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Instructions d’assemblage 
 

NOTE : L’ensemble adaptateur K26952 ne requiert PAS l’inversement des boîtiers de 
transmission du cueilleur comme la version précédente K26063. 
 
Étape 1: Réception 

 Voir le manuel d’opérateur pour la réception du cueilleur à maïs et l’enlèvement de la 

palette de transport. Important : Retirez la patte de relevage temporaire avant le 

démarrage du cueilleur. 

Étape 2 : Préparation 

 Ouvrez les gardes latéraux du côté gauche tel que montré.  

 Retirez le support de tendeur (1) et désassembler le ressort (2) de la tige du tendeur en 

enlevant les deux écrous.  

 

Étape 3 : Installation du module gauche 

 Installez le support (3) à l’aide de boulon à bride 1/2’’ x 1-1/4’’ (4) et écrous ½’’ (5). Ne 

pas serrer immédiatement.  
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 Installez les deux renforts (6 et 7) tel qu’indiqué en les fixant avec les boulons à bride 

3/8’’ x ¾’’ (8) et écrous à bride fournis (9).   

 Équerrez l’ensemble avant de serrer les boulons.   

 Serrez tous les boulons, incluant ceux du module principal (4 et 5).  

 

 
 

 Desserrez le boulon de blocage de la tige du tendeur (10) pour fermer complètement 

l’espace entre l’écrou de la tige et le support (11).  

 Insérez le ressort (12) et serrez-le en place pour qu’il ait une longueur compressée de 19 

à 22mm (3/4 à 7/8’’). Bien serrer les écrous d’arrêt l’un sur l’autre (13) 

 Ajuster la tension du tendeur jusqu’à ce que l’espace entre le boulon et le support (11) 

atteigne 1,5mm (1/16’’) maximum.  

 
 Serrez l’écrou de blocage (10). Voir le manuel d’opérateur pour l’ajustement de la 

tension de la chaîne 
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Étape 4 : Installation du module droit 
 

 Installez le module d’attache droit (16) avec les boulons à bride ½’’ x 1’’ (15) et écrous à 

bride (14).  

 

 

Étape 5 : Retrait des gardes arrière 

 Retirez les deux gardes arrière (17 & 18) pour l’installation des nouveaux gardes de 

rouleaux. Conservez les gardes en cas d’un éventuel changement d’adaptateur.  
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Étape 6 : Installation du support de ressort 

 Installez le support de ressort (18) tel qu’indiquez. Utilisez 2 boulons 1/2" x 5-1/2"  (19) 
avec écrous hexagonal et rondelle d’arrêt (20), ainsi que 2 boulons et écrous à bride 
1/2" (21).  
 

 
 

 
Étape 7 : Installation des gardes de rouleaux 

 Installez les 4 écrous à ressorts sur le cueilleur. Deux s’installent sur le support en 
« L » et les deux autres s’installent vis-à-vis le trou du haut du garde tel que montré.  
 

 
 

 
 

 Installez les deux gardes (23 & 24) avec des boulons à bride 5/16’’ x 3/4" et écrous à 
bride fournis.  
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Étape 8 : Installation des chaînes d’entraînement 

 Installez la chaîne d’entraînement (25) dans la configuration indiquée.  

 Pour y appliquer la bonne tension, desserrez les boulons du roulement (26), puis 

ajustez la position du roulement avec le boulon d’ajustement (27).  

 Serrez le roulement en place.  

 

 Installez la roue à chaîne (F61-25455P – 19 dents) (28) sur le boîtier d’entraînement 

avec la clé fournie.  

 Alignez avec la roue d’entraînement (29) 

 Alignez le tendeur (30) du même coup en repositionnant l’ordre des espaceurs au 

besoin.  

 Installez la chaîne fournie. (31) 

 Ajutez la tension de la chaîne avec le tendeur pour obtenir un jeu de 6mm (1/4") sur 

le côté « mou » de la chaîne.  
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Étape 9 : Installation des gardes et éléments de sécurité 

 Installez le garde de côté (32) avec les pentures fournies. Placez les pentures (33) sur 
l’extérieur du garde. 

 Utilisez les boulons à bride 1/4" fournis. Ne pas serrer immédiatement.  

 Installez la barrure (34) avec les vis et écrous #10 

 Positionnez le garde et la barrure, puis serrez tous les boulons.  
 

 

 Placez les autocollants de sécurité tel qu’indiqué. Le numéro de l’autocollant est inscrit 

dessus. F61-24549P (35)  et S45-17872P (36)   
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 Installez la barrure pour le garde principal (37).  

 

 Installez le garde de plastique par-dessus l’arbre d’entraînement et appliquez 
l’autocollant de sécurité F61-24549P.  

 
Étape 10 : Installation optionnelle 

 Les caoutchoucs (39) servent à réduire la perte de grain et d’épis entre le cueilleur et les 
rouleaux d’alimentation de la fourragère.  
 

 
 

 Le dalot de canal (item 40) doit être installé seulement dans le cas de perte d’épis. Il 
permet de réduire les pertes devant les rouleaux d’alimentation entre les caoutchoucs. 
Pour l’installer, retirer les boulons des déflecteurs (41), puis installez le dalot. Ne pas 
retirer les déflecteurs. En cas de bourrage, retirez le dalot.   
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Étape 11 : Installation sur la fourragère 

 Soulevez le nez à maïs par le crochet spécifié et avancez vers la fourragère.  

 Positionnez le nez sur les points d’attaches et placez les goupilles de blocage.   

 Installez l’arbre de transmission. 

 Procurez-vous 2 ressorts de flottaison supplémentaires. 

 Mettre le cueilleur en position levée.  

 Installez les trois ressorts sur les plaques fournies et fixez-les au cueilleur et à la 
fourragère.  
 

 
 

 Serrez les ressorts pour ajuster la flottaison de la fourragère.  Réduire le poids au sol des 
pointes avant pour s’approcher d’environ 45kg (100 lbs).  
 

 
 
Étape 12 : Opération 

 Se référer au manuel d’opérateur pour la mise en marche et les ajustements nécessaires 
dans les premières heures d’opération.  

 Suivre un programme d’entretien rigoureux pour assurer une durabilité de la machine.   
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Installation instructions 
 
Note: The adaptor kit K26952 does NOT require the header gearboxes to be inverted as 
previous model K26063.  
 
Step 1: Reception 

 See the operator’s manual for instructions on receiving and removing the skid from the 

header.  Important : Remove the temporary lifting arm before operating the header. 

Step 2 : Preparation 

 Open the left side guards as shown.  

 Remove the chain binder bracket (1) and disassemble the spring (2) by removing the 

two lock nuts.   

 

Step 3: Left module installation 

 Install the support (3) with flange bolts 1/2’’ x 1-1/4’’ (4) and nuts ½’’ (5). Do not tighten 

immediately.   
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 Install the two braces (6 & 7) as shown using flange bolts 3/8’’ x ¾’’ (8) and nuts 

provided (9).   

 Square the assembly.   

 Tighten all bolts, including the main module fasteners (4 and 5).  

 

 
 

 Loosen the locking nut of the chain tightener (10) to close the space between the rod 

nut and the support (11).  

 Insert the spring (12) and tight it in place at a compressed length of 19 à 22mm (3/4 to 

7/8’’). Tighten well the spring locking nuts (13). 

 Adjust the tension on the chain until the gap between the support and the nut (11) 

reaches a maximum of 1,5mm (1/16’’).  

 
 Tighten the locking nut (10). See the operator’s manual for the chain tension 

adjustment.  
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Step 4: Installation of the right module  

 Install the right side module (16) with flange bolts ½’’ x 1’’ (15) and nuts (14).  

 

 

 

Step 5: Removal of rear guards 

 Remove the two rear guards (17 & 18) for the installation of the new feedroll guards. 

Keep the guards for eventual future change of adapter kit.   
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Step 6: Installation of the spring support 

 Install the spring support (18) as shown.  Use 2 bolts 1/2" x 5-1/2" (19) with hexagonal 
nuts and lock washer (20), as well as 2 flange bolt and nuts 1/2" (21).  
 

 
 

 
Step 7: Installation of the feedroll guards 

 Install the 4 provided spring nut on the header as shown. Two are installed on the 
« L » bracket, the other two are installed in-line with the top guard hole as shown.  
 

 
 

 
 

 Install the two guards (23 & 24) using flange bolts 5/16’’ x 3/4" and flange nuts 
provided.   
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Step 8: Drive chains installation  

 Install the drive chain (25) in the shown configuration.  

 To bind the chain, loosen the bearing bolts (26), and then adjust the position of the 

bearing with the adjustment bolt (27).  

 Tighten the bearing.  

 

 Install the sprocket (F61-25455P – 19 teeth) (28) on the top gearbox with provided 

square key.   

 Align the sprocket with the driving sprocket (29) 

 Align the tightener (30) with the two sprockets by changing the spacers order if 

required.  

 Install the provided chain. (31) 

 Adjust the chain tension with tightener to obtain 6mm (1/4") on the loose side.  



Instructions d’installation/ Installation instructions : F6113T941  
Ensemble Adaptateur F61  / Adapter Kit F61 : JF K26952 

 
 

18 février 2013                                                                                                                                                                                    

 

 
Step 9: Installation of guards and safety elements 

 Install the side guard (32) with the provided hinges. Place the hinges (33) on the outside 
of the guard. 

 Use provided 1/4" flange bolts. Do not tighten immediately.  

 Install the lock (34) with #10 fasteners. 

 Position the guard and the lock, then tighten all bolts.  
 

 

 Place the safety decal as shown. The number is written on the decal. F61-24549P (35) 

and S45-17872P (36)   
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 Install the lock for the main guard (37).  

 

 Slide the shaft plastic guard over the shaft and place the safety decal F61-24549P visibly 
on it.  

 
Step 10: Optional installation  

 The rubber flaps (39) reduce the loss of grain and cobs between the header and the 
feedrolls.   
 

 
 

 The channel included in the adaptor kit (item 40) must be installed only in case of loss of 
cobs. It reduces this loss occurring at the feedrolls. To install, remove the deflector bolts 
(41), and set the channel in place. Do not remove the deflectors.  In case of jam or if 
plugging of the channel occurs, remove it.   
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Step 11: Installation on the harvester 

 Lift the header using the dedicated hook point on the header.  

 Position the header on the harvester and set the locking pins.  

 Install the driveshaft as per instructions from the harvester manufacturer. 

 Acquire 2 extra flotation springs from harvester manufacturer. 

 Set the header in the lifted position.  

 Install the three springs on the provided plates and set between the harvester and the 
header.   
 

 
 

 Tighten the springs to adjust the flotation.  Reduce the weight of the header side 
dividers to approximately 45kg (100 lbs) for best operation.  
 

 
 
Step 12: Operation 

 Refer to the operator’s manual for the start-up procedure and instructions.   

 Follow a careful maintenance program to maximize the reliability and durability of the 
header.   


