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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 module d’entraînement 

 À l’aide d’un palan ou chariot-élévateur, approchez le module d’entraînement pré-

assemblé sur le côté gauche du nez.  Fixez en place avec huit écrous, quatre boulons à 

bride ½’’ x 1-1/4’’ (3) et quatre boulons à bride ½’’ x 1’’  (4).  Desserrez les deux boulons 

de joint (5) au besoin pour aligner les éléments.  Supporter le module en le serrant pour 

garder l’équerrage avec le châssis.  
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Étape 4 : Ajustement du tendeur 

 Installez la tige du tendeur dans le support et ajuster la pré-tension.  Voir le manuel 

d’opérateur pour les détails.  

  
 

Étape 5 : Installation du rouleau d’alimentation 

 Approchez le module droit qui inclut le rouleau d’alimentation (7) et retirez l’anneau de 
retenue (11) 

 Desserrez les boulons des roulements (8) et (9) pour faciliter le montage. 

 Glisser l’arbre du rouleau dans le roulement, puis installez et serrez les boulons à bride 
½’’ x 1’’ (10). 

 Réinstallez l’anneau de retenue (11). 

 Serrez les boulons des roulements de chaque côté (8)(9).  

 Alignez la roue à chaîne au besoin et serrez ses vis de serrage et celles des roulements 
(12). 

 Vérifiez que le rouleau tourne librement et sans appliquer de tension sur les 
roulements.  
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Étape 6 : Installation des guides et loquet 

 Installez le support du loquet (13) sur le côté droit à la position basse avec boulons ½’’ x 

1’’. Installez le boulon 5/8’’  (15) à l’aide de deux écrous (16) tel que montré et serrez en 

place.  

 Installez les gardes de côtés (17) et ajustez légèrement à l’intérieur des côtés du 

rouleau. Utilisez les boulons à voiture 5/16’’ x 5/8’’ fournis (18). 

 

 
Étape 7 : Installation des chaînes 

 Installez les trois chaines fournies (19, 20, 21) et ajustez les deux tendeurs pour obtenir 

un jeu d’environ 1/4’’ du côté mou.  
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Étape 8 : Installation optionnelle 

 Fournir au client le dalot (21) 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 (22).  Laisser les 

guides en place lorsque le dalot est installé.   

 
 

Étape 9 : Installation du nez sur la fourragère 

 Sur la fourragère, retirez les 6 boulons (24) du 

support supérieur et enlever complètement celui-

ci (25) 

 Installez le support fourni à la position la plus 

haute avec les mêmes boulons.  

 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 (26). Les blocs 

fournissent un meilleur angle d’inclinaison pour 

l’accrochage.  

 Soulever l’arrière du nez à l’aide du vérin (27) 

inclus en le plaçant en position entreposage (28). 

 Ouvrez les gardes protecteurs de l’arbre de 

transmission et avancez la fourragère. (30) 

 Soulever le nez avec la fourragère verrouillez les 

crochets de sureté.   

 Retirez le vérin et le remettre en position de transport (29).   

 Installez l’arbre de transmission (31) fourni pour l’entraînement et fermer le garde de 

protection.   
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Étape 10: Opération 

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

 Ajuster la suspension tel que recommandé par les instructions du manufacturier de la 
fourragère. 

 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 

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

(2).  

 

 

Step 3 : Drive module installation 

 Using a winch or a lift, approach the drive module to the rear left side. Set in place with 8 

flange nuts and ½’’ x 1-1/4’’ (3) bolts, and four ½’’ x 1’’ (4).  Loosen the joint bolts (5) as if 

necessary to align the elements.  Support the module while tightening the bolts to maintain 

squareness with the frame.  

 



Instructions d’installation/ Installation instructions : F6313T949  
Ensemble Adaptateur F63  / Adapter Kit F63: NewHolland FX  K27516 

 
 

20 mars  2014                                                                                                                                                                                    

Step 4 : Binder adjustement 

 Install the chain binder rod to the support and adjust the pretension. Refer to the 

operator’s manual for details.   

  
 

Step 5 : Feedroll installation 

 Approach the feedroll module (7) and remove the snapring (11). 

 Loosen lightly the bearing bolts (8) and (9) to facilitate the assembly. 

 Slide the feedroll shaft in the bearing and set with ½’’ x 1’’ flange bolts (10). 

 Reinstall the snap ring (11). 

 Tighten the bearing bolts on both sides (8)(9).  

 Align the sprockets if needed and tighten the sprocket and bearing setscrews (12). 

 Verify that the roll spins freely and does not apply tension to the bearings. 
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Step 6: Guide and lock pin installation 

 Install the lock pin support (13) on the right in the low position using ½’’ x 1’’ flange 

bolts. Install the 5/8’’ bolt (15) with 2 nuts (16) as shown and tighten in place.  

 Install the feedroll guards (17) and adjust them 1/8’’ to ¼’’ inside the sides of the 

feedroll. Use the provided 5/16’’ x 5/8’’ flange bolts (18). 

 

 
Step 7: Chain installation 

 Install the three provided chains (19, 20, 21) and adjust the binders on the main drive to 

obtain 1/4’’ play on the slack side.  
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Step 8: Optional installation 

 Provide BUT DO NOT INSTALLING the channel (21) to the client. It is used only for dry 

conditions where loss of cobs is more probable. To install, use the same bolts (22) 

holding the plate guides. Always leave the guides in place.    

 
 

Step 9: Header installation on the harvester 

 On the harvester, remove the top lift bracket 

(25) by removing the 6 bolts (24).  

 Install the provided top bracket at the top 

position using the same bolts.  

 To facilitate the header pick-up, set the header 

on 4’’ à 6’’ (10 - 15cm) thick blocks under the 

front shoes (26). The blocks will give a better 

inclination angle for direct pickup with the 

harvester.   

 Set the rear of the header on the provided lift 

jack (27) in the storage position (28). 

 Open drive shaft protective guards before 

approaching the harvester (30). 

 Pick up the header and lock the safety hooks. 

Remove the lift jack and set in transport 

position (29).   

 Install the drive shaft (31) provided and close 

the guards before operating.   
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Step 10: Operation 

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

 Adjust the harvester suspension as recommended by the harvester manufacturer. 

 Follow a strict maintenance program to ensure the machine durability.  

 Refer to the operator’s manual for storage and end of season procedure. 


