trou du bas (item 3).
3. Glisser le rabatteur (item 1) dans les trous des extensions et terminer l’installation de l’extension.

IMPORTANT :  Glisser l’arbre du rabatteur avec le chemin de clé (item 4) du côté du mécanisme d’entraînement des  
rabatteurs principaux.

2

14

3

3

Figure 78  
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Installer les coussinets de fonte :
1. Glisser un espaceur de 1/4” dia. X 14 jauges (item

1) entre le bout du rabatteur et le coussinet de fonte
(item 2).

1

2

Figure 79  

2. Boulonner les coussinets de fonte (items 2 et 3) à
l’aide de deux boulons 3/8” X 1” LG, deux espaceurs
3/8” X 7/16” LG, deux rondelles plates 7/16” et deux
écrous 3/8” dia. sur chaque coussinet.

2

Figure 80  

3

4

Figure 81  

3. Du côté sans mécanique, glisser la bague (item 4)
et la barrer en place avec une goupille à ressort de
1/4” dia X 1 3/4” LG.

4. Visser la ligne de graissage (item 5) et la passer
dans le trou, tel que montré. Agrandir les trous au
besoin.

5

Figure 82  

5. Percer un trou de 3/8” dia dans le poteau à 17 1/2”
(45 cm) du bas et 1” (2.5 cm) du plis.

6. Fixer la ligne à graisse (item 1) avec une rondelle
plate 7/16” (item 5) et un manchon (item 2) et visser
le graisseur (item 3). Utiliser des attaches rapides
(item 4) pour fixer la ligne à graisse au côté
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MADE IN CANADA

DION-AG INC.

BOISBRIAND QUE.

MODEL NO.
SERIAL NO.

 - Ag Inc.

1

4

25

Percer 
trou 3/8”

3

Figure 83  

7. Du côté mécanique, glisser un espaceur (item 5),
un espaceur de 1 1/4” dia X 18 jauges (item 1) et la
roue à chaîne (item 2) (moyeu long vers l’extension
de la boîte) avec une clé carrée (item 3).

8. Barrer avec une goupille à ressort 1/4” dia X 1 3/4”
LG (item 4).

5
1

2

3

4

Figure 84  

9. Visser le ligne à graisse (item 5)

5

Figure 85  

10. Installer le support du tendeur (item 6) avec deux
boulons 3/8” dia X 1” LG.

11. Installer le support du garde (item 7) à l’aide d’un
boulon 5/16” dia X 3 1/2” LG et un écrou 5/16” dia.
Si nécessaire, percer un trou de 5/16” dia à 3 5/8” du
trou du boulon du poteau vers l’arrière.

6
7

3 5/8”

Figure 86  
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12. Installer le tendeur de plastique (item 8) avec un
boulon à voiture 3/8” dia X 3” LG, une rondelle plate
de 7/16” au besoin et un écrou de 3/8”. Utiliser le
trou vers l’arrière. L’ajustement final se fera lors
d’installation de la chaîne.

8

Figure 87  

NOTE : Le garde du 2e et du 3e rabatteur doit être retiré.

13. Retirer la goupille (item 9) et l’espaceur (item 10) de
l’arbre du 3e rabatteur du côté mécanique.

10

9

Figure 88  

14. Glisser un espaceur 1 1/4” dia X 18 jauges (item 11)
puis la roue à chaîne (item 12) (moyeu long vers
l’arrière) avec une clé carrée (item 13) et un espa-
ceur 1 1/4” X 18 jauges au besoin.  Installer la gou-
pille à ressort (item 9).

11
12

13

9

Figure 89  

15. Placer la chaîne à rouleau sur le tendeur de plas-
tique, tel que montré ci-dessous.

Figure 90  
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16. Attacher le boyau à graisse au support du tendeur
de plastique à l’aide d’un attache (“Tie-Wrap”) (item
14) et faire suivre l’autre boyau à graisse avec des
attaches rapides.

14

Figure 91  

17. Installer la plaque support pour le boyau de grais-
sage (item 15) en utilisant un boulon 3/8” dia X 1” LG
tel que montré ci-dessous. Fixer la ligne à graisse
(item 16) à l’aide d’une rondelle plate 7/16” dia (item
17), un manchon (item 18) et un graisseur (item 19).

1

15

16

17

18

19

Figure 92  

18. Détacher l’emporte-pièce du garde des 2e et 3e
rabatteurs avant de le réinstaller. Si nécessaire,
découper l’ouverture avec un disque de coupe pour
métal en suivant les mesures ci-dessous. Appliquer
ensuite une peinture pour protéger le métal nu.

2”

1/2”

1/2”

6 1/2”

Figure 93  

Manuel No. B5818E983  V1.0



INSTALLATION 

72

19. Réinstaller le garde des 2e et 3e rabatteurs.
20. Accoupler la chaîne à rouleau avec un maille d’ac-

couplement (item 16) et une demi-maille au besoin.
Tendre la chaîne avec le tendeur en plastique (item
8) en le faisant pivoter.

16

8

Figure 94  

21. Installer le garde du 4e rabatteur en assemblant les 
deux plaques (item 17) sur le garde tel que montré 
avec six boulons 1/4” X 1/2” LG et six écrous. Le 
glisser sur le bout des deux boulons et fixer avec un 
écrou 3/8” dia et un écrou 5/16” dia.

17

WARNING

ATTENTIONDO NOT OPEN WHILE

MACHINE IS IN OPERATION

ARRÊTER LE MÉCANISME

AVANT D’OUVRIR
B58-24830

Figure 95  

17

WARNING

ATTENTION

DO NOT OPEN WHILE

MACHINE IS IN OPERATION

ARRÊTER LE MÉCANISME

AVANT D’OUVRIR
B58-24830

Figure 96  

22. Installer les deux déflecteurs triangulaires (item 18) 
sur les extensions de côté à l’aide de six boulons 
5/16” dia X 3/4” LG ainsi que six écrous 5/16”.

WARNING

ATTENTION

DO NOT OPEN WHILE

MACHINE IS IN OPERATION

ARRÊTER LE MÉCANISME

AVANT D’OUVRIR
B58-24830

18

Figure 97  

23. Bien graisser les coussinets de fonte.
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE DÉLAI 
DE FERMETURE DE LA PORTE ARRIÈRE
1. Retirer sept boulons 1/4” X 1/2” à partir du qua-

trième boulon du bas.
2. Fixer le support du vérin (item 1) avec sept boulons

à bride 1/4” X 3/4” LG (item 2) et les sept écrous
existants (item 3).

1

2

3

Figure 98  Installation du support du vérin

3. Glisser le pivot assemblé avec les coussinets oilite
(item 4) sur l’arbre du support du vérin en s’assurant
d’appliquer de la graisse sur l’arbre et à l’intérieur
du pivot.

4

Graisser

Graisser

Figure 99  Installation du pivot

4. Glisser le ressort (item 5), une rondelle spéciale
(item 6) et barrer le tout avec une goupille à ressort
1/4” X 2” LG. (item 7).

5

6

7

Figure 100  Installation du ressort
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5. Installer le vérin hydraulique (item 8) en utilisant les
goupilles du vérin tel que montré (item 9).

6. Dans le haut, insérer la goupille dans le pivot du res-
sort en s’assurant d’inclure l’oeil du ressort. Ajouter 
des espaceurs de 1” dia. (item 10) au besoin afin de
combler le jeu existant.

8

9

10

9

Figure 101  Installation du vérin

7. Glisser la roulette de plastique (item 11) à l’autre
extrémité du ressort. Utiliser l’écrou 1/2” dia spécial
(item 12) et le barrer avec la vis allen (item 13).

11

12

13

Figure 102  

8. Installer la plaque support (item 14) sur la porte. Si
nécessaire, percer trois trous de 3/8” dia. Utiliser
trois boulons 3/8” X 3/4” LG et trois écrous, Placer
le plis vers l’avant. Utiliser la plaque support comme
gabarit pour les deux trous du bas.

14

18 5/8”

Figure 103  

9. Installer les deux adaptateurs 90o (items 15) sur le 
vérin hydraulique.

10. Fixer le boyau hydraulique de 24” (60 cm) (item 16)
à la sortie du haut.

11. Fixer le boyau hydraulique 12” (30 cm) (item 17) à 
la sortie du bas.

15

15
16

17

Figure 104  
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Branchements hydrauliques : Se référer au schéma 
de la Figure 108
12. À l’autre bout du boyau 24” (item 16), installer le “T”  

(item 18A) avec les trois sorties 3/8” tournant avec le 
restricteur (“T” identifié avec un A) et un “T” (item 18) 
avec trois sorties 3/8” tournant sans restricteur au 
bout du boyau 12” (item 17).

13. Joindre les deux “T” avec un adaptateur (item 19).

A

19

18A

18

17

16

Figure 105  

14. Faire passer les boyaux tel de démontré à la Figure 
106 et à la Figure 107.

Figure 106  

Passer les boyaux
dans le châssis

23

24

Figure 107  

15. Installer les deux “T” 1/2”. Un sur la ligne de pression
du moteur hydraulique (item 20) et un sur la ligne de
retour (item 21), après la soupape anti-retour  (item
22) du moteur hydraulique.

16. Installer les deux boyaux hydrauliques 66” (item 23).
Passer les boyaux dans le châssis tel que montré à
la Figure 107.

17. Brancher la ligne de pression au boyau 24” (item 16)
du vérin hydraulique (entrée supérieure du cylindre).

18. Utiliser un attache rapide (item 24) pour fixer les
boyaux hydrauliques au tube 2” X 2”.
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Figure 108    Schéma hydraulique
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CONSEILS PRATIQUES D’OPÉRATION

AVERTISSEMENT: Avant d’opérer la Boîte à 
ensilage, s’assurer que toutes les règles de 
sécurité sont respectées par les personnes qui 
travaillent sur ou près de la machine. Se référer 
aux pages 10 à 15.

AVERTISSEMENT: S’assurer que tous les 
gardes sont en place et bien fixés avant de 
faire démarrer le moteur du tracteur.

AVERTISSEMENT: Ne jamais détacher le wa-
gon ou travailler sur la machine sans préala-
blement avoir bloqué les roues.

AVERTISSEMENT: Avant de faire démarrer le 
moteur du tracteur, s’assurer que le système 
de verrouillage de l’arbre de transmission soit 
bien  engagé sur la P.D.F. du tracteur. S’assurer 
que le garde rotatif de l’arbre de transmission 
tourne librement.

ATTENTION: Ne jamais utiliser un tracteur avec 
la P.D.F. à 1000 tours (RPM) pour faire fonction-
ner la Boîte à ensilage.

ATTENTION: Déclencher l’arrêt d’urgence oc-
casionnellement et après avoir entreposé la 
machine pour une longue période de temps 
afin de s’assurer qu’il fonctionne bien.

AVERTISSEMENT: Lorsque la Boîte à ensilage 
fonctionne en mode de déchargement arrière, 
l’opérateur doit rester assis sur le tracteur et 
garder les autres personnes à l’écart. L’arrêt 
d’urgence n’arrêtera pas la Boîte à ensilage 
lorsque celle-ci fonctionne en mode de déchar-
gement arrière.

Ne pas trop remplir la Boîte à ensilage.

AVANT D’OPÉRER POUR LA PREMIÈRE 
FOIS
1. S’assurer que la Boîte à ensilage fonctionne bien.

L’opérer à mi-régime pendant quinze (15) minutes
afin de relâcher les roulements et de s’assurer
qu’ils ne surchauffent pas. La machine devrait en-
suite fonctionner à une vitesse normale pour une
courte période de temps. Si tout est satisfaisant,
elle est prête à être utilisée dans les champs. Se
référer aux instructions de la page 21;

2. S’assurer que la barre (item 1) et les câbles (item 2)
d’arrêt d’urgence fonctionnent adéquatement.

PUSH TO STOP POUSSER POUR ARRÊTER

1

3

2

Figure 110  Barre et câbles d’arrêt d’urgence

NOTE : Ne jamais remplir le compartiment du convoyeur 
latéral.

ATTENTION : Avant d’opérer la Boîte pour la 
première fois, s’assurer que la Boîte soit VIDE. 
S’assurer qu’aucun outil ou autre objet n’ait 
été oublié à l’intérieur.

AVERTISSEMENT : Avant d’opérer la machine 
pour la première fois et pour toutes les autres 
fois suivantes, s’assurer que tous les gardes 
soient en place et bien fixés.

Remplir le convoyeur latéral peut causer son 
bourrage, ce qui pourrait engendrer des ma-
noeuvres dangereuses de la part de l’opéra-
teur.

Toujours vérifier le bon fonctionnement des 
feux de circulation avec de s’engager sur les 
voies publiques.

Figure 109  Ne pas trop remplir la BoÃ®te
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ALIGNEMENT DE L’ARBRE DE 
TRANSMISSION - FIGURE 111
L’arbre de transmission (item 1) devrait être aligné le 
mieux possible et l’extension maximale ne doit pas ex-
céder 89” (226 cm) centre-en-centre des croix.
Sous aucune circonstance l’angle de l’arbre de trans-
mission en opération ne devrait excéder 15 degrés.

1

1

15 MAX.O

15O

15 MAX.O

3"
12"

Extension maximale
89” C-C des croix

Figure 111  Alignement de l’arbre de transmission

DÉCHARGEMENT AVANT - FIGURE 112, 
FIGURE 113 ET FIGURE 114

DANGER : Si un mécanisme d’alimentation, de 
déchargement ou de projection, devait se blo-
quer, ne jamais essayer de le libérer ou de reti-
rer le matériel lorsque la machine ou le tracteur 
est en opération.

ATTENTION : En cas d’urgence ou si la ma-
chine à besoin d’être arrêtée rapidement, pous-
ser sur la barre d’urgence ou tirer sur l’un des 
deux câbles d’urgence (Figure 110). Ensuite, 
éteindre le moteur du tracteur et mettre la ma-
chine au neutre.

Les étapes suivantes devraient être effectuées afin
d’assurer l’utilisation la plus sécuritaire et la plus effi-
cace de la machine :
1. Relier l’arbre de transmission au tracteur tout en

s’assurant que le système de verrouillage soit bien
en place;

2. Faire démarrer le tracteur;
3. Faire tourner la P.D.F. lentement jusqu’à ce qu’elle

atteigne une vitesse allant de 300 à 350 tours/mi-
nute (RPM);

4. Actionner le convoyeur latéral en déplaçant rapide-
ment le levier, dans un mouvement de va et vient,
entre les positions A et B (Figure 113);

5. Lorsque le convoyeur est vide et que le levier du
convoyeur latéral est en position A, embrayer les
rabatteurs en baissant le levier à la position 2;

6. Actionner le levier du convoyeur latéral, dans un
mouvement rapide de va et vient, entre les posi-
tions A et B jusqu’à ce que les rabatteurs soient
vides;

7. Lorsque les rabatteurs sont vides, embrayer le
convoyeur latéral en déplaçant le levier à la posi-
tion C. Faire démarrer les chaînes de plancher en
déplaçant le levier entre les positions 2 et 3. La po-
sition 2 étant la vitesse la plus lente et la 3 la plus
rapide. La vitesse d’opération adéquate s’ajuste
selon le débit de votre souffleur

8. Lorsque la Boîte à ensilage est vide, remettre le
levier de la chaîne de plancher à la position 2 et
puis 1;

9. Attendre quelques secondes;
10. Mettre le levier du convoyeur latéral à la position A

(Figure 113);
11. Arrêter la P.D.F. et le tracteur;
12. Remettre l’arbre de transmission en position de

transport (Figure 112).

ATTENTION : Toujours mettre le levier (item 1 
à la Figure 114) au NEUTRE avant d’arrêter le 
mécanisme.

ATTENTION : Ne JAMAIS déplacer la Boîte à 
ensilage lorsque l’arbre de transmission est 
relié au tracteur. 

Figure 112  Arbre de transmission
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Figure 113  Vitesse d’opération (leviers montrés au neutre)
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Figure 114  Vitesse d’opération (leviers montrés au neutre)

CONVERSION D’UN DÉCHARGEMENT 
AVANT À ARRIÈRE (POUR BOÎTE COMBO  
SEULEMENT - FIGURE 115 ET FIGURE 116
Pour des raisons mécaniques et de sécurité, la Boîte 
à ensilage est protégée contre un engagement simul-
tané du mécanisme de déchargement avant et arrière. 
Suivre cette procédure pour passer d’un déchargement 
avant à arrière.

1. Débrancher l’arbre de transmission ainsi que les
boyaux hydrauliques du tracteur;

2. Ouvrir le garde de sécurité arrière;
3. Retirer la clef Allen (item 2) de son support;
4. Ouvrir le garde avant latéral;

5. Retirer la vis Allen (item 1 de la Figure 115) de la
roue dentée du tablier principal avant;

6. Retourner au mécanisme arrière et installer la vis
Allen (item 1 de la Figure 116) sur la roue dentée
du tablier principal arrière;

7. Remettre la clef Allen dans son support;
8. Refermer tous les gardes de sécurité;
9. Avant de remplir la Boîte, la faire fonctionner en

mode de déchargement arrière afin de vérifier son
bon fonctionnement et celui du mécanisme de ver-
rouillage de la porte;

10. Faire la procédure inverse pour retourner au dé-
chargement avant.

IMPORTANT : NE PAS brancher l’arbre de transmis-
sion, seulement les boyaux hydrauliques. 
NOTE : Après avoir retiré la vis Allen (item 1) de la roue 

à chaîne, bien graisser le moyeu d’entraînement  
(item 3).

1

3

Figure 115  Roue dentée du tablier principal avant

3

2

1

Figure 116  Roue dentée du tablier principal arrière
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BOÎTE COMBO ET À DÉCHARGEMENT 
ARRIÈRE

DANGER : Lorsque la Boîte à ensilage fonc-
tionne en mode de déchargement arrière, 
l’opérateur doit rester assis sur le tracteur et 
garder les autres personnes à l’écart. L’arrêt 
d’urgence n’arrêtera pas la Boîte à ensilage 
lorsque celle-ci fonctionne en mode de déchar-
gement arrière. 

NOTE : Pour un bon fonctionnement du système d’ou-
verture et fermeture automatique de la porte 
arrière, toujours opérer la Boîte à ensilage sur 
une surface au niveau et propre.

Suivre les instructions suivantes afin d’opérer la ma-
chine avec efficacité et sécurité 
1. Stationner le tracteur et la Boîte à ensilage sur une

surface au niveau et sécuritaire;
2. Brancher les boyaux hydrauliques de la Boîte à

ensilage au tracteur;
3. S’assurer que la zone de travail soit libre et sécuri-

sée et que l’opérateur soit bien assis sur le tracteur;
4. Engager l’hydraulique du tracteur. La porte arrière

s’ouvrira automatiquement lorsque le mécanisme
d’entraînement sera engagé;

NOTE : Une soupape de retenue (“check valve”) permet 
au système de déchargement arrière de fonc-
tionner uniquement dans une direction.

5. Durant le déchargement, déplacer la Boîte à ensi-
lage vers l’avant afin de permettre au matériel de
sortir de la Boîte;

6. Après le déchargement, désengager l’hydraulique
du tracteur, débrancher les boyaux hydrauliques et
les fixer au support

7. S’assurer que les deux verrous de la porte soient
bien fermés après chaque déchargement.

VERROU DE PORTE - LOQUETS DE LA 
PORTE ARRIÈRE - FIGURE 117
Ces loquets (item 1) sont situés en bas à droite et à 
gauche de la porte arrière. Ils se bloquent contre un 
engrenage moleté (item 2) situé sur l’arbre d’entraîne-
ment arrière. Ils permettent de garder la porte fermée.
Lorsque l’hydraulique du tracteur est mis en marche 
et que l’arbre d’entraînement arrière tourne, les engre-
nages moletés font basculer les loquets en position 
ouverte afin de permettre à la porte arrière de s’ouvri . 

Lorsque le déchargement est complété, véri-
fier si les loquets de la porte sont bien en place 
pour le prochain chargement.

1

2

Figure 117  Loquets de la porte arrière
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OPÉRATION DE L’ENSEMBLE 
HYDRAULIQUE  DE RELEVAGE DE 
L’EXTENSION DU CONVOYEUR (OPTION)
Cette option permet à l’opérateur d’abaisser l’exten-
sion du convoyeur à partir du tracteur et ainsi faciliter 
le positionnement de la Boîte à ensilage par rapport au 
souffleu .

DANGER : Lors du déplacement sur les voies 
publiques, toujours fermer la soupape de sécu-
rité (item 1 à la Figure 118).

1

Figure 118  Soupape de sécurité

OPÉRATION DE L’ENSEMBLE DES 
CONTRÔLES HYDRAULIQUES (OPTION) 
FIGURE 119

AVERTISSEMENT : Toujours abaisser complè-
tement l’extension de convoyeur latéral avant 
de mettre en marche le mécanisme de déchar-
gement; sinon, il pourrait en résulter de bris 
mécaniques importants.

L’opération des contrôles hydrauliques de la Boîte à 
ensilage se fait trois étapes :
1. Abaisser l’extension du convoyeur;
2. Mettre en marche le moteur hydraulique;
3. Contrôler la vitesse de déplacement du tablier prin-

cipal (Figure 119).

NOTE : Le système a été conçu de manière à ce que 
toute erreur de séquence d’opération ne puisse 
se produire. Des systèmes mécaniques de pro-
tection sur chacune des fonctions empêche ces 
erreurs.

L’opération du système de commande hydraulique de 
la Boîte à ensilage nécessite trois sorties d’huile au 
tracteur, dont une pour actionner un moteur hydrau-
lique à une pression maximum de 2500 lbs et un débit 
minimum de 16 gpm, et deux pour actionner les vérins 
hydrauliques. 
1. Abaissement de l’extension du convoyeur complè-

tement. Le mouvement de l’extension de convoyeur
permet aussi d’ouvrir une soupape qui permet la
mise en marche du moteur hydraulique entraînant
le mécanisme de déchargement.

2. Mise en marche du moteur hydraulique entraînant
le mécanisme de déchargement.

NOTE : Toujours garder le convoyeur latéral engagé.

AVERTISSEMENT : Le système d’arrêt d’ur-
gence reste actif  en tout temps lors de l’utili-
sation des contrôles hydrauliques.

La mise en marche du moteur hydraulique met le 
convoyeur latéral en marche et permet de le vider. Il per-
met aussi d’entraîner le premier ensemble de poulies à 
vitesse variable et la roue à chaîne de l’embrayage des 
rabatteur et ce, sans rien engager.
3. Mise en marche des rabatteurs suivit du convoyeur

principal.
NOTE : Un embrayage à bille protège ce mécanisme 

dans le cas où le moteur hydraulique n’aurait 
pas été mis en fonction.

En actionnant le vérin hydraulique, la première par-
tie du déplacement est la mise en fonction des rabat-
teurs en engageant les deux roues à chaîne. La mise 
en fonction peut se faire dans un mouvement de va et 
vient afin de vider les rabatteurs. La deuxième partie du 
déplacement permet d’engager le deuxième ensemble 
de poulie à vitesse variable et ainsi actionner le dépla-
cement de la charge dans la Boîte vers les rabatteurs, 
tout en permettant d’en contrôler la vitesse.

NOTE : Lorsque la Boîte est vide, toujours mettre le levier 
au neutre avant d’arrêter le moteur hydraulique.
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Figure 119   Commandes hydrauliques optionnelles

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME  DE 
DÉLAI DE FERMETURE DE LA PORTE 
ARRIÈRE - FIGURE 120
Le système d’ouverture de la porte arrière est activé par 
la pression hydraulique obtenue lors de l’activation du 
déchargement arrière. 

NOTE : Si la boîte à ensilage est vide et qu’il n’y a pas 
un débit d’huile suffisant, il est alors possible que 
le vérin hydraulique (item 1) ne soit pas activé.

Lors du déchargement, l’ensilage pousse la porte à son 
ouverture maximale et vers la fin du déchargement, la 
porte s’appuie sur la buté (item 2), activée par le vérin 
hydraulique. Elle maintient une ouverture d’environ 2 
pieds (60 cm) afin de faciliter le déversement complet 
de l’ensilage.
Un adaptateur en “T” avec restricteur (item 3) permet à 
l’huile d’être transférée d’un bout à l’autre du vérin, ce 
qui refermera la porte lentement, une fois la soupape 
hydraulique du tracteur fermée.

NOTE : Si le mouvement de fermeture est trop lent, acti-
ver la soupape hydraulique du tracteur en sens 
inverse pour quelques secondes.

1

2

3

Figure 120  Système de délai de fermeture de la porte
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AJUSTEMENT DE L’EMBRAYAGE DES 
RABATTEURS - FIGURE 121
NOTE : Décrocher le ressort (item 7) pour faire cet ajus-

tement.
1. Positionner le levier d’embrayage des rabatteurs à

la position 1 - position débrayé (Figure 113);
2. Ajuster les écrous d’arrêt (item 1) de façon à dépla-

cer la roue à chaîne de l’embrayage vers l’extérieur
mais sans créer de pression latérale sur la four-
chette de fonte;

3. Enligner les goupilles de la roue à chaîne à em-
brayage avec les trous de la roue à chaîne des
rabatteurs;

4. Positionner le levier d’embrayage des rabatteurs à
la position 2 (Figure 113). S’assurer que les roues à
chaînes soient bien engagées sans créer de pres-
sion latérale sur la fourchette de fonte;

5. Réajuster les écrous d’arrêt (item 1) au besoin;
6. Lors de l’ajustement des deux écrous d’arrêt (item

1), laisser un jeu de 1/32” entre un des écrous et
le bras d’embrayage, afin de permettre un libre
mouvement du bras lors du déplacement latéral de
l’embrayage;

7. Le boulon 3/8” (item 2) sert de pivot au bras d’em-
brayage. Serrer les deux écrous (item 3) sur la
plaque de support (item 4);

8. Les trous oblongs de la plaque support (item 4)
permettent l’ajustement de l’avant vers l’arrière du
bras d’embrayage afin d’éviter de créer de la pres-
sion de la fourchette de fonte dans le fond de la rai-
nure de la roue à chaîne à embrayage. Les boulons
(item 6) servent à cet ajustement;

9. Raccrocher le ressort (item 7).
5

6
3 4

1

2

7

AJUSTEMENT DU PIVOT D’EMBRAYAGE DU 
SYSTÈME DE TRANSMISSION À POULIE 
VARIABLE - FIGURE 122 ET FIGURE 123
Ajuster la chaîne de raccord (item 2) entre le levier 
d’embrayage des chaînes de plancher (Figure 123) 
et le pivot d’embrayage (item 1) en utilisant les trous 
disponibles (item 3).  Le maximum est atteint lorsque 
le levier d’embrayage est déplacé à la position 3 (Fi-
gure 113 et Figure 114) et que les deux poulies sont 
en contact. Aucune pression supplémentaire ne devrait 
être appliquée sur l’ensemble car cela risque d’endom-
mager les roulements.

1

2

3

Figure 122  Ajustement du pivot d’embrayage

1

2

33

1

2

Levier d’embrayage des
chaînes de plancher en
position 2

Levier d’embrayage des
chaînes de plancher en
position 3
(Vitesse maximum)

Figure 123  Ajustement initiale du pivot d’embrayage

Figure 121  Ajustement de l’embrayage des rabatteurs
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AJUSTEMENT DES POULIES À VITESSE 
VARIABLE - FIGURE 124
1. Placer le bras d’embrayage des rabatteurs à la po-

sition 1 (Figure 113).
2. Aligner les poulies (item 1) en gardant une diffé-

rence de 9/16” à 5/8” entres les poulies.
3. Pour faire l’ajustement, desserrer l’écrou (item 6)

ainsi que la vis Allen (item 5) et ensuite déplacer
l’ensemble de poulies variables avec le ressort afi
d’obtenir l’ajustement voulue. Resserrer la vis Allen
et la barrer avec l’écrou (item 6). La compression
du ressort (item 2) est obtenue lorsque les boulons
(item 3) dépassent les écrous d’arrêt (item 4) d’en-
viron 1/16”.

1

4
3

2

5-6

9/16”
à

 5/8”

1/16”

Figure 124  Ajustement des poulies à vitesse variable

TENSION DE LA CHAÎNE D’ENTRAÎNE-
MENT DE L’ARBRE D’ENTRAÎNEMENT 
PRINCIPAL (SUR BOÎTE COMBO ET À 
DÉCHARGEMENT AVANT SEULEMENT) 
FIGURE 125
Pour serrer la chaîne d’entraînement (item 1) de l’arbre 
principal (item 5) :
1. Desserrer les quatre boulons (item 2);
2. Desserrer l’écrou de blocage (item 3) sur la barre

d’accouplement (item 4);
3. En utilisant une paire de pince, ajuster la barre d’ac-

couplement (item 4) en la vissant dans le coussinet
de fonte (item 6) afin d’obtenir la tension spécifié

4. Serrer l’écrou de blocage (item 3);
5. Serrer les quatre boulons (item 2).

2
1
6

5

4

3 Déplacement de 1/2” (13mm)
avec pression de 7 lbs (3,2 Kg)

Figure 125   Tension de la chaîne d’entraînement de l’arbre 
principal

TENSION DE LA COURROIE DE L’EM-
BRAYAGE PRINCIPAL (SUR BOÎTE 
DROITE COMBO ET À DÉCHARGEMENT 
AVANT) - FIGURE 126
Pour serrer la courroie de l’embrayage principal :
1. Actionner le levier du convoyeur latéral (item 2 à la

Figure 114);
2. Prendre la mesure de l’espacement du ressort

(item 1). Il devrait être de 1/16”;
3. Pour modifier l’espacement, ajouter ou enlever des

rondelles plates 1/2” (item 2) jusqu’à ce que l’espa-
cement soit de 1/16”;

4. Désembrayer le levier du convoyeur latéral (item 2
à la Figure 114);

5. Le nombre de rondelles (item 2) permet également
d’ajuster la position du tendeur au neutre afin de
s’assurer du bon fonctionnement de l’embrayage.

2

1

1/16"

Figure 126  Tension de la courroie de l’embrayage (Boîte droite)
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TENSION DE LA COURROIE DE L’EM-
BRAYAGE PRINCIPAL (BOÎTE GAUCHE 
COMBO ET DÉCHARGEMENT AVANT) - 
FIGURE 127
Pour serrer la courroie de l’embrayage principal :
Actionner le levier du convoyeur latéral (item 2 à la 
Figure 114);

6. Prendre la mesure de l’espacement du ressort
(item 1). Il devrait être de 1/16”;

7. Pour modifier l’espacement, serrer ou desserrer
l’écrou (item 2) jusqu’à ce que l’espacement soit
bon;

8. Désembrayer le levier du convoyeur latéral (item 2
à la Figure 114).

1

2

1/16"

Figure 127  Tension de la courroie de l’embrayage (Boîte 
gauche)

TENSION DES CHAÎNES DE PLANCHER 
(SUR BOÎTE À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE 
ET BOÎTE À DÉCHARGEMENT AVANT 
SEULEMENT - FIGURE 128 À FIGURE 130
Pour serrer les chaînes de plancher (items 1 et 2) :
Tourner les deux boulons d’ajustement (items 3) 
jusqu’à ce que la troisième latte (item 4), située à envi-
ron 60 pouces (150 cm) de l’arrière, touche au guide de 
chaînes (item 5).

NOTE : Les deux boulons d’ajustement (items 3) de-
vraient être tournés de façon égale. Il devrait 
toujours y avoir la même distance entre l’extré-
mité du boulon et l’arbre (item 9). Ceci permettra 
à la chaîne et aux lattes de rester parallèles.

NOTE : Les quatre chaînes (item 1) devraient toujours 
avoir le même nombre de maillons.

NOTE : Les lattes de chaque côté (items 1 et 2) devraient 
être alignées et synchronisées afin de faire ouvrir 
les grattoirs de lattes à l’avant simultanément.

1

2

3

9

Figure 128  Chaînes de plancher (déchargement arrière)

3

1

Figure 129  Chaînes de plancher (déchargement arrière)

4

1-2

5

60” (150 cm)

Figure 130  Chaînes de plancher (déchargement arrière)
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TENSION DES CHAÎNES DU TABLIER 
PRINCIPAL (SUR BOÎTE COMBO  
SEULEMENT) - FIGURE 131
Pour tendre les chaînes du tablier principal (item 2) :
1. Serrer l’un des écrous de blocage élastiques (item

1) de chaque côté pour serrer la chaîne (item 2).
Utiliser une clef 15/16”;

2. Enlever le mou excessif de la chaîne. Ne pas trop
serrer. S’assurer que la chaîne touche au guide
(item 3) au moins à un endroit de chaque côté.

NOTE : Il devrait toujours y avoir le même nombre de 
mailles sur les quatre chaînes (item 2).

NOTE : Les lattes de chaque côté (item 2) devraient être 
bien alignées et synchronisées afin d’ouvrir et 
fermer le grattoir à lattes du mécanisme avant 
de façon simultanée avec les deux chaînes.

1

2 3

Figure 131  
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TENSION DES CHAÎNES DU CONVOYEUR 
LATÉRAL (AVEC OU SANS EXTENSION 
DE 18”) - FIGURE 132 ET FIGURE 133
1. Utiliser les écrous (item 1) de chaque côté pour

ajuster la tension du convoyeur. La troisième latte
(item 2) doit être la première à toucher le fond (Fi-
gure 133).

1

Figure 132  Ajustement du convoyeur latéral

2

Figure 133  Ajustement du convoyeur latéral

AJUSTEMENT DE LA BARRE D’ARRÊT  
D’URGENCE (SUR BOÎTE DE DÉCHARGE-
MENT AVANT ET BOÎTE COMBO  
SEULEMENT) - FIGURE 134
1. Embrayer le levier du convoyeur latéral (item 2 à la

Figure 114);
2. Ajuster l’écrou (item 2) afin d’obtenir 1/16” entre le

support de tige et l’écrou tel que montré ci-dessous.

2

1

1/16"

Figure 134  Ajustement de la barre d’arrêt d’urgence

Toujours vérifier le bon fonctionnement du sys-
tème d’arrêt d’urgence après avoir fait l’ajuste-
ment.
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AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA 
CHAÎNE PRINCIPALE (SUR LA BOÎTE 
COMBO ET LA BOÎTE À DÉCHARGEMENT 
AVANT) - FIGURE 135 ET FIGURE 136
Utiliser l’écrou (item 1) afin d’ajuster la tension de la 
chaîne principale. La tension est adéquate lorsque 
l’espacement sur le ressort est de 1/16” tel que montré 
ci-dessous.

1

1/16”

Figure 135  Tension de la chaîne principale (Boîte droite)

1

1/16”

Figure 136  Tension de la chaîne principale (Boîte gauche)
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CHARTE DE LUBRIFICATION
NOTE : En automne, utiliser de la graisse d’hiver à 
basse température aux points de graissage munis de 
boyaux.

Boîte Combo et à déchargement avant : 

SYMBOLE DESCRIPTION FRÉQUENCE

Graisse standard
22 points

Niveau d’huile
Boîtes de 

transmission
2 points

Graisser à chaque
4 heures d’opéra-
tion ou à tous les

25 déchargements

Véri�er à chaque
début de saison  et

à tous les 200 
déchargements

Chaînes à rouleaux
5 points

Huiler à toutes les
12 heures de fonc-

tionnement

Boîte à déchargement arrière : 

SYMBOLE DESCRIPTION FRÉQUENCE

Graisse standard
9 points

Chaînes à rouleaux
2 points

Huiler à toutes les
12 heures de 
fonctionnement

Graisser à chaque
4 hres d’opération
ou à touts les 25
déchargements

LUBRIFIANTS

FUSIL
GRAISSEUR

CHAÎNES À
ROULEAUX

Graisse tout
usage

Lubri�ant spécial
pour les chaînes

à rouleaux

TRANSMISSIONS

huile à trans-
mission

NIVEAU
HUILE

Gardes enlevés pour des raisons d’illustration

NOTE : POUR LES GRAIS-
SEURS MUNIS D’UN 
BOYAU, UTILISER DE LA 
GRAISSE D’HIVER À BASSE 
TEMPÉRATURE OU 
APPLIQUER DE LA GRAISSE 
LORSQUE LE SOLEIL 
BRILLE, AU BESOIN.

IMPORTANT : Lors de la lubri�cation des poulies à vitesse 
variable, s’assurer qu’il n’y ait pas de graisse entre les poulies, 
ce qui pourrait réduire l’e�cacité de la courroie.

Boîte gauche

*

*

Boîte droite

*

*

*

AVERTISSEMENT : Ne jamais
lubrifier la Boîte à ensilage
lorsque le moteur du tracteur tourne

Figure 137  
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COMBO ET 
DÉCHARGEMENT AVANT

NOTE : UTILISER DE LA 
GRAISSE D’HIVER À BASSE 
TEMPÉRATURE OU 
APPLIQUER DE LA 
GRAISSE LORSQUE LE 
SOLEIL BRILLE, AU BESOIN

NOTE : UTILISER DE LA 
GRAISSE D’HIVER À BASSE 
TEMPÉRATURE OU 
APPLIQUER DE LA 
GRAISSE LORSQUE LE 
SOLEIL BRILLE, AU BESOIN

Figure 138  

Figure 139  Figure 140  
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2 ENDROITS

Figure 141  

2 ENDROITS

Figure 142  

DÉCHARGEMENT AVANT ET ARRIÈRE DÉCHARGEMENT AVANT ET ARRIÈRE

Figure 143  

COMBO ET DÉCHARGEMENT AVANTVérification du niveau d’huile :
Si la jauge est sèche, il n’y a 
plus d’huile. En ajouter. Ne pas 
trop remplir.
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COMBO ET DÉCHARGEMENT ARRIÈRE

COMBO ET DÉCHARGEMENT ARRIÈRE COMBO ET DÉCHARGEMENT ARRIÈRE

Figure 144  

Figure 145  Figure 146  
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Figure 147  Figure 148  

CONTRÔLES HYDRAULIQUES CONTRÔLES HYDRAULIQUES
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À LA FIN DE LA SAISON, IL EST RECOM-
MANDÉ DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS 
SUIVANTES :
NOTE : Ne jamais laver sous-pression les bagues 

étanches, les roulements et les chaînes à rouleaux.
1. Lubrifier la machine toute entière
2. Laver et huiler toutes les chaînes;
3. Afin de prévenir la rouille, appliquer une couche de

peinture là où la peinture est écaillée;
4. Commander les pièces nécessaires et réparer la Boîte

à ensilage avant de débuter une nouvelle saison;
5. La Boîte à ensilage devrait être entreposée dans un

endroit sec et propre;
6. Vérifier l’état des gardes et des décalques de sécurité.

Les remplacer si nécessaire;
7. Deux fois par année et à la fin de la saison, enlever

la porte de vidage (située sous le convoyeur latéral) et
ensuite faire fonctionner la Boîte à ensilage pendant
quelques minutes afin d’enlever les résidus. Utiliser
un boyau à pression afin de nettoyer adéquatement.
Remettre la porte de vidage lorsque le tout est complè-
tement sec;

8. Après avoir complété le nettoyage et la lubrification
faire fonctionner la Boîte à ensilage environ 1 à 2 mi-
nutes de manière à distribuer la graisse uniformément.

Porte de vidage

Figure 149  

Tirer Tirer

Figure 150  

INSTRUCTIONS DE FIN DE SAISON
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