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Boulons M10 x 25 – 8 unités au total
Axe de roue – 2 pièces au
total

4.0-8 Roue en caoutchouc –
8 unités au total

Rondelle ressort M10 – 8 pièces au

Rondelles plates M10 – 8 unités au

Ecrous M10 – 8 unités au
total

1.

Soc – 1 unité au total

2.

Corps de remorque

Assembler les roues en caoutchouc : 1.1 Installer l’arbre de roue sur la roue en caoutchouc 4.0-8 (noter que la valve de
la roue en caoutchouc se trouve vers l’extérieur) et serrer avec les boulons ; 1.2 Installer les roues en caoutchouc sur
les sorties d’arbre de la boite de transmission avec une goupille et connectées avec les arbres et les goupilles R.

Verrou de corps de remorque

Sortie d’arbre

Châssis de connexion – 1
unité au total

Arbre à goupille Ф 8 x 40
– 2 unités au total

Goupille R / 2 unités au
total

Assembler le soc de labour : 2.1 Installer le châssis de connexion sur le corps de remorque ; 2.2 Utiliser le
boulon du corps de remorque et le châssis de connexion ; 2.3 Installer le soc de labourage sur le châssis de
connexion ; 2.4 Fixer le soc sur le châssis de connexion avec l’arbre à goupille et la goupille R.

Goupille Ф 10 x 40 – 1 unité au total

Goupille R–1 unité au total

Goupille R – 1 unité
au total
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Monter le capot décoratif sur le châssis d’accoudoir : Installer le capot décoratif sur le châssis d’accoudoir et
le serrer avec les vis.

弹簧垫圈

平垫圈

5.

动力支撑动力支撑

Manette de levage

Fauteuil

3.

4.

Monter l’ensemble de roue avant : 3.1 Retirer la goupille et le boulon de la roue ; 3.2 Installer la roue sur la
prise de force, et connecter avec la goupille et le boulon.

Monter le châssis d’accoudoir : 4.1 Comme indiqué sur l’illustration, placer le bloc d’arrêt sur le siège à
accoudoir ; 4.2 Mettre le plateau de chaine sur le fauteuil, puis placer le châssis d’accoudoir sur le plateau
de chaine, et, finalement, utiliser la manette de levage pour verrouiller le châssis d’accoudoir.

Capot décoratif de châssis
d’accoudoir – 1 unité

Ecrous M 6 – 2 unités

Prise de force

Ensemble de roue –
1 unité au total

Accoudoir

Rondelle
plate

Rondelle
ressort

Plateau de chaine - 1 unité
au total

Bloc d’arrêt - 1 unité au total

Vis M 6 x 35 - 2 unités au total
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Montage du garde-boue : 6.1 Comme indiqué sur l’illustration, installer les bouchons en caoutchouc sur les
garde-boues gauche et droit, puis installer les bouchons dans les orifices de garde-boue ; 6.2 Installer les
garde-boues gauche et droit, serrer avec les boulons (M 16 x 20), puis installer le support arrière des garde-boues
gauche et droit, et serrer avec les boulons (M 6 x 12).

6.

Garde-boue droit - 1 unité au total

7.

Support arrière de garde-boue - 1
unité au total

Montage du carter de courroie : 7.1 Comme indiqué dans l’illustration, installer l’extrémité avant du carter de
courroie sur le bloc de tendeur A et serrer avec les boulons (M 6 x 10) ; 7.2 Installer l’extrémité arrière du
carter de courroie, serrer avec les boulons (M 6 x 12).

Support avant de carter de courroie

Bouchons de garde-boue – 6 unités au total

Arrêt en caoutchouc de garde-boue – 6 unités au total

Boulons M 6 x 12 – 4 unités au total

Garde-boue interne

Boulon M 6 x 10 - 1 unité au Boulon M 6 x 10 - 1 unité au

Boulons M 6 x 20 – 6 unités au total

Ecrous M 6 – 10 unités au

Rondelles plates – 2 unités au

Carter de courroie - 1 unité au total

Bloc de tendeur A
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Lame droite

Lame gauche

8.

9.

Cylindre
II de
coupe
auxiliaire

Monter le levier d’inverseur : installer l’extrémité arrière du levier d’inverseur sur l’avant et connecter avec une
goupille d’arbre et une goupille R.

Montage du couteau : 9.1 Comme indiqué dans l’illustration, installer les lames sur les cylindres
de couteau principal et auxiliaire, serrer avec les boulons, puis installer la roue de herse sur le
cylindre II auxiliaire, et, finalement, connecter les deux cylindres, principal et auxiliaire, sur la
goupille de herse, noter que les lames de gauche et de droite correspondent entre elles.

Goupille R - 1 unité au total

Extrémité arrière du levier
d’inverseur - 1 unité au total

Arbre à goupille Ф 5 x
24

Extrémité avant du levier d’inverseur

Cylindre principal de coupeCylindre I
de coupe
auxiliaire

Roue de herse

la gauche des kits de lames le droit des kits de lames
Numéro / pièces
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2. Montage d’outil
gauche

Goupille R

Arbre à goupille Ф 8 x 40
1. Montage d’outil droit
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