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Instructions d’assemblage 
 

Étape 1: Réception 

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

palette de transport. Il est important de retirer la patte de levage temporaire avant le 

démarrage.  

Étape 2 : Préparation 

 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 lien supérieur 

 Installez le support supérieur (3) dans les trous indiqués avec 8 boulons à bride ½’’ x 1’’ 

(4) avec les boulons orientés vers l’intérieur.  
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Étape 4 : Installation des supports inférieurs 

 Installez les supports inférieurs gauche (5) et droit (6) dans la position la plus basse sur 

le châssis à l’aide de boulons et écrous à bride ½’’ x 1’’.  Ne pas serrer immédiatement. 

 
 À l’aide d’un palan approchez le module d’entraînement (8) et boulonner au châssis 

avec des boulons à bride ½’’ x 1-½’’ (11) sans les serrer.  

 Insérer la plaque guide (9) entre le support inférieur et le module et boulonner avec des 

boulons à bride ½’’ x 1-½’’ (11) sans les serrer.  

 Mettre d’équerre et serrer les boulons.   

 Installer la plaque guide du côté droit (9) avec des boulons ½’’ x 1’’ (12).  

 Installer la tige de tendeur de chaîne (10) tel qu’indiqué dans le manuel d’opérateur.  
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Étape 5 : Installation des chaînes d’entraînement et déflecteurs 

 Installez les deux chaînes d’entraînement fournies (13 & 14). Ajuster la position des 
espaceurs pour aligner la roue a chaîne du tendeur au besoin.  
 

 Ajuster la tension de la chaîne pour obtenir 1/8’’ à ¼’’ de jeu sur le côté mou.  
 

 Installez les deux plaques guides (15 &16) tel qu’indiqué en plaçant la partie la plus 
large vers le haut. Utiliser les boulons à voiture 5/16’’ x 5/8’’ fournis (17) en plaçant les 
écrous à l’extérieur. 
 

 Ajuster la position des guides à 2’’ de l’intérieur du support ou suffisamment pour 
dégager les rouleaux d’alimentation de la fourragère. 
 

 

 

 Installez la plaque déflectrice (18) en retirant les boulons de support des grattes (19). 
S’assurer que les grattes ont conservé leur position originale (à environ ¼’’ des dents des 
roues à chaînes).   
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Étape 6 : Installation du garde de PDF 
 

 Installez le garde de la PDF avec les boulons 1/4" fournis.  

 
 
 
 
Étape 7 : Installation optionnelle 

 Fournir au client le dalot (19) SANS L’INSTALLER.  Le dalot est utilisé seulement pour les 

conditions de récolte sèche pour réduire les pertes d’épis possible.  Pour l’installer, 

utiliser les boulons qui retiennent les guides de sortie sous la chaîne (21).  Laisser les 

guides en place lorsque le dalot est installé.   
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Étape 8 : Installation du nez sur la fourragère 

 Pour faciliter l’installation du nez sur la fourragère, soulever le nez par le crochet de 

relevage et déposer des blocs d’environ 4’’ à 6’’ (10 à 15cm) d’épais sous les patins (22). 

Les blocs fournissent un meilleur angle d’inclinaison pour l’accrochage.  

 Soulever l’arrière du nez à l’aide du vérin inclus en le plaçant en position de storage (23).   

 Approcher la fourragère et valider la position des guides déflecteurs (15 & 16) avant de 

soulever le nez.   

 Soulever le nez avec la fourragère et insérer les goupilles de blocage.  Ajuster la position 

des plaques guides au besoin en desserrant les boulons (11 & 12).  

 Relever le vérin et le remettre en position de transport (24).   

 Installez l’arbre de transmission fournie pour l’entraînement en s’assurant de serrer le 

boulon de serrage du joint universel du côté de la fourragère.   

 
 

Étape 8: Opération 

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

 Sélectionner la vitesse normale d’entraînement du bec dans la fourragère. La vitesse des 
tambours ne doit pas dépasser 30 rpm.  

 Pour valider la vitesse, appliquer un repère visuel (bande de ruban) sur l’un des 
tambours et faire tourner à plein régime en comptant le nombre de tour dans une 
minute.  

 Suivre un programme d’entretien rigoureux pour assurer une durabilité de la machine.   
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Installation instructions 
Step 1: Reception 

 Refer to the operator’s manual for reception and instructions to remove the transport 

skid.  It is important to remove the temporary lift arm form the header before operating 

it.   

Step 2: Preparation 

 Remore the binder support on the left side (1) and disassemble the compression spring 

(2).  

 

 

Step 3: Top bracket installation  

 Install the top link (3) in the holes shown using the provided 8 flange bolts ½’’ x 1’’ (4) 

directed towards the center of the head.  
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Step 4: Installation of lower brackets 

 Install the lower links (5) & (6) in the lowest position on the frame using the flange bolts 

and nuts ½’’ x 1’’.  Do no tighten immediately. 

 
 

 Using a winch, approach the drive module (8) from the header and attach using 

provided ½’’ x 1-½’’ (11) flange bolts without tightening them.  

 Insert the guide plate (9) between the module and the lower link with and fasten with 

½’’ x 1-½’’ (11) without tightening.  

 Square the assembly and tighten all bolts.   

 Install the right guide plate (9) using ½’’ x 1’’ (12) bolts.  

 Install the binder rod and spring (10) following the procedure detailed in the operator’s 

manual.   
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Step 5: Chain and deflector installation 

 Install the two drive chains provided (13 & 14). Adjust the position of the spacers to 
align the binder sprockets if necessary.  
 

 Adjust the chain tension to obtain 1/8’’ à ¼’’ of play in the chain on the loose side.  
 

 Install the two guards (15 &16) as shown with the wide flange portion on the upper 
side. Use provided carriage bolts 5/16’’ x 5/8’’ (17) with the nuts placed outside.  

 

 Adjust the position of the guards 2’’ from the inside of the guard support, or sufficiently 
appart to clear the forage harvester feedrolls.  
 

 

 

 Install the deflector plate (18) between the chain scrapers and their holding nuts (19). 
Ensure the scrapers remain in their original position ( appr. ¼’’ from the sprocket tooth).   
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Step 6: PTO Guard 

 Install the PTO guard with provided 1/4" bolts.  

 
 
 

 
Step 7: Optional installation 

 Provide the crop channel (19) to the client WITHOUT INSTALLING IT.  The channel is 

used in dry crop conditions where loss of cobs may occur at the point of release of the 

conveying chains. It must be removed in weedy or wet conditions to prevent plugging. 

 To install, place under the crop guides located under the chains (21).  Leave the guides 

in place when the channel is installed.  
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Step 8: Installation on the harvester 

 To facilitate the installation of the head on the harvester, lift the head using the lift arm 

of the header (Requires a 3000lbs min chain lift capacity and adequate lift vehicle) and 

place 4’’ to 6’’ (10 à 15cm) blocks under the header shoes (22). The blocks provide a 

better inclination angle for direct hook up with the harvester.  

 Lift the rear of the header using the provided lift jack placed in storage position (23).   

 Approach the harvester and validate the position of the deflector guides (15 & 16) 

before lifting the header.   

 Lift the header and insert the locking pins.  

 Adjust the position of the guide plates (9) to align with the pins if necessary by loosening 

the bolts (11 & 12).  

 Retract the lift jack and place in the transport position (24).   

 Slide the provided driveshaft slide yoke on the header side.  

 Grease and slide repeatedly to grease the shaft.  

 Install the drive shaft on the harvester side and properly tighten the lock bolt. 

 
 

Step 9: Operation 

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

 Select the normal header speed (Low) on the harvester drive. The drum speed must not 
exceed 30 rpm.  

 To validate the speed, apply a visual cue (piece of tape) on one of the drum, then run 
the header at full speed while counting the number of turns in 1 minute.  

 Follow a rigorous maintenance program to ensure durability and reliability of the 
machine.  Refer to the operator’s manual for storage and end of season procedure. 


