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Avant-Propos 

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez aux équipements de ferme Dion-Ag Inc. Ce manuel est 
rédigé pour vous permettre de préparer la machine adéquatement et de manière sécuritaire avant la livraison au 
client.   
Lisez attentivement ce guide afin de vous familiariser avec les ajustement et procédures d’opération, avant la 
livraison. Gardez à l'esprit que cette machine a été conçue et testée afin d’opérer adéquatement dans la plupart 
des conditions. Sa performance est cependant étroitement liée à la préparation et l’entretien qu’elle reçoit. 
 
Ce manuel a été préparé à partir de l’information disponible au moment de publier. La compagnie se réserve donc 
le droit de faire des changements sans préavis. 

 

Sécurité 

La section de Sécurité de votre manuel d’opération a été créée afin d’identifier certaines mesures de sécurité de 

base qu’un opérateur doit suivre lorsqu’il rencontre toute situation où la sécurité est de mise, et ce lors de  

l’opération, l'entreposage et l’entretien normal de la machine. Cette section propose des façons sécuritaires 

d'agir et de réagir lors de telles situations. Cette section n’est PAS un remplacement à des habitudes de travail 

sécuritaires identifiées dans les autres sections de ce manuel.  

La sécurité de l’opérateur s’avère être l’une des priorités lorsqu’une nouvelle machine est conçue et mise en 

marché. Les concepteurs incorporent le maximum de caractéristiques de sécurité aux machines. Malgré tout, 

chaque année, plusieurs accidents pourraient être facilement évités si des habitudes plus sécuritaires étaient 

adoptées. 

Lisez les instructions qui se rapportent à la sécurité et faites-les connaître aux autres. Travaillez de manière 

sécuritaire et toujours bloquer les roues et éteindre le tracteur avant de travailler sur une ensileuse.  
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À faire à la réception 

Inspectez les dommages, les problèmes de transport 
 

 Pièces déplacées 

 Déplacement des machines pendant le 

transport 

 Sangles ou attaches desserrées  

 

 Pièces endommagées par le transport ou les 

attaches 

 Contact ou frottement 

 

 Pièces détachées sur la machine 

 Valider les pièces reçues par rapport au 

bon de livraison 

 Têtes (maïs et / ou foin) 

 Kit d'entraînement pour tête de récolte respective 

 

 Valider le modèle de chaque unité 

 Numéro de série 

 Tête de coupe, transmission, gamme de LOC, etc. 

 Option processeur, PDF, attache de tire, etc. 

 

 Prenez note et informez-nous en cas de problème 

 Les bris, dommages et pièces manquantes doivent être signalés à DION-Ag dans les 5 jours 

 Le bon de livraison du transporteur doit être annoté et signé pour identifier tout dommage observé à 

la réception. Négliger de le faire peut annuler les possibilités de réclamation.  

 Contactez le service après-vente service@dion-ag.com 450-437-3449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Manipulation 

 
 
 Utilisez un chariot élévateur 

d'une capacité d'au moins 8500 
lb. et fourches d'au moins 42 ”de 
long. 

 

 Il y a 2 fentes sur le cadre de 
l'ensileuse pour les fourches. Une 
perpendiculaire à l'essieu et une 
à un angle de 45 °. 

 Approchez la ensileuse 
perpendiculairement au châssis 
et au support d'essieu.  

 

 
 
 Faire avancer le chariot élévateur 

à travers les 2 emplacements de 
fourche jusqu'à ce que les 
fourches soient suffisamment 
sous le point d’appui. 

  

 

Point d’appui des fourches 

sous le châssis de l'ensileuse. 
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AVERTISSEMENT : 
Approchez de l’'ensileuse 

avec précaution pour éviter 
d’endommager le rouleau craqueur. 

 Une assistance est pour lever 
l'ensileuse. Ayez un guide présent 
pour vous assurer qu'aucun 
contact n'est établi entre les 
fourches et le rouleau craqueur. 

 

 NE JAMAIS placer l'ensileuse 
directement sur le sol. 

 Assurez-vous que l'ensileuse est 
correctement supportée sur des 
blocs d'une hauteur minimale de 
6 ”(15cm) en 3 points comme 
décrit. 

 1 point sous l'essieu gauche 

 

 1 point sous l'emplacement de 
fixation de la tête droit. 

 1 point sous la tire, soutenue par 
un bloc de bois OU le appuyé sur 
le cric dont la ensileuse est 
équipée. 

 

 

Assemblé rouleau 

craqueur. 

Point d’appui des 

fourches sous le 

châssis de l'ensileuse. 
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Essieux et Roues 

 Vérifiez que toutes les pièces ont été 
livrées. 
 Roues, essieux, boulons de 

montage d'essieu. 
 La livraison comprend 2 roues gauches 

et 2 roues droites. 
 Installez les roues sur les essieux. 
 Attention: Les ’TerraTrac’ sont des 

pneus directionnels! 
 Ils doivent être installés en mode 

«traîné» comme illustré. 
 
 

 

 Positionnez les essieux à plat sur des 
blocs de bois et retirez les boulons de 
roue. 

 Placer les roues sur les essieux en 
veillant à ce que les soupapes d'air 
soient tournées vers le haut. 

 

 Utilisez un outil de levage de pour 
placer le pneu sur l'essieu. 

 Installez les 6 boulons à la main. 
 Serrez les 6 boulons à 120 lb-pi (163 

N.m.). Le serrage des boulons doit 
être vérifié après la 1ère heure 
d’opération et aux 20h pour les 
premières 60h.  

 Répétez pour toutes les roues. 

 

Soupape d'air tournée vers le haut 

Avant de l'ensileuse 
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Montage d’essieux tandem (droite) 

 Retirez les écrous et les rondelles 
de blocage sur l'essieu droit. 

 Installez la rallonge d'essieu et le 
poteau d'éclairage (côté droit). 

 Installez les 8 rondelles de 
blocage et serrez les 8 écrous. 

  

 
 Soulevez l'ensileuse avec un 

chariot élévateur. 
 Faire avancer l'ensileuse vers le 

tandem du côté droit et faire 
glisser le tube dans le trou de 
l'ensileuse. 

 L'essieu devrait glisser plus 
facilement lorsque l'ensileuse est 
soulevée à environ 18 po entre le 
sol et le châssis. 

 La partie la plus longue de 
l'essieu doit être vers l'arrière de 
l'ensileuse. 

 

 Utilisez la goupille de verrouillage 
et la goupille fendue dans la boîte 
à outils pour fixer l'axe à 1 des 3 
positions souhaitées. (3 trous 
dans le tube d’essieu). 

 La position la plus rapprochée est 
la position.   

 

Approchez l’ensileuse 
perpendiculairement. Assurez-vous que 
les fourches n'entrent pas en contact 
avec l’assemblé rouleau craqueur. 

Partie plus longue de l'essieu vers l'arrière. 

Le tube doit être installé 
de sorte que les plaques 
métalliques soient 
orientées vers le haut. 
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Montage d’essieux tandem (gauche) 

 Après avoir installé les tandems 
sur le côté droit, approchez-vous 
de l'ensileuse 
perpendiculairement. 

 Placez le côté gauche de 
l'ensileuse en toute sécurité sur 
des blocs. 

 Retirez les écrous et les rondelles 
de blocage de l'ensemble d'essieu. 

 

 Soulevez l'ensemble de roue 
tandem. 

 Assurez-vous que la partie la plus 
longue de l'assemblage fait face à 
l'avant de l'ensileuse. 

 

 Fixez l'ensemble d'essieu au 
moyeu de l'ensileuse et installez 
les rondelles de blocage et les 
écrous à la main. 

 Serrez les 8 écrous en vous 
assurant que les boulons de 
carrosserie restent bien en place. 

 Soulevez l'ensileuse et retirez les 
blocs. 

 

 

 

 

Partie plus longue de l'essieu vers l'avant. 
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Installation des lumières (gauche) 

 Localisez les lumières dans un 
carton sous les protections 
papillon de l'ensileuse. 

 Le câble de l'ensileuse est fixé en 
place pour le transport. Ouvrez la 
protection principale et coupez 
les attaches-câble. 

 Retirez et conservez les fixations 
de l'ensemble d'éclairage 

 Tirez le câble à travers 
l'ouverture. 

 

 Utilisez les attaches de câble dans 
la boîte à outils pour fixer le câble 
au bras. 

 Placez le connecteur comme 
indiqué et bouclez tout excédent 
de câble. 

 Insérez l'ensemble d'éclairage à 
travers l'ouverture. 

 

 Fixez l'assemblage avec le 
matériel que vous avez retiré 
précédemment. 

 L'ensemble d'éclairage peut être 
installé pour accueillir 2 largeurs. 
Installez selon la largeur 
souhaitée. 

 

 

 

Coupez les attaches de câble. 

Retirez le câble. 

Fixez la barre 
lumineuse. 
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Installation l'ensemble d'éclairage 
 

 

Si la tête est l'une des suivantes, aucune extension 
n'est requise:  

 Pick-up a foin F46 – 2.13m (84”) 
 Tête à maïs F64 3 rangs – 2.3m (90”)  

 

 

Si la tête est l'une des suivantes, une extension doit 
être utilisée: 

 Ramasseur d’andains F71 -2.74m (108”) 

 Tête à maïs F61 4 rangs – 3m (120”)  

 

Retrait du bras d'extension pour faire la base 
courte:  

 Dévissez les 4 boulons fixant la lumière à 
l'extension. 

 Installez la lumière sur le support principal en 
utilisant le même matériel. 

 Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés 
pendant l'installation. 

 Fixez le câble à l'assemblage à l'aide d'attaches 
de câble. 

   

Sans extension. 

Avec extension. 
 

Installez la lumière sur 
le support principal. 

Extension supprimée. 

Enlevez la lumière. 
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 Fixez l'extension au poteau avec les boulons 
fournis. 

 Le câble est bouclé dans la section du cadre 
pour le transport. Coupez-le gratuitement. 

 Passez le fil de la moissonneuse à travers le 
poteau lumineux et guidez-le à travers le trou 
oblong. 

 Avant de fixer le câble, assurez-vous de laisser 
suffisamment de mou dans le câble lorsque la 
lumière est en position relevée. 

 Enroulez l'excédent de fil et fixez-le avec des 
attaches de câble et assurez-vous que les fils se 
pincent. 

 

 Utilisez cette goupille de verrouillage lorsque le 
bras d'extension est en position haute ou basse. 

 Assurez-vous que le câble n'est pas pincé 
lorsque le bras d'extension est abaissé en 
position basse. 

 

 

 Bras d'extension en position «basse». 

 

 

 Bras d'extension en position «haute». 

  

 

Goupille de verrouillage 
(vers le haut). 

Goupille de verrouillage 
(vers le bas). 
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Pick-up a foin 

 Pour retirer la tête du patin de 
transport, retirez et jetez tout le 
matériel de fixation et tout le fil 
de fixation jaune. 

 Soulevez l'ensemble à l'aide du 
crochet de levage à point unique. 

 

 

Nez a maïs rotatif 

 Ne soulevez PAS l'ensemble à l'aide du bras de 
manutention. 

 Cet assemblage est lourd. Utilisez un chariot 
élévateur équipé de fourches de 8 ’. 

 Préparez des blocs de bois pour vous assurer que 
l'en-tête n'est pas placé directement sur le sol. 

 NE JAMAIS rester sous ou autour d'une machine 
non sécurisée!  

 Fixez solidement la chaîne au bras de manutention 
et aux fourches du chariot élévateur. 

 Prévoyez suffisamment de jeu dans la chaîne pour 
que lorsque vous reculez avec le chariot élévateur, 
la tête puisse être abaissée lentement au sol. 

 Avant de faire marche arrière, commencez par la 
chaîne à un angle de ~ 45 ° comme indiqué. Une 
fois que la tête pivote, abaissez lentement les 
fourches tout en continuant à reculer. 

 Une fois à plat sur le sol, déverrouillez et retirez la 
palette métallique et le bras de manutention. 

 Utilisez le point de levage intégré pour manœuvrer 
la tête une fois qu'elle est en sécurité sur le sol, sur 
des blocs de bois. 

 

Crochet de levage 
à point unique. 

Bras de 
manutention. 

Levage à 
point unique. 
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Boîte d'outils 

  

 

Inspection statique 

 Fuite de fluide 

 Gearbox & transmission oil level 

 Conduite hydraulique ou câble électrique pincé 

 Écart d'environ 1/4” entre les gardes fermés 

 Garde principal 

 Protège-papillons 

 Boulons ou pièces desserrés 

 Autocollants de sécurité endommagés ou décolorés 

 Les boucliers et les portes se ferment en douceur 

 Garde principal 

 Protège-papillons  

 Porte guillotine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Écart de ~1/4” 

entre la protection 

principale et la 

protection papillon. 
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Vérification des pièces 
 

 Roues et essieux 

 Lumières (gauche et droite) 

 Arbre de PDF 

 Chaine de securité 

 Manuel d'utilisation et formulaire d'enregistrement de la 

livraison et de la garantie (à l'intérieur du bidon en 

plastique noir sur toutes les machines DION) 

 Support de boîte de contrôle (Scorpion 300/240) 

 

 

 

Vérification des options 

 Kit extension Stinger 

 Caméra(s) et écran 

 Lumières DEL 

 Kit d'attache rapide 

 Kit applicateur d'inoculant 

 Terminal Isobus & joystick (Scorpion 350) 

 Bande de serrage de rouleau de 

processeur et tapis en caoutchouc 

 Tapis en caoutchouc (1x) (# 31775) 

 Sangle (1x) (# 31506+Y)  

 Rondelle plate (2x) (# RP12Z) 

 Écrou élastique (2x) (# EP12Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système d'inoculant comporte 1 réservoir 50GAL. 
En option avec un réservoir supplémentaire de 50 
gallons est disponible. 

Manuel d'utilisation et 

formulaire d'enregistrement de 

la livraison et de la garantie. 
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Plaques de transport pour chute 
 

DANGER: Le retrait de ce support de chute doit être effectué avant d'utiliser l'un des 
systèmes hydrauliques. Le fait de ne pas retirer ce support avant de faire fonctionner 
l'hydraulique peut entraîner des blessures ou la mort. 

Dans certains scénarios de transport, le bec doit être abaissé pour s'adapter aux enceintes de transport. Ceci est réalisé en 

utilisant un support de support temporaire. 

 La chute est lourde! Soutenez-la 
en toute sécurité avec une sangle 
de levage et utilisez un bloc de 
chaîne suspendu ou un autre 
outil de levage pour le soulever. 
Veillez à ne pas pincer les 
conduites hydrauliques ou le 
câblage. N'utilisez pas de chaîne 
pour soulever le bec. 

 Retirez et conservez les 4 boulons 
et écrous (2 de chaque côté). 

 La chute a peut-être bougé 
pendant le transport. Il peut être 
nécessaire de la faire pivoter de 
gauche à droite à la main pour 
retirer les boulons. 

 Jeter le support de support 
incurvé jaune. 

 

 Soulevez lentement le bec avec 
l'outil de levage. S'il ne pivote 
pas, desserrez encore les 2 
boulons restants. Ne les enlevez 
pas. 

 Pendant le levage, le pivot du bec 
doit tourner et tomber en place 
comme indiqué sur la photo. 

 Une fois le pivot bien positionné, 
les boulons et écrous peuvent 
être réinstallés. 

 Serrez les 4 boulons et écrous (2 
de chaque côté). 

 

Ce boulon devra être desserré des 
deux côtés du bec pour qu'il 
puisse pivoter. Ne le retirez pas. 

Retirez et conservez les 
4 boulons et écrous. 2 de 
chaque support jaune. 
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Tire 

 

 La plaque de verrouillage du 
timon (jaune) est une 
protection temporaire 
conçue pour maintenir la 
tire en place pendant le 
transport. 

 Retirez les boulons et la 
plaque. 

 

 

Préparation 
Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur la 
préparation. 

 Connexions au tracteur 

Les boyaux hydrauliques peuvent endommager les câbles 

électriques s’ils sont en contact. 

 Acheminer les conduites hydrauliques, à travers la poignée, 

entre le 1er et le 2e échelon. 

 Acheminer les conduites hydrauliques, à travers la poignée, 

entre le 2e et le 3e échelon. 

 Configuration du tracteur (voir le manuel de l'opérateur)  
Scorpion 300/2430: 
 Connecter le boyau « P » à la sortie hydraulique du tracteur avec un débit continu de 10/min (2.5gpm) 

 Connecter le boyau « T » à un port de « retour moteur» du tracteur sans passer par la valve. 

Connecter la ligne de retour à la sortie hydraulique peut emprisonner de la pression ou augmenter la 

pression de retour et causer des dysfonctions hydrauliques.   

******************************** 

Scorpion 350: 
 Assurez-vous que le tracteur est éteint avant d'effectuer les connexions 
 Assurez-vous que les bons coupleurs sont installés 
Pour éviter d'endommager le système hydraulique 
 Les connexions doivent être effectuées dans l'ordre suivant: D, T, LS, P 
 Déconnectez dans cet ordre: P, LS, T, D 

Échelons 
1er 
2e 
3e 
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 Installation et alignement de la barre de traction (# 4) et de la prise de force (# 2) (Voir le manuel de 

l'opérateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble d’entraînement 

 Installer le kit d'entraînement d’outil de récolte de maïs F64 / F61 

 Un guide d'installation est fourni avec le kit d'entraînement 
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 Ajustez les gardes des rouleaux d'alimentation lorsqu'ils sont 

accouplés à l'ensileuse (# 14) 

 Testez l’outil de récolte à maïs sur l'ensileuse pour assurer la 

fonctionnalité d'entraînement et de suspension 

 Nettoyer et lubrifier la tête de récolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les modèles Scorpion 300 et 2430, aucun kit d’entraînement n’est requis pour les ramasseurs 

d’andains F46/F71 

 Pour le Scorpion 350, un kit d'entraînement spécial est requis pour les ramasseurs d’andains. Un guide 

d'installation est fourni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Testez TOUTES les têtes de l'ensileuse pour assurer la fonctionnalité d'entraînement et de suspension 

 Faire la conversion de configuration « foin » ou « maïs » sur l'ensileuse (Voir le manuel de l'opérateur) 
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Inspection avant livraison 
 
 

 Assurez-vous d'avoir la dernière version du logiciel (mise à jour disponibles sur https://www.dion-ag.com/tech) 

 

 
 

 Connectez-vous avec le logiciel de service «Windtools» au contrôleur de l’ensileuse (voir le manuel Windtools) 

 Dans l'onglet des données en direct « live data », graphez tous les capteurs de vitesse et vérifiez les niveaux de 

bruit bruit anormaux avec les rouleaux d'alimentation fonctionnant en mode "avant". La ligne doit être lisse sans 

grandes variations. 

 Données # 2011 et # 2012 pour Scorpion 300 et 2340 

 Données # 2004, # 2026, # 2030, # 2050, # 2060 pour Scorpion 350 

 

https://www.dion-ag.com/tech/


19 
 

 
 Ajustez l'écart et l'alignement des capteurs, si nécessaire pour obtenir courbe très lisses 

 Vérifier le bruit du signal du détecteur de métaux à vitesse nulle 

 Données # 2010 pour Scorpion 300 et 2430 

 Données # 2040 pour Scorpion 350 

 Le signal doit être <100mV. S'il est plus élevé, vérifiez la mise à la terre (ground), inspecter et nettoyer le 

connecteur du capteur du détecteur de métal et s’assurer qu’il n’y a pas d’humidité sur les autres connecteurs 

(contrôleurs, soupapes, etc.) 

 Faire graphique du seuil, signal et voltage moyen. Assurez-vous que le seuil s'auto-ajuste tout en passant du 

neutre à l'avant 

 Données #2006, #2007, #2010 pour Scorpion 300 et 2430 

 Données #2040, #2042, #2041 pour la Scorpion 350 
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 S’assurer que le détecteur de métal se comporte correctement. Le signal moyen (Vnoise) et le seuil de 
détection (Vthreshold) doivent passer d’une valeur constante élevée à une courbe variable de valeur plus 
basse lorsque l’ensileuse et engagée d’avant comme les courbes jaunes et violet sur le graphique ci-dessous 

 
 Tester l'ensileuse sur un tracteur pendant 1 minute au ralenti / 5 minutes à pleine vitesse 

 Vérifier les bruits et vibrations anormaux et les corriger 

 Vérifier qu’aucun roulement ne surchauffe 

 Ajustement de la tension du ressort (écart de 1/16”(1.5mm) entre les bobines) 

 Rouleaux d'alimentation 

 Pression rouleau du haut 

 Courroie d'entraînement de tête de coupe 

 Accélérateur 

 Tester toutes les fonctions du boîtier de contrôle 

 Lampes de test, caméra, attache rapide et avertisseur sonore 

 Vérifier les changements de transmission 

 Tester le détecteur de métal (JAMAIS avec la PDF en marche, consultez le manuel d’opérateur) 

 Vérifiez la rotation de la chute. Assurez-vous que la protection de limite est fonctionnelle. Le cylindre doit conserver 

20-25mm (0.75-1po) de débattement lorsque la chute est complètement abaisser. Ajuster le capteur au besoin.  

CAUTION: Opérer la chute Stinger sans suspension peut endommager l’ensileuse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¾” – 1” 

Capteur de limite de la chute. 
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 Assurez-vous que le verrouillage du vérin de levage d’outils de récolte est fonctionnel (testez en position 

verrouillée et déverrouillée) 

 Aiguisez les couteaux et ajustez la barre de cisaillement à partir du «réglage en un seul point» (Pas nécessaire si la 

machine vient d'être livrée de DION-Ag) 

 Assurez-vous que la crémaillère de la barre de coupe et les tiges de pignon appliquent une force de serrage 

uniforme. Si la force de serrage n'est pas uniforme, voir le manuel d’opérateur au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vérifier l'alignement de la barre de coupe avec les couteaux (par la porte du haut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tige principale 

Réglage d'usine: uniquement après 

remplacement ou retournement de 

la barre de cisaillement. 

Réglage en un seul point: après 

l'affûtage de la tête de coupe. 

Tige esclave 

Réglage: uniquement après le 

remplacement ou le retournement de la 

barre de cisaillement. 
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 Confirmer que le vérin de stationnement est installé et fonctionnel 

 Lubrifier les joints et vérifiez les niveaux d'huile 

 Lubrifier les chaînes 

 Nettoyage et polissage final 

 Fournir une formation au client et faire une révision du manuel de l'opérateur 

 Remplissez et soumettez la livraison et d'enregistrement de la garantie au service après-vente DION-Ag par 

courriel. 

 

 

 

 

 


