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Instructions d’installation 
 
Étape 1: Support 

 Retirer le guide-épis et insérer le support d’ameneur.   
o Image de gauche pour F61/F63 (4 rangs) 
o Image de droite pour F64 (3 rangs) 

 Répétez pour le côté gauche 
 

   
 
 
Étape 2: Installation de l’ameneur 

 Positionnez l’ameneur avec les boulons ½” x 1-3/4” et rondelles d’arrêt et des boulons 
5/16” pour les boulons du bas. Ne pas serrer immédiatement.  

 Alignez les connecteurs du moteur et l’ameneur, puis serrer les boulons.  

 Placez un carton ou panneau pour éviter d’endommager la peinture. 
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Étape 3: Positionnez le patin 

  Serrez le support inférieur de l’ameneur au patin de la pointe extérieure.    

 

 Boulonnez le support avec des boulons 3/8” x 1”.  Les unités pré-2013 ne possèdent pas 
de trous pour les boulons. Dans ce cas, percer un trou 3/8” au centre de chacune des 
fentes du support de l’ameneur.  
 

 Pour les modèles F61 série 2005 et 2006 (#série 5XXXX0 & 6XXXX0) seulement :  
o Retirez la pointe flottante 
o Positionnez le support fourni en insérant le trou avant dans le pivot de la pointe 

flottante (1). 
o Alignez et percez un trou ½” dans le tube du châssis de la pointe et boulonnez 

avec la quincaillerie fournie.  
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 Installez la pointe flottante avec le boulon ½” X 5” avec l’écrou nylon à l’intérieur de la 
pointe.  
 

 
 
Étape 4: Connecteur à chaîne 

 Installez la chaîne de connecteur entre le moteur et l’ameneur. Déplacez le connecteur 
du moteur au besoin.   
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Étape 5: Installation de la place de connexion 

 Positionnez la plaque de connexion sur le dessus du côté gauche du châssis. Si aucun 
trou n’est présent, percer deux trous 5/16” dans la plaque tel que montré.  

 Positionnez la plaque sur le côté intérieur de la plaque du châssis avec les boulons 
fournis. 

 
 

Étape 6: Installation de boyaux hydrauliques 
Dans la plupart des conditions de récolte (maïs verse), il est préférable que les deux ameneurs 
tournent dans la même direction, par-exemple les deux dans le sens horaire ou antihoraire..   
Connectez les boyaux des moteurs hydrauliques :   

o Moteur de l’ameneur gauche: 
 Port gauche à B 
 Port droit à D 

o Moteur de l’ameneur droit 
 Port gauche à A 
 Port droit à C 
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Dans le cas où il est souhaité de faire tourner simultanément les deux ameneurs vers l’intérieur 
ou l’extérieur, inversez les ports A et C.  

 

 Installez les supports de boyaux en utilisant les boulons de fixation des gardes de 
courroie tel qu’indiqué.  
 

 
 

 Attachez le superflu du boyau en une boucle et dissimulez-la derrière le châssis du 
système d’entraînement.  

 

 
 

 Ajoutez des supports de boyaux au besoin. Utilisez les boulons auto-filants fournis.  
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Étape 7: Installations de boyaux sur l’ensileuse  

 Positionnez les deux boyaux d’alimentation fournis sur l’ensileuse entre le tracteur 

et le cueilleur.  S’assurer d’éviter les contacts entre les boyaux et les pièces mobiles 

ou chaude pour éviter les dommages aux boyaux. DFE inc. ne peut être tenu 

responsable d’une installation bâclée des boyaux d’alimentation sur l’ensileuse. 

Étape 8: Opération 

 Utilisez les coupleurs rapides lors du retrait du cueilleur de l’ensileuse.  

 Ajustez le débit hydraulique à approximativement 2,5 gpm (10l/s) pour obtenir une 

vitesse de rotation d’environ 100 rpm.  

o DFE inc. ne fournit aucun support pour l’installation et l’ajustement des 

boyaux d’alimentation.   

 Faire pivoter les ameneurs vers l’intérieur lorsque les plants penchent vers 

l’extérieur et vice-versa.  

 Une vitesse de rotation trop élevée peut causer un enroulement autour de 

l’ameneur.  

 Une vitesse trop faible peut faire décrocher les épis du plant ou causer des 

bourrages.    

 Dans les conditions difficiles, il est possible de retirer le petit diviseur le plus à 

l’extérieur pour améliorer le flux de récolte et réduire les bourrages.  
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Installation instructions 

 
Step 1: Support bracket 

 Remove the cob saver and insert the bracket for the hydraulic kit.   
o Picture on left is F61/F63 (4 row header) 
o Picture on right is F64 (3 row header) 

 Repeat for left side 
 

   
 
Step 2: Spinner installation 

 Set in position the spinner assembly using the ½” x 1-3/4” bolts, lock washers and lower 
and 5/16” bolt in the lower holes. Do not tighten the bolt.  

 Align the motor and spinner connector sprockets, then tighten the bolts.  

 Place a protective cardboard or sheet to prevent scratching the paint.   
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Step 3: Set the lower shoe 

 Clamp the lower spinner bracket to the header skid.  The spinner should be parallel to 

the header side point.   

 

 Bolt on the bracket using the carriage bolts 3/8” x 1”.  Pre-2013 header skids do not 
have bolt slots.  In this case, mark and drill a 3/8” hole through the center of the spinner 
bracket slots.  
 

 For F61 headers 2005 and 2006 series (serial# 5XXXX0 & 6XXXX0) only 
o Remove the floating point 
o Position the provided bracket with front hole (1) in floating point pivot 
o Align and drill through hole (2) in the point tube frame and fasten with provided 

bolts. 
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 Install the kit floating point on the bracket using the ½” X 5” bolt with the nylon locking 
nut towards the inside.  
 

 
 
Step 4: Chain connector 

 Install the connector chain between the motor and the spinner.  Slide out the motor 
connector as required.   
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Step 5: Connection plate installation 

 Set the connection plate on the top left side of the header.  If no holes are present, 
drill two 5/16” holes in the plate as shown.  

 Set in place on the inside of the frame plate with two provided 5/16” x 1” bolts 

 
 

Step 6: Hydraulic hose installation 
In most down crop conditions (ex.: side leaning corn) it is preferable to have both spinners 
rotate in the same direction, i.e. both clockwise.   
Connect the motor hydraulic hoses as follow.   

o Left spinner motor: 
 Left port to B 
 Right port to D 

o Right spinner motor 
 Left port to A 
 Right port to C 
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In case it is desired to have both spinners spin simultaneously inwards or outwards, switch ports 
A & C.  

 

 Install hose holders using the belt guard bolts on both sides 
 

 
 

 Tie the extra length of hoses in loop and tuck behind the drive support beam. 
 

 
 

 Add extra hose holder as required. Use the provided self-taping screws as required.  
 

Step 7: Harvester hose set-up.  

 Position the two supply hoses to the tractor or harvester in a safe manner to 

prevent contact with rotating parts or hot components. DFE inc. can not be held 

responsible for improper hose installation on the harvester. 
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Step 8: Operation 

 Use the quick-disconnect couplings when removing the head from the harvester.    

 Set the flow rate of the tractor or harvester supply to approximately 2,5 gpm (10l/s) 

to obtain a spinner rotation speed of 100 rpm.  

o The client is responsible for the hydraulic supply installation and setup.   

 Rotate the spinner inwards when the stalks are leaning outwards, and vice-versa.  

 A too high speed may cause wrapping around the spinner.  

 A too low speed may knock ears from the stalks or cause plugging in the header.   

 In tough conditions, the outermost front crop divider may be removed to improve 

crop flow.  

 

 


