
Instructions d’installation / Installation instructions : F6715T971   

Ensemble Adaptateur F67 / Adapter Kit F67 : New Holland 790  
  

  

                          

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. 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 désassemblez le ressort (2) de la tige du tendeur en 

enlevant les deux écrous. 

• Bloquez le tendeur de chaîne (avec un bloc de bois par exemple) pour maintenir la tension 

de la chaîne pendant l’installation.  

  

  

  

Étape 3: Installation du support gauche  

• Installez les supports (A) sur le nez comme montré, en utilisant les boulons et écrous à bride 

1/2”  x 1”. 

• Installez le support du tendeur à chaîne (B) sur le côté gauche avec les boulons et écrous à 

bride 1/2”   x 1-1/2”.   

• Installez la tige de tendeur (C) selon les instructions du manuel de l'opérateur pour assurer 

une bonne tension de la chaîne. 
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  B  

C   

  

Étape 4: Installation des gardes d’entrée 

• Placez les gardes de rouleau (D) tel qu’indiqué.  Pour l’installation initiale, installer en 

position la plus vers l’avant du bec pour éviter interférence avec l’ensileuse.  Utiliser le 

boulon de voiture 5/16” est les écrous à bride fournis.    

• Installe le support de garde (E) avec les écrous à bride 5/16” fourni et la penture de garde 

avec les écrous #10.  Ajuster la position du support pour que le garde soit parallèle avec le 

châssis.   

 

 

  A   A   

  

D   
D   

E   
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Étape 5: Installation du moyeu d’entraînement  

• Enlèver les trois gardes qui couvrent l’arbre de transmission sur l’ensileuse.  

 
  

• Enlèver les deux boulons qui supportent l’arbre excentrique.  

 

• Notez la position et le nombre d’espaceurs de chaque côté du moyeu de roue dentée.    

• Retirer l’arbre excentrique et récupérer tous les espaceurs. (La chaîne d'entraînement peut 

être laissée en place, mais elle peut être retirée pour faciliter la tâche)  

• Appliquez une petite quantité de graisse à l'intérieur des douilles de cuivres du nouveau 

moyeu d'entraînement.    
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• Installez le nouveau moyeu en position, en s’assurant que le côté avec une roue dentée 

simple (G) est placé vers les rouleaux d’alimentation. Remettre les espaceurs dans leur 

position d’origine sur chaque côté du moyeu.   

• Insérez l’arbre excentrique en place.  

 

• Réinstaller la chaîne d’entraînement si nécessaire et replacer l’arbre excentrique pour 

appliquer la bonne tension telle que spécifiée dans le manuel d’opérateur de l’ensileuse.   

• Réinstaller les gardes retirés précédemment au-dessus de la roue d’ajustement de longueur 

de coupe.    

• Installez le garde modifié au-dessus la chaîne d’entraînement du nez. Le nouveau garde 

assure un dégagement suffisant pour la chaîne d’entraînement.    

  

    

  F 
  G 
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Étape 6: Réglage de la hauteur de l’ensileuse  

• Pour une meilleure performance du nez, il est recommandé de régler la hauteur de 

l’ensileuse à la position médiane ou au plus bas. Positionner l'axe de roue selon le manuel 

de l'opérateur de l'ensileuse (position médiane est représentée dans la photo).    

  

 

Étape 7: Installation du nez 

• Placez le nez sur l’ensileuse et installez les goupilles de blocage. Utilisez le point de 

levage dédié sur le nez tel qu’indiqué dans le manuel de l’opérateur.     

• Ouvrez le garde du côté du nez et installez la chaîne d’entraînement pour connecter le 

moyeu d’entraînement de l’ensileuse au celui du nez.     

• La chaîne d’entraînement se connecte à la nouvelle roue à chaîne (F) du nouveau 

moyeu. La roue à chaîne supplémentaire (G) est utilisée pour les accessoires d’origine 

NH.   

• Réglez le tendeur a chaîne de la chaîne et l’ajuster la tension pour obtenir une  déflexion 

de ¼’’ (5mm).    
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• Soulevez le nez complètement et ajustez les gardes de rouleaux d’alimentation pour 

fermer l’ouverture tout en assurant qu’ils ne sont pas en contact avec les rouleaux de 

l’ensileuse.    

• Fermer toutes les gardes est s’assurer qu’il n’y a pas d’interférence entre le nez et 

l'ensileuse avant la mise en marche.      
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Installation Instructions  
  

Step 1: Reception  

• See operator’s manual for the reception and removal of transport skid.    

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

  

Step 2: Preparation  

• Open the left side guards as shown.   

• Remove the tightener bracket (1) and disassemble the spring (2) from the tightener rod 

by removing the two locking nuts.    

• Use a stopper (wooden block for example) to keep the chain and binder in place during 

the installation.  

  

  

  

Step 3: Installation of the support brackets  

• Install the support brackets (A) on the head as shown using 1/2x 1” flange bolts 

provided.   

• Install the chain binder bracket (B) on the left side with ½ x 1-1/2” bolts provided.   

• Install the chain binder rod (C) according the to the operator’s manual instructions to set 

the chain tension.    
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  B  

C   

  

Step 4: Installation of the feed roll guards  

• Install the feedroll guards (D) as shown.  For the initial setup, set completely towards the 

front of the header to ensure they do not interfere with any parts on the harvester.  Use 

the 5/16” carriage bolts and flange nuts provided.    

• Install the guard support (E) with provided 5/16” flange bolts and the guard snap using 

#10 screws and nuts.  Adjust its position to set the guard parallel to the frame.   

  

 

  A   A   

  

D   
D   

E   
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Step 5: Installation of the drive hub  

• On the harvester, remove all three shields covering the header drive shaft  

 
  

• Remove the two bolts holding the excentric shaft.  

 

• Note the position and number of shims on each side the sprocket hub.    

• Pull out the excentric shaft out and ensure all the spacers are recovered. (The drive 

chain can be left in place, but can be removed to facilitate the operation)  

• Apply a small amount of grease inside the brass bushings the new drive hub.    
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• Set the new drive hub in place, ensuring the single sprocket side is on the feedroll side.  

Reposition the shims in their original position on each side of the hub.   

• Insert the excentric shaft back in place  

 

• Reinstall the drive chain if removed and reset the excentric shaft to apply the right 

tension as specified in the harvester operator’s manual.   

• Reinstall the Length of cut Chain guards.    

• Install the provided modified guard over the header drive chain. The new guard provides 

the right clearance for the header chain.    

  

  

  

    

  F 
  G 
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Step 6: Setting the height of the harvester  

• For better performance of the header, it is recommended to set the harvester height to the 

mid or low position. Position the wheel axle according to the harvester’s operator’s manual 

(Mid position is shown).    

  

  

Step 7: Header installation  

• Set the header on the harvester and install lock pins.  Use the dedicated hook point on 

the header shown in the operator’s manual.    

• Open the guard on the side of the header and install the drive chain to connect the 

harvester drive hub to the header drive sprocket.    

• The drive chain connects to the sprocket not found on the previous hub (F). The extra 

sprocket is used for the original NH attachments (G).   

• Set the chain binder on top of the chain and adjust its position to obtain a 1/4in (5mm) 

chain movement.    

  

• Lift the header completely and adjust the header feedroll guards to close the opening 

while ensuring there is not contact with the harvester or feedrolls.    

• Close all guards and start the harvester to check for any contacts or adjustments before 

harvesting.     

  

  

  

  

  

  


