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Introduction   

Destiné aux utilisateurs des produits Rayco, ce manuel est 

publié par Rayco Manufacturing, Inc. Rayco Manufacturing, 

Inc. a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer 

l'exactitude et la mise à jour des informations de ce manuel à 

la date de publication. En raison des améliorations continues 

apportées par Rayco Manufacturing, Inc., l'entreprise se 

réserve le droit de modifier son contenu à tout moment, sans 

préavis ni obligation. 

Chaque machine fournie comprend les manuels d'utilisation, 
d'entretien et des pièces afin de familiariser l'opérateur aux 
instructions de utilisation, de lubrification et d'entretien 
appropriées. Leur but est d'optimiser les performances et 
l'entretien de la machine. Veuillez lire toutes les instructions 
et assurez-vous de les comprendre correctement avant 
d'utiliser la machine. Veuillez tenir ce manuel à disposition 

à tout moment à titre de référence. Des exemplaires 

supplémentaires de ce manuel sont disponibles à l'achat 

auprès de Rayco. 

Cette machine Rayco a été conçue et fabriquée par Rayco 

Manufacturing, Inc., Wooster, Ohio. En raison des 

améliorations continues apportées par Rayco Manufacturing, 

Inc. à ses produits, l'entreprise se réserve le droit de modifier 

leur ingénierie, leur conception et leurs spécifications ou de 

cesser de les fabriquer à tout moment, sans préavis ni 

obligation. 

Notez toujours les numéros de modèle et de série de votre 

machine pour les indiquer lors des commandes de pièces. 

Notez les numéros de modèle et de série page 4 à titre 

d'information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE : 
L'entretien et la réparation de la machine doivent être effectués 
UNIQUEMENT par des spécialistes formés ou du personnel qualifié. 

 

 
Veuillez contacter Rayco Mfg pour obtenir la liste des centres 
d'entretien homologués de votre région. 
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Avant-propos 

Informations sur la documentation 
Le manuel d'utilisation doit être conservé dans le 

compartiment opérateur, dans la zone de stockage de la 

documentation. Rayco fournit un classeur permettant 

d'accueillir le Manuel de l'opérateur et d'entretien, le Manuel 

des pièces et le Manuel du moteur ainsi que les manuels 

d'autres composants. 

Ces manuels incluent les informations relatives à la sécurité, 

les instructions d'utilisation, les informations de transport, les 

informations de lubrification et les instructions d'entretien. 

Certaines photographies ou illustrations de la publication 

indiquent des détails d'accessoires potentiellement différents 

de ceux de la machine. Les protections et les couvercles 

peuvent avoir été retirés à des fins d'illustration. Les 

améliorations continues apportées à la machine sont 

susceptibles de causer des modifications non prises en 

compte dans cette publication. 

Les améliorations et l'évolution continues apportées à la 

conception de la machine sont susceptibles de causer des 

modifications non prises en compte dans cette publication. 

Lisez et étudiez ce manuel puis conservez-le à proximité de la 

machine. 

Pour toute question concernant la machine ou cette 

publication, veuillez consulter votre revendeur Rayco pour 

obtenir les informations les plus récentes. 

Sécurité 
La section de sécurité décrit les précautions de sécurité de 

base. En outre, cette section peut inclure le texte et les 

emplacements des panneaux et des étiquettes 

d'avertissement utilisés sur la machine. 

Lisez les précautions de base indiquées dans la section de 

sécurité et assurez-vous de les comprendre avant d'utiliser, 

lubrifier, entretenir ou réparer la machine. 

Pièces 
Certaines photographies ou illustrations de la publication 

indiquent des détails d'accessoires potentiellement différents 

de ceux de la machine. Chaque pièce de la machine figure au 

sein de groupes de base pour faciliter la recherche. 

Veuillez consulter votre revendeur Rayco ou le revendeur du 

fabricant du moteur local pour obtenir les pièces du moteur 

ou le faire réparer. 

Utilisation 
La section d'utilisation constitue une référence pour les 

opérateurs débutants ou un rappel pour le personnel 

expérimenté. Elle comprend les informations concernant les 

jauges, les contacteurs, les commandes de la machine et des 

accessoires, le transport et le remorquage. 

Les photographies et les illustrations aident l'opérateur à 

réaliser correctement les procédures de vérification,  

 

démarrage, fonctionnement et arrêt de la machine, 

Les techniques d'utilisation décrites dans cette publication sont 

basiques. Les compétences et les techniques acquises par 

l'opérateur évoluent au fur et à mesure de sa connaissance de 

la machine et de ses possibilités. 

Entretien 
La section d'entretien constitue un guide d'entretien de la 

machine. Le calendrier des intervalles d'entretien indique les 

pièces devant être entretenues en respectant un intervalle 

d'entretien spécifique. Le calendrier des intervalles 

d'entretien indique la page où figurent les instructions 

détaillées nécessaires à la procédure d'entretien 

programmée. 

Intervalles d'entretien 
Utilisez le compteur horaire d'entretien pour déterminer les 

intervalles d'entretien. Les intervalles de calendrier indiqués 

(quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) peuvent remplacer 

les intervalles indiqués par le compteur horaire d'entretien si 

leur programme d'entretien est plus pratique, à condition 

qu'ils présentent un écart limité avec ces derniers. L'entretien 

recommandé doit toujours être effectué à l'intervalle 

survenant en premier. 

En cas de conditions extrêmement sévères, poussiéreuses ou 

humides, une lubrification plus fréquente que celle indiquée 

dans le tableau des intervalles d'entretien est parfois 

nécessaire. 

Réalisez l'entretien des pièces chaque multiple de l'intervalle 

d'origine. Par exemple : toutes les 100 heures de 

fonctionnement, réalisez l'entretien des pièces devant être 

entretenues toutes les 50 ou 10 heures de fonctionnement ou 

tous les jours. 

 

 

 

CALIFORNIE 

 

 
CALIFORNIE 

Avertissement relatif à la proposition 
65 

Les gaz d'échappement du moteur diesel et certains 

de ses composants sont bien connus en Californie 

comme étant cancérigènes, source de malformations 

du nouveau-né et cause de troubles de la 

reproduction. 

Les bornes, les terminaisons et les accessoires des 

batteries contiennent du plomb et ses composés.  Se 

laver les mains après la manipulation. 
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Avant-propos 
 

Entretien du moteur certifié 
La réparation et l'entretien adéquat des systèmes du moteur 
et de la machine sont essentiels à leur bon fonctionnement. 
En tant que propriétaire du robuste moteur tout-terrain, vous 
êtes chargés d'effectuer l'entretien indiqué dans le Manuel du 
propriétaire du moteur et le Manuel de l'opérateur, 
d'entretien et de réparation de la machine. 
Placez une étiquette d'avertissement « Ne pas utiliser » ou 
une étiquette d'avertissement similaire sur l'interrupteur de 
démarrage ou sur les commandes avant de réviser ou réparer 
l'équipement. 
Si vous utilisez l'équipement à proximité de clôtures ou 
d'obstacles, tenez compte de sa largeur afin de conserver un 
écart suffisant. 
Tenez compte des lignes et des câbles d'alimentation 
souterrains à haute tension. Des risques de lésions graves ou 
de mort par électrocution existent en cas de contact entre la 
machine et ces éléments dangereux. 
Portez un casque de sécurité, des lunettes de protection et au 
besoin d'autres équipements de protection. 
Ne portez pas de vêtements ou de bijoux lâches susceptibles 
de s'accrocher aux commandes ou aux autres pièces de la 
machine. 
Veillez à ce que l'ensemble des protections et des caches 
soient fixés en place sur l'équipement. 
Évitez de contaminer l'équipement avec des matières 
étrangères. Retirez les débris, l'huile, les outils et les autres 
pièces de la plate-forme, des passerelles et des marches. 
Fixez tous les éléments mobiles tels que les paniers-déjeuner, 
les outils et les autres objets n'appartenant pas à 
l'équipement. 
Ayez connaissance des signes de la main utiles sur le site de 
travail et du personnel autorisé à y recourir. N'acceptez les 
signaux manuels que d'une seule personne. 
Ne fumez pas lors de l'entretien d'un climatiseur. Ne fumez 
pas non plus en cas de présence éventuelle de gaz réfrigérant. 
L'inhalation des fumées issue d'une flamme en contact avec 
le réfrigérant d'un conditionneur peut causer des lésions 
corporelles ou la mort. L'inhalation du gaz issue du réfrigérant 
d'un climatiseur via une cigarette allumée peut causer des 
lésions corporelles ou la mort. 
Ne placez jamais les fluides d'entretien dans des récipients en 
verre. Vidangez tous les liquides dans un conteneur 
approprié. 
Respectez la règlementation locale en matière d'élimination 
des liquides. 
Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de solutions de 
nettoyage. Signalez toutes les réparations nécessaires. 
Ne permettez pas au personnel non autorisé d'utiliser 
l'équipement. 
Sauf indication contraire, procédez à l'entretien de la machine 
en la plaçant en position d'entretien. Reportez-vous au 
Manuel d'utilisation et d'entretien pour consulter la 
procédure de placement de l'équipement en position 
d'entretien. 
Lorsque l'entretien est effectué au-dessus du niveau du sol, 
utilisez des dispositifs appropriés tels que des échelles ou des 
machines de levage de personnes. Si la machine en est 
équipée, utilisez ses points d'ancrage avec des harnais et des 
haubans anti-chutes homologués. 

 
Description de la machine 
La rogneuse de souches RG45T-R est excellente lorsque les 
exigences requièrent une machine compacte qui puisse aller 
là où des roues ne peuvent accéder. Le train d'atterrissage en 
caoutchouc présente une traction excellente tout en 
maintenant une faible pression sur le terrain. À la différence 
d'autres rogneuses de souches à chenilles, le train 
d'atterrissage court de Trac Jr facilite les virages et permet de 
causer moins de dégâts au gazon par rapport aux machines de 
la concurrence `train long. La machine peut tourner sur place 
grâce aux chenilles à rotation inverse, qui facilitent également 
la manœuvre de repositionnement lors de la coupe de 
grandes souches. La console de commande rabattable offre 
une excellente visibilité lors de la coupe et se referme sur la 
machine lors du passage à travers les portes. 
Le châssis de la machine est construit en tubes d'acier 
rectangulaires avec une protection en acier, il est monté sur 
des pneus à bande de roulement profonde pour une 
adhérence extraordinaire. L'opérateur bénéficie d'une 
console de commande rabattable en acier qui offre une 
visibilité optimale de l'action de coupe en position ouverte, 
tout en étant protégé par des rideaux en caoutchouc 
robustes. 
La rogneuse de souches de la série RG, étant autotractée, 
peut passer à travers des portes de 91 cm (36") par ses 
propres moyens. 
La série RG est pourvue d'autres caractéristiques spéciales, 
notamment une couronne de pivotement qui permet de 
pivoter la flèche de coupe, des coussinets en composite 
amovibles sur toutes les extrémités des cylindres, un moteur 
d'entraînement de coupe 170,43 cc/tr. (10.4 cu in/rev), un 
réservoir de carburant de 24,6 litres (6.5 gallon), des 
protections de courroies en acier, et un contacteur 
d'allumage facilement accessible sur le moteur. 
D'autres options sont maintenant disponibles sur la série RG, 
notamment les deux roues de déplacement amovibles pour 
plus de stabilité et une traction accrue, le Command Cut®, et 
une lame de remblayage pour repousser les copeaux. 
Pour de plus amples informations concernant la conception 
de la machine, consultez la section « Spécifications » du 
présent Manuel de l'opérateur 
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Emplacement et informations du numéro de série 

Emplacement du numéro de série 
Lorsque vous contactez Rayco ou un revendeur Rayco, gardez 

à disposition le numéro de série de la machine, car il permet 

d'identifier précisément les informations nécessaires à son 

entretien. 

Structure du numéro de série 
Exemple : RG45T-R 001 01 16 

RG45T-R - Type de l'équipement Rayco  

001 - Trois chiffres indiquant le nombre d'équipements produits 

01 - Mois sur deux chiffres, 01 = jan., 02 = fév., etc.… 

16 - Année sur deux chiffres, 16 = 2016, 17 = 2017, etc. 

Vous le trouverez sur la machine à l'emplacement 

indiqué. Pour y accéder plus facilement, notez-le dans les 

champs figurant au dos de la couverture de ce manuel. 

À titre de référence lors des communications liées au moteur, 

notez également ses numéros de série et de modèle dans les 

champs figurant au dos de la couverture de ce manuel. Voir le 

Manuel de l'opérateur moteur pour obtenir de l'aide 

concernant l'emplacement des numéros sur le moteur. 
 

 
 
 
 

RG45T-R - Type de l'équipement Rayco  001 - Trois chiffres indiquant le nombre d'équipements produits 
 

 
Date de production ; 01= deux chiffres du mois ; 16= 

deux chiffres de l'année 
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Emplacement et informations du numéro de série 
 

Le numéro de série se situe à l'emplacement suivant. 

Employez le tableau suivant pour noter les numéros d'identification et les informations du revendeur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros d'identification 

 Numéro de modèle Numéro de série 

Machine   

Moteur   

Outillage   

Outillage   
 
 

Informations du revendeur 

Nom  
 

Adresse 
 

 
 

 

Contact du revendeur Téléphone Heures 
Ventes    

Pièces    

Entretien    
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Informations importantes de sécurité 
La plupart des accidents liés au fonctionnement, à l'entretien 
et à la réparation du produit sont causés par le non-respect 
des règles et des précautions de sécurité de base. Un accident 
peut souvent être évité en identifiant les situations 
potentiellement dangereuses avant qu'il ne survienne. Une 
personne doit tenir compte des risques potentiels. Cette 
personne doit également disposer de la formation, des 
compétences et des outils nécessaires pour réaliser 
correctement ces fonctions. 
L'utilisation, la lubrification, la réparation ou l'entretien 
incorrect de ce produit peut être dangereux et entraîner des 
lésions ou la mort. 
N'utilisez pas le produit et ne procédez pas à sa lubrification, 
son entretien ou sa réparation avant d'avoir entièrement lu et 
compris les consignes d'utilisation, de lubrification, 
d'entretien et de réparation. 
Les précautions et les avertissements de sécurité sont fournis 
dans ce manuel et sur le produit. Le non-respect de ces 
avertissements de danger peut entraîner des lésions 
corporelles ou la mort de l'opérateur ou d'autres personnes. 
Ces risques sont identifiés par un « Symbole d'alerte de 
sécurité » suivi d'un « Mot de signalement » de type 
« DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». 
L'étiquette de l'alerte de sécurité « AVERTISSEMENT » 
est indiquée ci-dessous. 

Avertissement de sécurité 
Pour renforcer les informations de sécurité spécifiques, les 
désignations suivantes sont employées pour aider le lecteur. 

Ce symbole représente une « alerte de 
sécurité ». Il vous ALERTE de la présence 
possible de risque de lésions corporelles. 
Respectez les messages accompagnant ce 
symbole pour éviter les risques potentiels 
de blessures ou de mort. 

 
 
 
 
 

 
Indique une situation de danger imminent susceptible de 
provoquer la mort ou des blessures graves, si non évitée. 

 
 
 
 
 

Indique une situation de danger potentielle provoquant la 
mort ou des blessures graves, si non évitée. 

 
 
 
 
 

Indique une situation potentiellement dangereuse 
susceptible de provoquer des blessures peu sérieuses ou de 
moindre gravité, si non évitée. 
Un message écrit ou sous forme d'image est également 

présent pour expliquer le risque. Rayco n'est pas en mesure 
d'anticiper toutes les circonstances possibles liées à un risque 
potentiel. C'est pourquoi les avertissements mentionnés dans 
cette publication et sur le produit ne sont pas exhaustifs. Si 
vous désirez utiliser un outil, une procédure, une méthode de 
travail ou une technique d'utilisation qui n'a pas été 
spécifiquement recommandé(e) par Rayco, veuillez n'y 
recourir qu'après l'avoir évalué(e) et établi qu'il ou elle ne 
menace pas la sécurité des personnes. Veillez également à ne 
pas endommager le produit en raison des procédures 
d'utilisation, de lubrification, d'entretien ou de réparation 
utilisées. 

Les procédures décrites dans la section « Sécurité » ne sont 
parfois pas entièrement expliquées ici, mais une explication 
plus complète figure à la section « Utilisation » ou 
« Entretien ». 

Les informations, spécifications et illustrations de cette 
publication sont indiquées sur la base des informations 
disponibles lors de sa rédaction. Les spécifications, couples, 
pressions, mesures, réglages, illustrations et autres éléments 
peuvent varier à tout moment. Ces modifications peuvent 
avoir un impact sur l'entretien du produit. Veuillez obtenir les 
informations les plus complètes et récentes avant de débuter 
des travaux. Les revendeurs Rayco disposent des informations 
les plus récentes. 

Rayco Manufacturing, Inc. attache une grande importance à 
la sécurité de l'opérateur ainsi qu'à son environnement de 
travail. 

Rayco fournit des protections, des autocollants de sécurité 
ainsi que d'autres fonctionnalités de sécurité lui permettant 
d'utiliser correctement la machine. Afin de mieux assurer 
votre sécurité, nous vous recommandons d'utiliser et 
d'entretenir correctement la machine. 

Cette machine et capable d'amputer des mains et des pieds, 
et de lancer des objets. 

Le non-respect des instructions de sécurité ou l'utilisation, la 
lubrification, la réparation ou l'entretien incorrect de ce 
produit peut entraîner des lésions ou la mort. 

N'utilisez pas le produit et ne procédez pas à sa lubrification, 
son entretien ou sa réparation avant d'avoir entièrement lu, 
compris et respecté les consignes d'utilisation, de 
lubrification, d'entretien et de dépannage figurant dans les 
manuels de l'opérateur et des pièces ainsi que le manuel de 
l'opérateur du moteur livrés avec la machine. D'autres 
manuels sont disponibles auprès de Rayco ou de votre 
revendeur Rayco. 

Si des pièces de rechange sont nécessaires, Rayco vous 
recommande d'utiliser des pièces de rechange Rayco ou des 
pièces offrant des spécifications équivalentes (notamment 
dimensions physiques, type, résistance et matériau). 

Le non-respect de cet avertissement peut 

entraîner des pannes précoces, des lésions 

corporelles et la mort. 
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Sécurité    

 

 

Généralités sur les risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Veillez à lire, comprendre et suivre toutes les instructions 
figurant sur la machine et ses manuels avant d'utiliser 
l'équipement. Conservez tous les manuels dans un endroit sûr 
pour toute référence ultérieure ou commande de pièces de 
rechange. 

- Familiarisez-vous à toutes les commandes dans un 
environnement sûr avant d'utiliser la machine. Apprenez à 
arrêter rapidement la machine et à désengager ses 
commandes. 

- Ne permettez à aucun mineur d'utiliser la machine. 

- Ne permettez à aucune personne ne disposant pas de la 
formation appropriée d'utiliser la machine. 

- Assurez-vous que les personnes se trouvant aux alentours, les 
enfants et les animaux de compagnie restent éloignés de la 
machine et du site de travail. 

- Ne permettez à personne de rester sur la machine. 

- Ne transportez jamais de chargement, d'outil, ni de bois sur 
cette machine. 

- Dégagez la zone de l'opérateur et ses environs pour assurer 
une base solide. 

-  N'utilisez cette machine qu'en plein jour ou en présence 
d'un éclairage artificiel approprié. 

- Utilisez cette machine uniquement aux fins prévues. Le non-
respect de cette consigne est susceptible d'endommager 
l'équipement et de causer des blessures ou la mort.

- Le gaz d'échappement du moteur contient des produits de 
combustion potentiellement dangereux pour la santé. Démarrez 
et utilisez toujours le moteur dans une zone bien ventilée. Si vous 
vous trouvez dans une zone confinée, raccordez l'échappement 
vers l'extérieur. 

 
Équipement de protection 
individuelle (EPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection de la tête - homologation ANSI Z89.1 nécessaire. À 
NE PAS porter sous une sangle de menton lors du fonctionnement 
de la meuleuse horizontale ou à proximité de celle-ci. 

Protection des yeux - homologation ANSI Z87.1 nécessaire. 
Doit être de type panoramique. Portez toujours la protection 
oculaire lorsque vous utilisez la machine ou vous trouvez dans sa 
zone de fonctionnement. 

Protection auditive - Une protection auditive ou des dispositifs 
couvrant entièrement les oreilles (de type casque) doivent être 
portés en permanence lorsque vous utilisez la machine ou vous 
vous trouvez dans sa zone de fonctionnement. 

Gants - Lorsque vous utilisez ou manipulez la brosse dans la zone 
de fonctionnement de la meuleuse horizontale, portez 
uniquement des gants lâches. NE PAS porter de gants à crispin ou 
à attaches. 

Protection des vêtements - Les vêtements doivent être 
ajustés, sans pour autant entraver les mouvements. NE PAS porter 
de vêtements ou de bijoux lâches, ni pendants, notamment de 
cravate, de longues ceintures, ni de chaînes. 

Les sweatshirts à capuche sont autorisés uniquement si la capuche 
est fermement accolée au visage, le cordon devant être placé dans 
la doublure extérieure s'il n'est pas utilisé. En cas de travaux à 
proximité de circulation routières, portez des vêtements 
réfléchissants. 

Chaussures - (protection des pieds) - Portez toujours des bottes 
de travail montant au-dessus de la cheville, équipées de semelles 
antidérapantes. 

Protection respiratoire - Une protection est nécessaire lors de 
la respiration sous la forme de masques en papier déchirables s'ils 
venaient à être entraînés ou pris par le matériel ou la machine. 

Les sweatshirts à capuche sont autorisés uniquement si la capuche 
est fermement accolée au visage, le cordon devant être placé dans 
la doublure extérieure s'il n'est pas utilisé. En cas de travaux à 

proximité de circulation, portez des vêtements réfléchissants. 
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Débris volants 
Ne permettez à personne de rester en face ou juste derrière 
la machine. Des débris volants peuvent être projetés au-delà 
des protections et blesser les personnes se trouvant à ces 
endroits. 

 

Air et eau sous pression 
L'air et/ou l'eau sous pression peuvent générer des 
projections de débris et/ou d'eau chaude et provoquer des 
lésions corporelles. 

Lorsque de l'air comprimé et/ou de l'eau sous pression sont 
utilisés lors du nettoyage, portez des vêtements de 
protection, des chaussures de protection ainsi qu'une 
protection oculaire. Cette dernière peut prendre la forme de 
lunettes ou d'un masque facial de protection. 

La pression maximale d'air de nettoyage doit être réduite à 
205 kPa (30 psi) lorsque la buse est obturée et utilisée avec un 
déflecteur de copeaux et des équipements de protection 
individuelle efficaces. La pression d'eau maximale de 
nettoyage doit être de 275 kPa (40 psi). 

 

Pression emprisonnée 
La pression peut être emprisonnée dans un système 
hydraulique. Le déchargement de la pression emprisonnée 
peut entraîner un mouvement soudain de la machine ou de 
ses accessoires. Faites preuve de prudence lors de la 
déconnexion de lignes ou de raccords hydrauliques. L'huile 
sous haute pression libérée peut entraîner le fouettement 
d'un tuyau. L'huile sous haute pression libérée peut entraîner 
la vaporisation de l'huile. La pénétration de fluides peut 
entraîner des blessures graves voire la mort. 

 

Pénétration de fluides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pression peut demeurer emprisonnée dans le circuit 
hydraulique longtemps après l'arrêt du moteur. La pression 
peut provoquer la projection rapide de fluides ou de pièces 
telles que les bouchons de tuyau si elle n'a pas été évacuée 
correctement. 
Ne retirez pas de composant ou de pièce hydraulique tant 
que la pression n'a pas été déchargée : risque de lésions 
corporelles. Ne démontez pas de composant ou de pièce 
hydraulique tant que la pression n'a pas été déchargée : 
risque de lésions corporelles. Reportez-vous au Manuel 
d'entretien pour consulter les procédures à suivre pour 

évacuer la pression hydraulique. 

Utilisez toujours un panneau ou un carton lors des 
vérifications de fuites. Les fuites de fluides sous pression 
peuvent pénétrer dans les tissus corporels. La pénétration 
de fluides peut entraîner des blessures graves voire la mort. 
Une fuite minuscule peut entraîner des blessures graves. En 
cas de pénétration de fluide dans la peau, un traitement 
médical immédiat est nécessaire. Adressez-vous à un docteur 
habitué à ce type de blessure. 

 
Traitement des déversements de fluides 
Prenez les mesures nécessaires pour contenir les fluides lors 
des tâches d'inspection, d'entretien, de test, de réglage et de 
réparation de l'équipement. Préparez-vous à recueillir le 
fluide dans des récipients appropriés avant d'ouvrir un 
compartiment ou de démonter un composant contenant des 
fluides. 

• Outils adaptés à la collecte de fluides et équipements 
adaptés à la collecte de fluides 

• Outils adaptés à la collecte de fluides contenus et 
équipements adaptés à la collecte de fluides contenus 

Respectez la règlementation locale en matière d'élimination des 
liquides. 

Informations relatives à l'amiante 
Rayco vous recommande d'utiliser uniquement des pièces de 
rechange Rayco originales. Suivez les directives suivantes en 
cas de manipulation de pièces de rechange contenant de 
l'amiante ou de débris d'amiante. 

Faites preuve de prudence. Évitez d'inhaler la poussière 
générée lorsque vous manipulez des composants contenant 
des fibres d'amiante. 

L'inhalation de cette poussière présente un risque pour la santé. 

Les composants pouvant contenir des fibres d'amiante sont 
les plaquettes de frein, les bandes de freins, les garnitures, les 
plateaux d’embrayage et certains joints d'étanchéité. 
L'amiante présent dans ces composants se trouve en général 
englobé dans une résine ou scellé d'une manière ou d'une 
autre. La manipulation normale n'est pas dangereuse à 
condition que la poussière d'amiante ne soit pas générée. 

Si des poussières susceptibles de contenir de l'amiante sont 
présentes, veuillez suivre les directives suivantes : 

• N'utilisez jamais d'air comprimé pour le nettoyage. 

• Évitez de brosser les pièces contenant de l'amiante. 

• Évitez de meuler les pièces contenant de l'amiante. 

• Employez une méthode humide pour nettoyer les pièces 
contenant de l'amiante. 

• Un aspirateur équipé d'un filtre HEPA (haute efficacité) 
peut également être utilisé. 

• Utilisez une ventilation d'échappement lors des travaux 
d'usinage permanents. 

• S'il n'existe aucune autre manière de contrôler la 
poussière, portez un respirateur homologué.                     
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• Respectez la réglementation et les règles en vigueur en 

matière de lieu de travail. Aux États-Unis, reportez-vous 

aux exigences de l'Administration de la sécurité et de la 

santé au travail (OSHA). 

• Respectez la règlementation environnementale en 

matière d'élimination de l'amiante. 

• Restez éloigné des zones dont l'air est susceptible de 

contenir les particules d'amiante. 

 

Élimination correcte des déchets 
L'élimination incorrecte des déchets constitue une menace 

pour l'environnement. Respectez la réglementation locale 

lors de l'élimination des fluides potentiellement dangereux. 

Utilisez toujours des récipients étanches lors de la vidange des 

fluides. Ne déversez pas les déchets dans le sol, dans un fossé 

d'évacuation ou dans une source d'eau. 

 
Prévention des écrasements et des 
coupures 
Soutenez correctement l'équipement avant d'utiliser ou 

d'entretenir le dessous de la machine. Ne vous contentez pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uniquement des cylindres hydrauliques pour soutenir 

l'équipement. L'équipement peut chuter en cas de 

déplacement d'une commande ou de la rupture d'une ligne 

hydraulique. 

Ne procédez à aucun travail avant d'avoir lu et compris les 

procédures de « verrouillage/étiquetage » appropriées. 

Ne travaillez pas sous la cabine de la machine à moins que 

cette dernière ne soit pas correctement soutenue. 

Sauf indication contraire, n'effectuez jamais de réglages 

pendant que la machine se déplace ou que le moteur tourne. 

Ne procédez jamais au démarrage de secours du moteur via 

les terminaux du solénoïde du démarreur. Vous risqueriez 

d'entraîner le déplacement inattendu de la machine. 

En présence de tringlerie de contrôle de l'équipement, la 

distance d'espacement de la zone de la tringlerie varie en 

fonction des déplacements de l'équipement ou de la machine. 

Restez éloigné des zones dont l'espacement est susceptible 

de varier rapidement en cas de déplacement de l'équipement 

ou de la machine. 

Évitez tout contact avec la roue d'alimentation rotative, le 

disque de coupe et le rotor. 

Arrêtez toujours le moteur puis attendez que l'ensemble des 

pièces en mouvement, courroies, ventilateurs, rotors, 

tambours, disques de coupe, etc. se soit entièrement arrêté 

avant d'ouvrir les caches d'accès et/ou les protections. 

Restez éloigné de toutes les pièces rotatives et en 

mouvement. Une courroie, un tambour, une roue dentée ou 

une chaîne en mouvement peut soudainement y entraîner 

une branche et entraîner leur projection et des blessures 

graves. 

S'il s'avère nécessaire de retirer les protections pour effectuer 

l'entretien de la machine, réinstallez-les toujours une fois les 

travaux terminés. 

Éloignez les objets des lames de ventilateur en mouvement. 

La lame du ventilateur éjectera ou coupera les objets. 

N'utilisez aucun câble métallique tordu ou effiloché. Portez 

des gants lorsque vous manipulez des câbles métalliques. 

Si vous tapez avec force une goupille de retenue, celle-ci peut 

être éjectée. La goupille de retenue en mouvement peut 

blesser le personnel. Veillez à évacuer toutes les personnes de 

la zone avant de taper une goupille de retenue. Pour éviter 

tout dommage oculaire, portez des lunettes de protection 

lorsque vous tapez une goupille de retenue. 

Si l'équipement est dételé du véhicule de remorquage pour 

l'utiliser, bloquez toujours les roues et soutenez le poids de la 

languette en la bloquant pour éviter tout mouvement 

inattendu. Utilisez uniquement la chandelle pour soutenir la 

languette lors de l'utilisation de la machine. 
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Prévention des brûlures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne touchez à aucune pièce d'un moteur en fonctionnement.   
Laissez refroidir le moteur, le radiateur, l'échappement et le 
réservoir hydraulique avant de procéder aux travaux 
d'entretien. Déchargez toute la pression du circuit 
pneumatique, d'huile, du système de lubrification et du circuit 
de carburant et/ou le système de refroidissement avant de 
déconnecter les lignes, raccords et pièces connexes. 

En outre, évitez tout contact avec les autres pièces chaudes 
du moteur telles que les collecteurs d'échappement, les 
turbocompresseurs et les pots d'échappement. 

Les pièces externes d'échappement deviennent très chaudes 
pendant le fonctionnement de la machine. Les papiers, 
chiffons et objets en bois peuvent s'enflammer en cas de 
contact avec ces pièces. 

 

Liquide de refroidissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque le moteur tourne à sa température de 
fonctionnement, son liquide de refroidissement est chaud.   
Le liquide de refroidissement est également sous pression. Le 
radiateur et toutes les lignes raccordées aux chauffages et au 
moteur contiennent du liquide de refroidissement chaud. 

Tout contact avec du liquide de refroidissement chaud ou de 
la vapeur peut entraîner des brûlures graves. Laissez refroidir 
les composants du système de refroidissement avant de 
vidanger ce dernier. 

Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement uniquement 
après avoir arrêté le moteur. 
Assurez-vous que le cache de remplissage est froid avant de 
le retirer. Le cache de remplissage devra être suffisamment  

 
froid pour être touché à main nue. Dévissez lentement le cache 
de remplissage pour décharger la pression. 
 

Le conditionneur du système de refroidissement contient des 

alcalins. Les alcalins peuvent entraîner des lésions 

corporelles. Évitez tout contact des alcalins avec la peau, les 

yeux ou la bouche. 

 

Huiles 
L'huile chaude et les composants chauds peuvent entraîner 

des lésions corporelles. Évitez tout contact de l'huile chaude 

avec la peau. Évitez également tout contact des composants 

chauds avec la peau. 

Retirez le cache de remplissage du réservoir hydraulique 

uniquement après avoir arrêté le moteur. Le cache de 

remplissage devra être suffisamment froid pour être touché à 

main nue. Suivez la procédure standard de ce manuel pour 

retirer le cache de remplissage du réservoir hydraulique. 

 

Batteries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'électrolyte est un acide. L'électrolyte peut entraîner des 

lésions corporelles. Évitez tout contact de l'électrolyte avec la 

peau ou les yeux. Portez toujours des lunettes de protection 

lors de l'entretien des batteries. Lavez-vous les mains après 

avoir touché les batteries et les connecteurs. Nous vous 

recommandons d'utiliser des gants. 
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Prévention des incendies et des 
explosions 
Tous les carburants, la plupart des lubrifiants et certains 

mélanges de refroidissement sont inflammables. 

Les fluides inflammables ayant fui ou été renversés sur des 

surfaces chaudes ou des composants électriques peuvent 

entraîner un incendie. Les incendies peuvent entraîner des 

lésions corporelles et des dommages matériels. 

Nettoyez tous les produits inflammables de la machine : 

carburant, huile, débris, etc. Évitez toute accumulation de 

produits inflammables sur la machine. Le renversement de 

carburant ou d'huile sur une personne ou ses vêtements peut 

l'enflammer et causer des lésions corporelles graves. 

Entreposez les carburants et les lubrifiants dans des récipients 

clairement désignés et placés hors de portée des personnes 

non autorisées. Entreposez les chiffons imbibés d'huile et les 

produits inflammables dans des récipients de protection. Ne 

fumez pas dans les endroits employés pour entreposer des 

produits inflammables. 

N'utilisez pas la machine à proximité de flammes. 

Éteignez les cigarettes, cigares, pipes et autres sources 

d'incendie. 

Le cas échéant, les protections d'échappement protègent les 

composants d'échappement chauds contre la pulvérisation 

d'huile ou de carburant en cas de rupture d'une ligne, d'un 

tuyau ou d'un joint. Les protections d'échappement doivent 

être installées correctement. 

Ne soudez pas les lignes ou les réservoirs contenant des 

fluides inflammables. Ne découpez pas au chalumeau les 

lignes ou les réservoirs contenant des fluides inflammables. 

Nettoyez soigneusement ces lignes ou réservoirs à l'aide d'un 

solvant ininflammable avant de les souder ou découper au 

chalumeau. 

Contrôlez chaque jour tous les câbles électriques. Réparez les 

câbles lâches ou effilochés avant d'utiliser la machine. 

Nettoyez et resserrez toutes les connexions électriques. 

La poussière générée par la réparation de capots ou d'ailes 

non métalliques peut être inflammable et/ou explosive. 

Réparez ces composants dans une zone bien ventilée éloignée 

des flammes nues ou des étincelles. 

Inspectez l'ensemble des lignes et des tuyaux pour détecter 

leur usure ou détérioration. Les tuyaux doivent être 

correctement acheminés. Les lignes et les tuyaux doivent être 

correctement soutenus et pourvus de colliers serrés. Serrez 

toutes les connexions au couple recommandé. Les fuites 

peuvent provoquer des incendies. 

Faites preuve de prudence lors du ravitaillement d'une 

machine en carburant. Ne fumez pas lors du ravitaillement 

d'une machine en carburant. Ne ravitaillez pas la machine en 

carburant à proximité d'étincelles ou de flammes. Arrêtez 

toujours le moteur avant de faire le plein de carburant. 

Remplissez le réservoir de carburant à l'extérieur. 

Les gaz issus d'une batterie peuvent exploser. Éloignez les 

flammes ou les étincelles de la partie supérieure d'une batterie. 

Ne fumez pas dans les zones de recharge des batteries. 

Ne vérifiez jamais la charge des batteries en plaçant un objet 
métallique entre leurs bornes. Utilisez un voltmètre ou un 
hydromètre. 
Une mauvaise connexion du câble de raccordement peut 
entraîner une explosion et des blessures. Reportez-vous à la 
section Utilisation de ce manuel pour consulter les 
instructions spécifiques. 

Ne chargez pas une batterie gelée, car elle pourrait exploser. 

 

Extincteur 
Assurez-vous de disposer d'un extincteur. Familiarisez-vous 

avec l'utilisation de l'extincteur. Inspectez et entretenez 

régulièrement l'extincteur. Respectez les recommandations 

de la plaque d'instructions. 

Emplacement de l'extincteur 
Veillez à ce qu'un extincteur se trouve dans la machine. 

Familiarisez-vous avec l'utilisation de l'extincteur. Inspectez 

et entretenez l'extincteur. Respectez les recommandations de 

la plaque d'instructions. 

Fixez l'extincteur à un endroit aisément accessible dans la 

machine. Sur les engins à chenilles, fixez-le du côté gauche de 

la cabine, derrière le siège. Consultez votre revendeur Rayco 

pour obtenir la procédure adéquate de montage de 

l'extincteur. 

Fluide de démarrage éthéré 
L'éther est un poison inflammable. 

Utilisez l'éther dans les zones bien ventilées. Ne fumez pas 

lors du remplacement d'un cylindre à éther ou de l'utilisation 

d'un pulvérisateur d'éther. 

N'entreposez pas les cylindres à éther dans une zone 

fréquentée ou dans le compartiment opérateur d'une 

machine. N'entreposez pas les cylindres à éther à la lumière 

directe du soleil ou à des températures supérieures à 49 C. 

Tenez les cylindres à éther éloignés des flammes nues ou des 

étincelles. 

Éliminez correctement les cylindres à éther. Ne percez pas un 

cylindre à éther. Tenez les cylindres à éther hors de portée du 

personnel non autorisé. 

Ne pulvérisez pas d'éther dans un moteur si la machine est 

équipée d'une aide au démarrage thermique par temps froid. 
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Lignes, tubes et tuyaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pliez pas les lignes à haute pression. Ne tapez pas sur les 

lignes à haute pression. N'installez pas de ligne cintrée ou 

endommagée. 

Réparez les lignes cintrées ou endommagées. Les fuites 

peuvent provoquer des incendies. Consultez votre revendeur 

Rayco pour réparer ou remplacer les pièces. 

Contrôlez soigneusement les lignes, tubes et tuyaux. Ne 

contrôlez pas les fuites à main nue. Utilisez un panneau ou un 

carton lors des vérifications de fuites. Serrez toutes les 

connexions au couple recommandé. 

Remplacez les pièces si l'une de ces situations se produit : 
• Les raccords d'extrémité endommagés ou présentant 

une fuite 
• Les revêtements extérieurs sont usés ou coupés. 
• Les câbles sont exposés. 
• Les revêtements extérieurs ont gonflé. 
• La partie flexible des tuyaux est tordue. 
• Les revêtements extérieurs possèdent une gaine 

intégrée. 
• Les raccords d'extrémité se sont déplacés. Contrôlez que 

les colliers, les protections et les protections thermiques 

sont bien installés. Vous éviterez ainsi les vibrations, les 

frictions entre les pièces et l'usure de ces dernières lors 

du fonctionnement de la machine. 

 

Prévention des blessures en cas d'orage 
Si la foudre s'abat à proximité de la machine, l'opérateur ne 

doit jamais tenter de l'utiliser. Si vous vous trouvez au sol lors 

d'un orage, éloignez-vous de la machine ! 

 

Lors de l'utilisation de la machine 
L'ensemble du personnel utilisant cette machine doit avoir 

été formé à ses procédures de fonctionnement, de sécurité et 

d'entretien. L'utilisation imprudente de cet équipement peut 

entraîner des blessures graves, voire la mort. 

LISEZ ET ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE TOUTES LES 

PROCÉDURES DES SECTIONS SÉCURITÉ ET UTILISATION DE CE 

MANUEL AVANT DE DÉMARRER LA MACHINE. 

• Tous les opérateurs doivent porter les équipements de 

protection individuelle appropriés avant de démarrer et 

utiliser la machine. 

• Ne permettez pas aux enfants et aux autres spectateurs 

d'assister au fonctionnement de la machine. 

• Familiarisez-vous à toutes les commandes dans un 

environnement sûr avant de travailler avec la machine. 

• Ne restez pas seul dans la zone de travail. En cas 

d'accident, une autre personne pourra vous aider ou 

demander de l'aide. 

• N'utilisez pas la machine et ne permettez à aucune 

personne de l'utiliser sous l'influence de l'alcool, de 

drogue ou de médicaments susceptibles de nuire aux 

performances et à la concentration de l'opérateur. 

Mettez en œuvre un milieu de travail sans drogue. 

• Utilisez toujours cette machine avec ses équipements de 

sécurité montés et fonctionnels. Veillez à ce que toutes 

les commandes soient correctement réglées afin 

d'assurer un fonctionnement sûr. 

• Ne modifiez pas les réglages du régulateur de régime et 

n'emballez pas le moteur. Le régulateur contrôle la 

vitesse maximale de sécurité du moteur. 

• Ne laissez jamais cette machine sans surveillance lorsque 

le moteur tourne. 

• N'actionnez les commandes qu'avec les mains. 

N'employez pas le pied, le genou, une corde ou un 

dispositif d'extension. 

• N'alimentez sous aucun prétexte la machine à la main. 
• Tout contact avec les pièces en mouvement, les 

courroies ou les disques de coupe rotatifs peuvent 

provoquer la mort, des blessures ou des amputations. 

• Stoppez le moteur et attendez que tous les mouvements 

s'arrêtent avant de travailler sur la machine. Verrouillez 

et étiquetez toutes les commandes. 

• Si la machine en est équipée, les boutons d'arrêt 

d'urgence doivent fonctionner correctement. 

L'opérateur doit contrôler chacun d'entre eux en 

vérifiant qu'ils arrêtent le moteur avant de procéder à 

des travaux. 

• ATTENTION ! DÉBRIS VOLANTS ! NE JAMAIS se placer ni 
autoriser 

 
 
 
 
 

une autre personne à se placer directement en face de la 
machine. 

• Les objets déchargés de la machine peuvent entraîner 

des blessures graves, la cécité ou la mort. 

• Utilisez toujours cette machine depuis la zone opérateur. 

Ne vous placez pas directement en face de la machine, 

car des objets volants peuvent être projetés lors de son 

fonctionnement. 

• Ne déplacez pas la machine et n'y réalisez aucun réglage 

ni aucune réparation pendant que le moteur tourne. 
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Pendant les travaux de réparation et 
d'entretien de la machine 

• Bloquez TOUJOURS les roues pour éviter tout 
mouvement inattendu. 

• Observez votre procédure de 
VERROUILLAGE/ÉTIQUETAGE pendant les travaux de 
réparation et d'entretien de la machine Le verrouillage et 
l'étiquetage de l'équipement protège les personnes qui y 
travaillent en évitant les blessures provoquées par les 
pièces sous tension ou la libération inattendue d'énergie 
emmagasinée. 

• Pour éviter les incendies, nettoyez la paille et les débris 
déposés à proximité du moteur et du pot 
d'échappement. 

• Contrôlez périodiquement le serrage des écrous, 
boulons, brides de serrage et raccords hydrauliques. 

• Pour retirer le bouchon de carburant, dévissez-le 
lentement en le tenant fermement. Vous éviterez qu'il 
ne s'éjecte en raison de la pression accumulée causée par 
l'augmentation de température. 

• Pour votre sécurité, réparez ou remplacez 
immédiatement les pièces usées. Seules les pièces de 
rechange autorisées par Rayco doivent être utilisées 
pour réparer ou remplacer les pièces de cette machine. 

• Le fait de modifier cet équipement ou de l'utiliser de 
manière à contourner ses fonctionnalités et ses capacités 
d'origine peut entraîner des blessures graves ou la mort 
et ANNULERA SA GARANTIE. 

• Ne modifiez pas cette machine, de quelque façon que ce 
soit. Les modifications telles que la fixation d'une corde 
à la barre de contrôle peut entraîner des lésions 
corporelles ou la mort. 

• NE JAMAIS retirer le chapeau du réservoir hydraulique ou 
de la cuve pendant que la machine fonctionne. L'huile 
chaude sous pression peut entraîner des blessures. 

• Déchargez la pression du système hydraulique avant de 
réparer ou d'ajuster les raccords, les tuyaux, les tubes ou 
les autres composants du système. 

 

Avant de démarrer le moteur 
Démarrez le moteur uniquement depuis le compartiment 
opérateur. Ne court-circuitez jamais les bornes de démarrage 
ou les batteries. Les courts-circuits peuvent endommager le 
système électrique en contournant le système de démarrage 
au point mort du moteur. 

Avant de démarrer le moteur et de déplacer la machine, 
assurez-vous que personne ne se trouve en dessous, à 
proximité ou sur celle-ci. Assurez-vous qu'aucune personne 
ne se trouve à proximité. 

 

Informations en matière de visibilité 
Avant de démarrer la machine, procédez à une inspection 
visuelle pour confirmer qu'aucun danger n'est présent à 
proximité. 

Pendant que la machine fonctionne, surveillez en 

permanence les environs pour identifier les dangers 

potentiels à mesure qu'ils surviennent. 

Il est parfois impossible d'observer directement toutes les 

zones situées autour des grandes machines. Il est nécessaire 

de mettre en œuvre une organisation de la zone de travail 

pour minimiser les risques liés à la visibilité réduite. 

L'organisation de la zone de travail est un recueil de règles et 

de procédures visant à coordonner les machines et les 

personnes travaillant ensemble dans la même zone. Elle 

englobe notamment les éléments suivants : 

• Instructions de sécurité 

• Modèles contrôlés de parcours des machines et des 

véhicules 

• Employés organisant la circulation de manière à assurer la 
sécurité 

• Zones restreintes 

• Formation des opérateurs 

• Symboles ou panneaux d'avertissement placés sur les 

machines ou les véhicules 

• Un système de communication 

• Communication entre les employés et les opérateurs 

avant de s'approcher de la machine 

Les modifications de la configuration de la machine par 

l'utilisateur entraînant une restriction de la visibilité doivent 

être évaluées. 

 

Démarrage du moteur 
Si une étiquette d'avertissement a été fixée au contacteur de 

démarrage ou aux commandes, ne démarrez pas le moteur. 

N'actionnez aucune commande. 

Déplacez toutes les commandes hydrauliques en position 

NEUTRAL (point mort) avant de démarrer le moteur. 

Le gaz d'échappement du moteur diesel contient des produits 

de combustion potentiellement dangereux pour la santé. 

Démarrez toujours le moteur dans une zone bien ventilée. 

Utilisez toujours le moteur dans une zone bien ventilée. Si 

vous vous trouvez dans une zone confinée, raccordez 

l'échappement vers l'extérieur. 
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Avant d'utiliser la machine 
Les informations de sécurité de cette machine sont 
disponibles en anglais. La liste de certaines ressources figure 
dans le Manuel d'utilisation et d'entretien (« Ressources de 
référence »). Consultez votre revendeur Rayco pour obtenir 
des exemplaires des ressources. Ces informations doivent 
être consultées par toutes les personnes qui utilisent la 
machine. 

Évacuez tout le personnel de la machine et de ses environs. 

Retirez tous les obstacles situés sur le parcours de la machine. 
Prenez garde aux dangers tels que les câbles, les fossés, etc. 

Veillez à la propreté des vitres. Verrouillez les portes en 
position fermée. Verrouillez les fenêtres en position ouverte 
ou fermée. 

Appelez le 811 avant de creuser. Un simple appel vous permet 
de repérer vos lignes de services publics pour assurer votre 
sécurité et éviter toute dépense inutile. Pour connaître votre 
sous-sol, appelez le 811 avant de creuser. Pour plus de détails, 
visitez le site www.call811.com 

 

Utilisation 
Actionnez les commandes de la machine uniquement lorsque 
le moteur tourne. Ne quittez pas le poste de conduite 
pendant que la machine fonctionne sauf si équipé d'une 
télécommande. 

Avant de déplacer la machine, assurez-vous de ne faire courir 
de risque à personne. 

Lorsque vous utilisez lentement la machine et l'outil de travail 
en plein air, contrôlez le bon fonctionnement de l'ensemble 
des commandes et des dispositifs de protection. 

N'emmenez personne d'autre dans la machine. 

Notez les réparations nécessaires lors de l'utilisation de la 
machine. Signalez les réparations nécessaires à un technicien 
de réparation certifié. 

Utilisez uniquement les outils de travail approuvés par Rayco 
sur cette machine. Observez toutes les restrictions de levage. 
Reportez-vous au Manuel d'utilisation et d'entretien (« Outils 
de travail approuvés par Rayco ») pour consulter la liste des 
outils de travail approuvés ainsi que les informations de 
restriction de levage. 

Ne vous approchez pas du bord d'une falaise, d'une 
excavation ou d'un surplomb. 

Si la machine dérape latéralement dans une pente, faites-la 
tourner immédiatement vers l'aval. 

Évitez toutes les situations pouvant provoquer le 
basculement de la machine. La machine peut basculer 
lorsqu'elle est utilisée sur des coteaux, des berges et des 
pentes. Elle peut également basculer lors de la traversée de 
fossés, de crêtes ou d'obstacles inattendus. 

Évitez d'utiliser la machine en travers d'une pente. Utilisez-la 
si possible vers le haut ou le bas de la pente. 

Gardez le contrôle de la machine. Ne surchargez pas la 

machine au-delà de sa capacité. 

N'enjambez jamais un câble métallique. Ne permettez à 
personne d'enjamber un câble métallique. 

Ayez connaissance des dimensions maximales de la 
machine. 

Respectez la règlementation gouvernementale locale 
applicable lorsque vous utilisez la machine. 

 

Stationnement 
Stationnez la machine sur une surface plane. Si vous devez la 
garer en pente, calez-la. 

1. Déplacez lentement le joystick de commande en 
position NEUTRAL (point mort) pour arrêter la machine. 

2. Déplacez le levier d'accélérateur en position LOW IDLE 
(ralenti). 

3. Abaissez tous les emplacements (le cas échéant) de 
manière à ce que l'emplacement de l'outil de travail 
repose fermement au sol. 

4. Déplacez les commandes hydrauliques en position 
NEUTRAL (point mort). 

5. Tournez le contacteur à clé de démarrage du moteur en 
position OFF (arrêt), puis retirez la clé. 

6. Déconnectez les dispositifs de retenue de l'opérateur (le 
cas échéant) et quittez la machine. 

 

Utilisation en pente 
La sécurité des machines fonctionnant dans diverses 
situations dépend des critères suivants : modèle de machine, 
configuration, entretien de la machine, vitesse de 
fonctionnement de la machine, état du terrain, niveau des 
fluides et pression de gonflage des pneus. Les critères les plus 
importants sont les capacités et le jugement de l'opérateur. 

Un opérateur bien formé qui observe les instructions du 
Manuel d'utilisation et d'entretien a la plus grande influence 
sur la stabilité. La formation de l'opérateur lui inculque les 
compétences suivantes : observation des conditions 
environnementales et de travail, connaissance de la machine, 
identification des risques potentiels et utilisation de la 
machine en sécurité en prenant les décisions appropriées. 

Lorsque vous travaillez sur des flancs de coteaux ou des 
pentes, gardez à l'esprit les points suivants : 

• Vitesse de déplacement : à des vitesses importantes, les 
forces d'inertie tendent à rendre la machine moins 
stable. 

• Aspérités du terrain ou de la surface : la machine est 
parfois moins stable sur terrain accidenté. 

• Direction de déplacement : évitez d'utiliser la machine en 
travers d'une pente. Utilisez-la si possible vers le haut ou 
le bas de la pente. 

• Lorsque vous travaillez sur une pente, placez l'extrémité 
la plus lourde de la machine en amont. 

• Équipement monté : l'équilibre de la machine peut être 
entravé par les éléments suivants : équipement 

http://www.call811.com/
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monté sur la machine, configuration de la machine, poids 
et contrepoids. 

• Nature de la surface : le sol récemment comblé par de la 
terre peut s'effondrer en raison du poids de la machine. 

• Matériau de surface : les rochers et l'humidité du 
matériau de surface peuvent nuire drastiquement à la 
traction et la stabilité de la machine. Les surfaces 
rocheuses sont susceptibles de faire déraper la machine. 

• Dérapage dû aux charges excessives : celles-ci peuvent 
faire s'enfoncer les chenilles ou les pneus en aval dans le 
sol et ainsi augmenter l'angle de la machine. 

• Largeur des chenilles ou des pneus : des chenilles ou des 
pneus étroits s'enfoncent davantage dans le sol et 
réduisent la stabilité de la machine. 

• Emplacements fixés à l'attelage ou la barre d'attelage de 
la machine : 

ils peuvent réduire le poids supporté par les chenilles en 
amont. Ils peuvent également réduire le poids supporté 
par les pneus en amont. Cette réduction de poids peut 
réduire la stabilité de la machine. 

• Hauteur de la charge de travail de la machine. Lorsque 
les charges de travail sont en position haute, la stabilité 
de la machine est réduite. 

• Équipement utilisé : tenez compte des caractéristiques 
de performances de l'équipement en fonctionnement 
ainsi que de ses conséquences sur la stabilité de la 
machine. 

• Techniques d'utilisation : pour une meilleure stabilité, 
conservez tous les emplacements et les charges tractées 
à proximité du sol. 

• Les systèmes de la machine présentent des limitations 
dans les pentes : les pentes peuvent nuire au 
fonctionnement et à l'utilisation des divers systèmes de 
la machine. Ces systèmes sont nécessaires au contrôle de 
la machine dans les pentes. 

• Remarque : Pour garantir un fonctionnement sûr dans 
les pentes abruptes, la machine doit être entretenue de 
manière spécifique. Par ailleurs, l'opérateur doit 
posséder d'excellentes compétences et la machine doit 
être pourvue de l'équipement nécessaire aux 
applications spécifiques. Reportez-vous aux sections du 
Manuel d'utilisation et d'entretien pour consulter les 
exigences liées au niveau de fluides et à l'utilisation 
prévue de la machine. 

 

Outils de travail optionnels : accessoires 
Utilisez uniquement les outils de travail approuvés par Rayco 
sur les machines Rayco. Reportez-vous au Manuel 
d'utilisation et d'entretien (« Options Rayco »). 

En cas de doute sur la compatibilité d'un outil de travail avec 
votre machine, consultez votre revendeur Rayco. 

Veillez à ce que toutes les protections nécessaires soient en 
place sur la machine hôte comme sur l'outil de travail. 

Portez toujours des lunettes de protection. Portez toujours 

l'équipement de protection recommandé dans le manuel 
d'utilisation de l'outil de travail.  

Portez les autres équipements de protection exigés par 
l'environnement de travail.  

Pour éviter que le personnel ne soit atteint par des objets 
volants, assurez-vous qu'il ait évacué la zone de travail. 
Lors des opérations d'entretien, de test ou de réglage de la 
machine, restez éloigné des zones suivantes : bords coupants, 
surfaces de pincement et surfaces d'écrasement. 

 

Abaissement d'équipement moteur 
arrêté 
Avant d'abaisser un équipement moteur coupé, évacuez le 
personnel de la zone située autour de l'équipement. La 
procédure à suivre dépend du type d'équipement devant être 
abaissé. Gardez à l'esprit que ce système emploie un fluide 
sous haute pression pour lever ou abaisser l'équipement. 
Cette procédure entraînera la libération d'huile hydraulique 
sous haute pression pour abaisser l'équipement. Portez 
l'équipement de protection individuelle approprié et suivez la 
procédure établie dans le Manuel d'utilisation et d'entretien. 

 

Informations en matière de niveau sonore 

BRUIT / NIVEAU DE VIBRATIONS 

Modèle : RG45T-R 

Puissance : 44,2 hp (33 kW) 

Poids de la machine : 3250lbs (1474kg)  

Bruit max 90.2 Db  

Niveau de vibration pesé A : 15,8m/sec2 

Rayco Mfg Inc 
 
 

Le niveau de pression équivalent de l'opérateur est utilisé 
pour mesurer son niveau d'exposition lors d'un cycle de 
travail. 

Une protection auditive doit parfois être utilisée si la machine 
est utilisée avec une cabine de conduite ouverte pendant des 
périodes prolongées dans un environnement bruyant. Une 
protection auditive doit parfois être utilisée lorsque la 
machine est utilisée. 

Données de vibrations liées au niveau de 
vibrations des mains et des bras 
Lorsque la machine est utilisée conformément à l'usage 
auquel elle est destinée, les vibrations des mains et des bras 
de la machine sont mesurées en mètre par seconde au carré. 

Remarque : Les niveaux de vibrations sont influencés par 
de nombreux paramètres indiqués ci-dessous. 

• Formation, comportement, mode et stress de l'opérateur 

• Organisation, préparation, environnement, météo et 
matériau de la zone de travail 

• Type de machine, accessoires et état de l'équipement. 

Directives de réduction des niveaux de 
vibrations de l'équipement 
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Réglez correctement les machines. Entretenez correctement 

les machines. Utilisez les machines progressivement. 

Préservez l'état du terrain. Les directives suivantes peuvent 

vous aider à réduire le niveau de vibrations du corps de la 

machine dans son ensemble : 

1. Employez une machine, des équipements et des 

accessoires de taille et de type adéquats. 

2. Entretenez les machines conformément aux 

recommandations du constructeur. 

a. Systèmes de freinage et de direction 

b. Commandes, système hydraulique et tringlerie 

3. Conservez le terrain en bon état. 

a. Retirez les pierres et les obstacles de grande taille. 

b. Comblez les fossés et les trous. 

c. Employez des machines et un calendrier permettant 

de préserver l'état du terrain. 

4. Utilisez un siège homologué ISO 7096. Veillez à bien 

entretenir et régler le siège. 

a. Réglez le siège et la suspension en fonction de la 

taille et du poids de l'opérateur. 

b. Inspectez et entretenez les mécanismes de 

suspension et de réglage du siège. 

 

Protections (protection de l'opérateur) 
Il existe différents types de protections destinées à protéger 

l'opérateur. La machine et son application déterminent le 

type de protection à employer. 

Il est nécessaire de procéder à une inspection quotidienne des 

protections pour détecter les structures tordues, fissurées ou 

desserrées. N'utilisez jamais une machine dont la structure 

est endommagée. 

L'opérateur courra des risques si la machine est utilisée de 

manière incorrecte ou s'il emploie de mauvaises techniques 

d'utilisation. Cette situation peut survenir même si la machine 

dispose des protections nécessaires. 

Autres protections (si la machine en est 
équipée) 
Certaines applications exigent une protection contre les 
objets volants et/ou les chutes d'objets. Les applications 
d'abattage et de démolition nécessitent par exemple une 
protection spéciale. 
Une protection frontale doit être installée si un outil de travail 
générant des objets volants est employé. Les protections 
frontales en mailles ou les protections frontales en 
polycarbonate approuvées par Rayco sont proposées pour les 
machines pourvues d'une cabine ou d'un pare-pierres ouvert. 
Sur les machines dotées d'une cabine, le pare-brise doit en 
outre être fermé. Il est recommandé de porter les lunettes de 
sécurité en présence de dangers volants sur les machines 
pourvues d'une cabine ou d'un pare-pierres ouvert. 
Si le matériau de travail s'étend au-dessus de la cabine, des 
protections supérieures et frontales doivent également être 
employées. 
D'autres protections sont parfois exigées par certaines 
applications ou certains outils de travail. Le Manuel 
d'utilisation et d'entretien de la machine ou de l'outil de 
travail concerné décrit les exigences spécifiques des 
protections. Consultez votre revendeur Rayco pour de plus 
amples informations. 

Précautions de soudure sur le CADRE 
contenant l'unité de contrôle 
électronique (UCE) du MOTEUR/de la 
MACHINE 
Important : TOUJOURS déconnecter les connecteurs de 
l'unité de contrôle électronique (UCE) et de la masse de la 
batterie et du système commande moteur à la machine avant 
de procéder à des soudures sur le moteur ou la machine. 
Les courants forts ou les décharges électrostatiques dans les 
composants électroniques survenant lors de la soudure 
peuvent entraîner des dommages permanents 

Autocollants de sécurité 
Les autocollants de sécurité situés sur la machine présentent 
des informations utiles et importantes, qui vous aideront à 
l'utiliser en toute sécurité. Les détails du jeu d'autocollants 
ainsi que leur emplacement sont disponibles dans le manuel 
« Pièces ». Pour votre protection, familiarisez-vous à chaque 
étiquette pour comprendre clairement l'avertissement 
indiqué. N'enfreignez jamais ces avertissements ! 

Conservez les autocollants en place et en bon état : 
• Utilisez du savon et de l'eau pour assurer leur propreté. 

NE PAS utiliser d'essences minérales, de produits de 
nettoyage abrasifs ou d'autres produits de nettoyage 
similaires afin de ne pas endommager les autocollants. 

• Remplacez les autocollants endommagés ou manquants. 
Avant de poser un autocollant, veillez à ce que la 
température du métal soit supérieure à 40 degrés. Le 
métal doit en outre être propre et sec avant de réaliser 
cette opération. 

• En cas de remplacement d'un composant de la machine 
auquel un autocollant est apposé, veillez à remplacer 
également ce dernier. 

• Les autocollants de rechange sont commercialisés par 
Rayco Mfg et les revendeurs Rayco. 
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Directives de verrouillage/étiquetage 
Observez toujours les procédures de verrouillage/étiquetage 

lorsque vous travaillez sur la machine. 

Le verrouillage et l'étiquetage de l'équipement protège les 

personnes qui y travaillent en évitant les blessures 

provoquées par les pièces sous tension ou la libération 

inattendue d'énergie emmagasinée. Cette section résume les 

exigences en vigueur des procédures de 

verrouillage/étiquetage et l'esprit dans lequel elles 

respectent la réglementation OSHA. 

Procédure de verrouillage 
• Toutes les personnes concernées doivent être prévenues 

que l'équipement sera arrêté et verrouillé. 

• Toutes les sources d'énergie de l'équipement doivent 
être identifiées. 

• L'équipement doit être arrêté ou mis hors tension en 

prenant soin de mettre hors tension toutes les sources 

d'énergie. Il s'agit de l'ensemble des vannes, contacteurs, 

disjoncteurs et autres commandes fournissant l'énergie 

à l'équipement. Quant à l'énergie mécanique, il est 

possible d'utiliser un bloc permettant d'interrompre la 

libération de l'énergie emmagasinée. 

• Un cadenas devra être placé sur chaque interrupteur ou 

bloc de source d'énergie. 

1. Le cadenas devra être placé directement sur 

l'équipement si celui-ci est pourvu d'un dispositif de 

verrouillage intégral. 

2. Dans le cas contraire, fixez solidement à l'équipement 

un dispositif de verrouillage fabriqué par une entreprise 

indépendante puis placez le cadenas sur le dispositif de 

verrouillage. 

3. Si aucune de ces solutions n'est envisageable, 

employez la procédure d'étiquetage. 

• Une étiquette devra être fixée sur le cadenas pour 

indiquer que l'équipement ne doit pas être remis sous 

tension ainsi que le propriétaire du cadenas. 

• Un test doit être mené en sécurité pour vérifier que le 

verrouillage interrompt bien la libération d'énergie. 

Procédure d'étiquetage 

• Cette procédure doit être employée uniquement s'il 

n'est pas raisonnable d'utiliser la procédure de 

verrouillage. 

• Toutes les personnes concernées doivent être prévenues 

que l'équipement sera arrêté et étiqueté. 

• Toutes les sources d'énergie de l'équipement doivent 
être identifiées. 

• L'équipement doit être arrêté ou mis hors tension en 

prenant soin de mettre hors tension toutes les sources 

d'énergie. Il s'agit de l'ensemble des vannes, contacteurs, 

disjoncteurs ou autres commandes fournissant l'énergie à 

l'équipement. Quant à l'énergie mécanique, il est possible 

d'utiliser un bloc permettant d'interrompre la libération de 

l'énergie emmagasinée. 

• Un cadenas devra être placé sur chaque interrupteur ou 

bloc de source d'énergie. 

Procédure de retrait 
• L'équipement de verrouillage/étiquetage doit être retiré 

par l'employé qui l'a placé. 

• Avant de retirer un dispositif de verrouillage/étiquetage, 

les tâches suivantes doivent être réalisées : 

1. Retirez tous les éléments non essentiels. 

2. Vérifiez que tous les employés et les personnes se 

trouvant aux alentours sont en lieu sûr. 

3. Informez les employés concernés. 

• Si l'un des employés ayant placé le 

verrouillage/étiquetage est absent et que son 

superviseur estime nécessaire de mettre l'équipement 

sous tension, le superviseur doit réaliser les tâches 

suivantes : 

1. Déployer tous les efforts raisonnables pour contacter 

l'employé ayant placé l'étiquette. 

2. Déterminer le but du verrouillage/étiquetage afin de 

savoir si l'état actuel de l'équipement lui permet d'être 

exploité en sécurité. 

3. Retirez tous les éléments non essentiels. 

4. Informez les employés concernés. 

5. Vérifiez que toutes les personnes concernées se 

trouvent à un endroit sûr. 

6. Indiquez à l'employé que le verrouillage/étiquetage 

va être retiré avant qu'il ne débute son quart de travail 

suivant. 

7. Lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même 

équipement, plusieurs dispositifs de 

verrouillage/étiquetage doivent être employés. 

L'équipement ne devra être remis sous tension qu'après 

avoir retiré tous les cadenas. 
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Vérifications préalables au transport 

• N'autorisez pas les conducteurs inexpérimentés à 
remorquer la machine. 

• Lors du remorquage, assurez-vous que la boule 
d'attelage du véhicule de remorquage et le bras 
d'attelage remorque/machine présentent un style et des 
dimensions correctes. 

• Veillez à tout moment à ce que le véhicule de 
remorquage et la remorque/machine se trouvent sur un 
terrain nivelé et que les roues soient calées avant de 
procéder à l'attelage ou le désarrimage. 

• Assurez-vous que le véhicule de remorquage possède 
une taille adéquate et la capacité de tracter en sécurité 
le poids combiné de la remorque et de la machine. 

• Ne remorquez jamais une machine en fonctionnement. 
• Le remorquage modifie la conduite. Prévoyez des 

distances de freinage allongées. Reportez-vous au 
programme de formation des conducteurs « Safe 
Trailering » de U-Haul à l'adresse web suivante : 
http://www.uhaul.com/guide/index.aspx?equipment=t
owing- autotransport. 

• Assurez-vous que l'œillet de remorquage se trouve à la 
bonne hauteur de manière à ce que la machine soit 
remorquée à plat lors de son transport. Un poids adéquat 
doit être appliqué sur la flèche pour remorquer 
correctement la machine. Un poids insuffisant entraîne 
des écarts, des ondulations et/ou l'endommagement de 
l'essieu. 

REMARQUE : Faites preuve de prudence lors du recul. 
L'arrière du RG45T-R est parfois invisible depuis le véhicule de 
remorquage. Nous vous recommandons d'utiliser un 
observateur placé hors du véhicule. 

• Tenez compte de la longueur de l'ÉQUIPEMENT lors des 
virages, du stationnement, du passage d'intersection et 
des autres situations de conduite. Une fois arrivé sur la 
zone de travaux, ne mettez pas l’ÉQUIPEMENT en place 
sous un arbre en train d'être taillé, coupé ou traité. 

 

Informations importantes concernant le 
remorquage 
ÉVITEZ LE FOUETTEMENT en chargeant correctement la 
remorque de transport automatique. Chargez l'extrémité la 
plus lourde de la machine (extrémité du moteur) du véhicule 
remorqué à l'AVANT de la remorque. Le fait de charger la 
partie la plus lourde à l'arrière peut causer le FOUETTEMENT 
de l'ensemble véhicule de remorquage/remorque de 
transport en générant un balancement violent et 
incontrôlable. 
Le MOUVEMENT LATÉRAL (BALANCEMENT) DÉBUTANT 
à une certaine vitesse se transformera probablement en 
FOUETTEMENT à des vitesses plus élevées. Si vous remarquez 
un balancement, RALENTISSEZ IMMÉDIATEMENT en 
relâchant la pédale d'accélérateur. Arrêtez-vous dès que 
possible pour recharger la machine en plaçant son extrémité 
la plus lourde à l'avant et en retirant toute la cargaison du 
véhicule remorqué (le véhicule transporté dans la remorque). 
EN CAS DE FOUETTEMENT OU DE BALANCEMENT, NE PAS 
braquer. NE FREINEZ PAS et n'accélérez JAMAIS. Relâchez la 

pédale d'accélérateur et conservez le volant en position neutre. 
Une « perturbation de l'ensemble » se rapporte au maniement 
incorrect, au fouettement, au balancement, au surbraquage ou 
à un autre écart du véhicule de remorquage ou de la remorque 
par rapport à son trajet prévu en raison d'une ou plusieurs 
causes (chargement incorrect, braquages, vitesse excessive, 
vents transversaux, passage de véhicules, routes accidentées, 
etc.). EN CAS DE PERTURBATION DE L'ENSEMBLE, NE braquez 
PAS et NE freinez PAS. Le non-respect de cette consigne peut 
causer une perte de contrôle ou un accident. 
Si une ROUE QUITTE LA CHAUSSÉE, NE braquez PAS fortement 
et NE freinez PAS. Relâchez la pédale d'accélérateur et 
ralentissez à moins de 40 km/h (25 mph). Braquez ensuite 
progressivement pour retourner sur la chaussée. Faites preuve 
de prudence lorsque vous rejoignez la circulation. 

 

Chargement de l'ensemble 
NE JAMAIS charger de cargaison à l'intérieur du véhicule 
remorqué ou sur la remorque. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner le balancement ou le FOUETTEMENT. 
NE JAMAIS surcharger le véhicule de remorquage. Ne 
dépassez pas le PNBV (poids nominal brut du véhicule) et le 
PNBE (poids nominal brut de l'essieu) indiqués sur une 
étiquette située dans l'ouverture intérieure de la porte 
conducteur. 
Assurez-vous que la remorque est bien fixée à l'attelage du 
véhicule de remorquage avant de procéder au chargement et 
au déchargement. 
Tenez les enfants et les autres personnes éloignées d'au 
moins 8 mètres (25 pieds) lors du chargement et du 
déchargement. 

 

Ralentir lors du remorquage 
ÉVITEZ LES ACCIDENTS en ralentissant. Adoptez une vitesse 
moins élevée que celle que vous choisiriez sans remorque 
dans des conditions de conduite similaires. Lors du 
remorquage, la vitesse maximale est de 72 km/h. Ne dépassez 
pas la limite de vitesse indiquée. 
CONDUISEZ PRUDEMMENT : anticipez les arrêts, freinez tôt et 
ne suivez pas les autres véhicules de trop près. 
AVANT les descentes, ralentissez et rétrogradez. N'UTILISEZ 
PAS LES FREINS dans les descentes. 
Ralentissez à l'approche des virages, de conditions 
météorologiques difficiles, de conditions de conduites 
dangereuses, des constructions de routes et des sorties 
d'autoroute. 

 

Avant le remorquage et sur la route 
Employez la liste de contrôle fournie à la suite de ces 
instructions avant de remorquer un véhicule et sur la route. 
Veillez à ce que le véhicule de remorquage soit correctement 
équipé et entretenu. Veillez à bien gonfler tous les pneus. 
Portez TOUJOURS la ceinture de sécurité. 
NE conduisez PAS si vous êtes fatigué, endormi ou distrait. 
Évitez de conduire de nuit. 
N'utilisez JAMAIS un téléphone mobile pendant que vous 

conduisez. Si besoin, recherchez un endroit sûr pour quitter la 

chaussée. 

http://www.uhaul.com/guide/index.aspx?equipment=towing-
http://www.uhaul.com/guide/index.aspx?equipment=towing-
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Ne conduisez JAMAIS sous les effets de l'alcool ou d'une 

substance susceptible d'altérer votre vision, votre jugement 

ou vos capacités de contrôler le véhicule. 

Ne remorquez JAMAIS un véhicule non équipé de sangles de 

pneumatiques et de chaînes de sécurité pour véhicule 

remorqué. 

NE remorquez PAS la remorque à moins que le vérin de la 

flèche ne soit entièrement surélevé du sol. 

Ne permettez JAMAIS à personne de rester sur la remorque. 

Les véhicules ouverts ou de loisirs à toit décapotable ne sont 

pas autorisés à remorquer, car ils offrent une protection 

limitée en termes de collision et d'éjection en cas d'accident. 

 

Véhicule de remorquage 
Reportez-vous au manuel du propriétaire, aux instructions 

des autocollants ou à un revendeur automobile agréé pour 

obtenir les caractéristiques de maniement spécifiques de 

votre véhicule de remorquage. 

Les modifications de votre véhicule de remorquage d'origine 

peuvent nuire à sa capacité de remorquage. Il peut 

notamment s'agir des changements de pneus, de 

suspensions, etc. Consultez le manuel du propriétaire ou 

adressez-vous à un revendeur automobile agréé pour 

confirmer que les modifications apportées à votre véhicule de 

remorquage ont été homologuées. NE remorquez PAS la 

remorque si votre véhicule de remorquage a fait l'objet de 

modifications non homologuées. 

Évitez de conduire avec un pneu de secours compact plus 

longtemps que nécessaire. Respectez les instructions du 

fabricant du véhicule. 

L'entretien et l'état du moteur, de la transmission, de la 

direction, de la suspension, de l'alignement avant et des 

pneus de votre véhicule de remorquage peuvent avoir une 

incidence sur sa capacité à remorquer la remorque de 

transport véhicules. Faites inspecter et réparer votre véhicule 

par un centre de réparation agréé AVANT de procéder au 

remorquage. 

Pour consulter les capacités du moteur, de la transmission et 

des essieux de votre véhicule lors du remorquage, reportez-

vous au manuel du propriétaire ou adressez-vous à un 

revendeur autorisé. 

EXIGENCES RELATIVES AUX 
ÉQUIPEMENTS DE 
REMORQUAGE 
Les attelages doivent pouvoir remorquer le poids de la 
remorque et du véhicule remorqué. 
Lors du remorquage, tous les feux doivent être en état de 
fonctionnement. En outre, certains véhicules de remorquage 
doivent être équipés de rétroviseurs externes des deux côtés. 

Pression des pneus 
Gonflez les pneus à la pression adéquate. Consultez les 
pressions de gonflage à FROID sur le flanc des pneus, le 
manuel du propriétaire, l'autocollant de la porte du véhicule 
ou dans le manuel de la remorque. NE gonflez PAS les pneus 
au-delà de la pression indiquée sur leur flanc. La pression des 
pneus augmente en cours de conduite. NE laissez PAS 
s'échapper cette pression supplémentaire. 
La pression d'air des pneus arrière de certains véhicules de 
remorquage peut être accrue pour contrecarrer le poids 
supplémentaire de la remorque. Gonflez les pneus arrière à 
une pression d'environ 0,4 bar (6 psi) au-dessus de la 
normale, sans toutefois dépasser la pression limite indiquée 
sur le pneu. 

Attelage de la remorque 
Abaissez le coupleur sur la boule d'attelage et suivez les 
instructions ci-dessous pour attacher ces deux éléments. 
Prenez garde à ne pas vous distraire. Assurez-vous que le 
coupleur est correctement attaché à la boule d'attelage avant 
de passer à l'étape suivante. 
COUPLEUR : poussez sur le loquet pour ouvrir entièrement le 
couplage. Abaissez le coupleur sur la boule d'attelage. 
Vérifiez que la rotule est positionnée en dessous du coupleur. 
Le coupleur doit recouvrir et entourer entièrement la boule 
d'attelage. Serrez le loquet du coupleur. 
Avancez légèrement le véhicule de remorquage ou poussez la 
remorque vers l'arrière pour confirmer que la boule 
d'attelage est bien insérée dans le coupleur. Contrôlez à 
nouveau le serrage. 
Vérifiez tous les attelages à chaque arrêt. Veillez à ce que 
l'attelage et sa boule d'attelage soient fermement fixés au 
véhicule de remorquage et que le coupleur de la remorque 
soit correctement fixé à la boule d'attelage. Employez la liste 
de contrôle fournie à la suite de ces instructions. Si vous 
soupçonnez ou détectez un dysfonctionnement, contactez le 
revendeur Rayco le plus proche. 

Chaînes de sécurité 

Le but des chaînes de sécurité est de garantir l'attelage de la 
remorque et du véhicule de remorquage dans l'éventualité 
peu probable que le coupleur sorte de la boule ou 
inversement. Équipées de crochets, les chaînes de sécurité 
sont fixées à la flèche de la remorque. NE remorquez PAS la 
remorque sans avoir préalablement fixé solidement les 
chaînes de sécurité au véhicule de remorquage. NE tentez PAS 
de tracter la remorque à l'aide des seules chaînes de sécurité, 
à moins que cette opération ne soit nécessaire pour mener la 
combinaison en lieu sûr hors de la chaussée. 
La chaîne gauche traverse la flèche de la remorque par-

dessous pour venir se fixer du côté droit de l'attelage 

permanent, du cadre 
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ou de la structure du véhicule de remorquage, ou sur ses 
supports de pare-chocs. Ne fixez pas les chaînes à la boule ou 
à une fixation pour boule amovible. La chaîne droite se fixe du 
côté gauche de la même manière. Le croisement des chaînes 
sous la flèche assure un jeu minimal lors des virages. 
Contrôlez le jeu en attachant la chaîne à elle-même ou en 
enroulant les maillons pour la raccourcir. Assurez-vous de 
bien fixer les crochets. 

La chaîne a besoin de jeu pour permettre au véhicule de 
tourner. Assurez-vous que ces chaînes soient solidement 
fixées au véhicule de remorquage et ne traînent pas sur la 
chaussée. 

Câble/chaîne de freinage d'urgence 
Les remorques freinées possèdent une troisième chaîne 
appelée chaîne de freinage d'urgence. Cette chaîne actionne 
automatiquement les freins dans l'éventualité peu probable 
d'une séparation de la remorque du véhicule de remorquage. 
Fixez cette chaîne le plus proche possible du centre du 
véhicule sur son attelage permanent, son cadre, sa structure 
ou ses supports de pare-chocs. Enroulez la chaîne pour 
récupérer la plupart du jeu puis serrez-la. Un certain jeu est 
nécessaire pour éviter d'activer le freinage d'urgence lors des 
virages ou des routes pentues. 

Conditions d'éclairage 
Assurez-vous que tous les feux du véhicule de remorquage et 
de la remorque fonctionnent correctement. Les câbles de 
raccordement ont besoin de jeu pour permettre au véhicule 
de tourner. Évitez de faire traîner les câbles sur la chaussée. 

 

Contrôles de sécurité 
Système Photo-Eye (si équipée) 

 
 
 
 
 

N'ESSAYEZ PAS DE DÉSACTIVER LE SYSTÈME 

PHOTO-EYE. TOUTE TENTATIVE DANS CE SENS 

RISQUERAIT D'ENTRAÎNER DES BLESSURES 

GRAVES VOIRE LA MORT. VEILLEZ TOUJOURS 

À CE QUE LE SYSTÈME PHOTO-EYE FONCTIONNE 

AVANT D'UTILISER LA MACHINE. SI LE SYSTÈME 

PHOTO-EYE NE FONCTIONNE PAS, N'UTILISEZ 

PAS LA MACHINE ! 

• L'opérateur doit se trouver à proximité du dispositif de 
présence opérateur (5) pour engager le disque de coupe. 
Le disque de coupe s'arrête si l'opérateur s'éloigne du 
dispositif de présence. 

Chargement 

Chargez l'extrémité la plus lourde de la machine (extrémité du 
moteur) du véhicule remorqué à l'AVANT de la remorque. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner le balancement 
ou le FOUETTEMENT de l'ensemble et provoquer une perte 
totale de contrôle. 

NE chargez PAS de cargaison dans le véhicule remorqué ou la 
remorque. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le 
balancement ou le FOUETTEMENT de l'ensemble. 

Assurez-vous que la remorque est bien fixée à l'attelage du 
véhicule de remorquage avant de procéder au chargement du 
véhicule de remorquage. Assurez-vous de bien fixer les 
chaînes de sécurité. Lors du chargement, éloignez les 
personnes se trouvant aux alentours d'au moins 8 mètres (25 
pieds). 

Veillez à ce que toute la largeur des pneus soit alignée avec 
les rampes avant d'y monter. 

Approchez lentement des rampes, vérifiez l'angle de la 
machine pour assurer un bon alignement avec la remorque 
puis montez la rampe pour atteindre la remorque. 

1. Avancez la machine et alignez-la avec la remorque. 
2. Déverrouillez et abaissez les rampes de la remorque. 
3. Avancez la machine de manière à ce que ses roues avant 

s'insèrent dans les traces de la remorque puis continuez 
de remonter les rampes jusqu'à placer les roues arrière 
sur la remorque. 

4. Retirez la goupille de retenue de la machine de la 
pochette de stockage de la remorque puis insérez-la 
dans les orifices correspondants de la machine et de la 
remorque. 

5. Remontez les rampes de la remorque puis verrouillez-les 
en position de transport à l'aide des barres de 
verrouillage et des goupilles de retenue 
correspondantes. 

 
 
 
 
 

CHARGEZ TOUJOURS LE RG45T-R EN PLAÇANT LES 

COMMANDES DE L'OPÉRATEUR EN POSITION DE 

FONCTIONNEMENT. LES COMMANDES PEUVENT 

FACILEMENT ÊTRE ACTIONNÉES EN MARCHANT À 

CÔTÉ DE LA REMORQUE 

PENDANT LE CHARGEMENT. LE CHARGEMENT DU 

RG45T-R AVEC LES COMMANDES DE L'OPÉRATEUR 

VERROUILLÉES EN POSITION DE TRANSPORT PEUT 

ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT 

DE L'OPÉRATEUR DES SUITES D'UN ÉCRASEMENT. 
 

Fixez le chargement 

Fixez le véhicule remorqué à la remorque à l'aide des sangles 
et des chaînes nécessaires pour éviter tout mouvement ou 
instabilité du chargement lors du transport. 

Déchargement de la machine de la 
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6  Pour conduire la machine, réglez le moteur à la vitesse 

désirée et utilisez le levier de MARCHE 

AVANT/ARRIÈRE. 

Remorque Rayco (équipement optionnel) 

1. Retirez les goupilles de retenue de la barre de 

verrouillage de la rampe puis abaissez les rampes de 

chargement. 

2. Retirez la goupille de retenue du pare-chocs de la 

machine et placez-la dans la pochette de stockage de la 

remorque. 

3. Démarrez le moteur. (Voir sections « Démarrage du 

moteur » et « Préchauffage préalable à l'utilisation »). 

4. Placez le levier d'accélérateur sur la position de ralenti 

5. Poussez progressivement sur le levier 

FORWARD/REVERSE (marche avant/marche arrière) et 

reculez la machine de la remorque jusqu'à ce que les 

chenilles soient au sol. 

, 
 
 
 

NE RELZ PROGNI TIREZ D'UN COUP SEC LE LEVIER DE 

MARCHE AVANT/ARRIÈRE TANT QUE LA MACHINE N'A 

PAS ÉTÉ ENTIÈREMENT DÉCHARGÉE, OU LA ROGNEUSE 

DE SOUCHES RISQUE DE BASCULER. 
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Connaître votre machine 
 
 

 
 

1. Panneau opérateur 

2. Réservoir de 
carburant 

3. Lame si équipée 

4. Rideaux de sécurité 

5. Disque de coupe 

6. Courroie de flèche 
de coupe 

7. Moteur 

8. Bras pivotant 

9. Batterie / Réservoir hydraulique 

10. Barre opérateur 

11. Entraînement autopropulseur des chenilles 
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indique les bougies de préchauffage sont activées. Les 
bougies de préchauffage sont activées lorsque la clé de 
contact est mise à mi-chemin entre les positions ON (mise 
sous tension) et START (démarrage). Laissez le contacteur 
à clé dans cette position pendant au moins 10 secondes 
avant de démarrer à froid). 
b. Témoin de filtre à air du moteur - indique que le filtre à 
air doit être révisé. Voir la section Entretien du Manuel de 
l'opérateur, de service et d'entretien. 

 c. Témoin de charge de batterie - indique que la batterie 
ne se charge pas correctement ou que la courroie de 
l'alternateur s'est brisée. ARRÊTEZ LE MOTEUR, puis 
dépannez le système de charge électrique.  
d. Témoin de pression d'huile moteur - vérifier le niveau 
d’huile est l'un des contrôles le plus fréquent et crucial 
qui doit être fait sur votre machine. Lorsque le niveau 
d’huile chute, la pression d’huile baisse et le témoin va 
s'allumer 

  

12. Coffre à batterie 

a. Relais de l'actionneur du papillon 

b. Disjoncteur 12 V 

c. Relais 

d. Module de commande logique (LCM) 

e. Batterie 
 

13.Compteur d'heures du moteur - le compteur d'heures du 
moteur permet d'effectuer le suivi de l'utilisation de la 
machine en mesurant avec précision les intervalles 
d'entretien. S'il est remplacé, ayez soin de noter le 
contenu de sorte que l'utilisation de la machine reste 
précise. 

 

 

e. Témoin de température du liquide de refroidissement 
et niveau - la chaleur excessive indique un problème 
susceptible d'endommager le moteur s'il n'est pas 
résolu. Si la température du liquide de refroidissement 
s'élève au-dessus de la limite recommandée 
(230 deg.), ce témoin s'allume. 
f. Vanne à pointeau 
g. Œil électrique 

REMARQUE : 
Si le témoin de température du liquide de 

refroidissement s'allume, ARRÊTEZ immédiatement le 

moteur, et recherchez le problème. Veillez à ce que le 

niveau du liquide de refroidissement soit au maximum 

et que le refroidisseur d'eau soit propre et exempt 

d'obstruction. Vérifiez que l'entraînement du ventilateur 

fonctionne. Des dégâts graves se produiront sur le 

moteur s'il n'est pas immédiatement réparé. Une fois le 

moteur réparé, démarrez le moteur, laissez la clé en 

position de marche, dès lors tous les témoins d'alerte 

doivent s'éteindre sauf s'il y a un problème

 
14.Panneau indicateur 

  

 

 

 

 

 

 

a. Témoin de préchauffage - le témoin de préchauffage 
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Inspection préalable au démarrage 
Contrôlez si le circuit hydraulique présente des fuites. Vérifiez 

le niveau d’huile hydraulique. Contrôlez la machine et 

effectuez toutes les inspectons quotidiennes listées dans le 

Manuel d'entretien avant d'utiliser la machine. 

REMARQUE : 
Pour assurer une longue durée de vie et un 

fonctionnement économique à la rogneuse de 

souches, nous vous recommandons fortement de 

bien former l'opérateur au fonctionnement et à 

l'entretien de cette machine. 

 

Chauffage préalable à l'utilisation 
1. Laissez chauffer le moteur au ralenti pendant deux 

minutes. 
2. Pour chauffer l'huile hydraulique, placez le levier 

d'accélérateur en position de régime moteur moyen. 

Laissez tourner le moteur au moins deux minutes tout en 

maintenant le levier de levage du disque de coupe en 

position RAISE (relever). 

3. Placez le levier d'accélérateur au régime moteur 

maximum. Laissez tourner le moteur deux minutes de 

plus tout en maintenant de manière intermittente le 

levier de levage du disque de coupe en position RAISE 

(relever). Vous permettrez ainsi à l'huile d'atteindre la 

pression de décharge, pression à laquelle l'huile chauffe 

plus rapidement. 

4. Actionnez toutes les commandes pour faire circuler 

l'huile chaude dans les conduites et les vérins. 

Démarrage du moteur 

Si la température est très basse, il peut s'avérer utile de 
recourir à des aides de démarrage pour temps froids. Suivez 
la procédure recommandée par le fabricant si vous utilisez 
des aides de démarrage. Changez toujours le filtre à huile 
hydraulique aux intervalles corrects. Ne laissez pas tourner le 
moteur sans avoir monté le filtre. Le non-respect de toute 
consigne entraîne une baisse des performances de la machine 
ainsi que des dommages graves. 

Démarrage non à distance 
2. Insérez la clé, et tournez le contacteur d’allumage sur la 

position GLOW PLUG (bougie de préchauffage) pendant 
10 secondes. 

Remarque : Le témoin des bougies de préchauffage doit 
s'allumer. 

3. Tournez le contacteur d’allumage sur la position START 
(démarrer). Relâchez la clé lors du démarrage. 

Démarrage à distance 
1. Insérez la clé et tournez jusqu'à la position « ON » 

(marche). 
2. Enfoncez et relâchez le bouton « START » (démarrer) 

sur la radiocommande.  

Remarque : Le démarrage par radiocommande 

n'active pas les bougies de préchauffage. Le 

démarrage à froid doit se faire sur le panneau 

opérateur. 

Mouvement de la machine 
 

 
 
 
 
 

COMPRENEZ ET RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS 

DONNÉES À LA SECTION SÉCURITÉ DU MANUEL 

DANS LEUR INTÉGRALITÉ AVANT D'UTILISER 

LA ROGNEUSE DE SOUCHES. 

REMARQUE : 
N'ACTIONNEZ PAS le démarreur pendant plus de 

10 secondes à chaque fois. Si le moteur ne démarre 

pas, laissez-le refroidir pendant 60 secondes avant de 

retenter un démarrage. LE MANQUE DE RESPECT DE 

CES CONSIGNES RISQUE D'ENTRAÎNER LA 

DÉFAILLANCE DU MOTEUR DE DÉMARREUR. 

 
Si vous relâchez la clé de contact avant le démarrage du 
moteur, attendez que le démarreur et le moteur s'arrêtent de 
tourner avant de procéder à une nouvelle tentative. Vous 
éviterez ainsi d'endommager le démarreur et/ou le volant.  

 
 

(1) Relève/ Baisse la flèche de coupe ou agrandit/rétracte 
les chenilles. 

(2) Commande le mouvement de la chenille de gauche. 
(3) Commande le mouvement de la chenille de droite. 

En appuyant sur ou en relâchant simultanément les deux 
contacteurs à bascule (2&3), la machine avance et recule 
en ligne droite. 

(4) Bascule la flèche de coupe à gauche/droite, ou 
relève/abaisse la lame. 

(5) Permet de passer de la commande de flèche de coupe à 
la commande des chenilles (extension ou rétraction). 
Voir (1). 

(6) Machine 2 vitesses 
(7) Permet de passer de la fonction de bascule de la flèche 

de coupe au relevage/abaissement de la lame. Voir (4). 
(8) Commande l'accélération du moteur. 
(9) Bouton d'arrêt d'urgence du disque de coupe. Doit être 

enfoncé pour démarrer la machine. Moteur démarré, 
relâchez le bouton d'arrêt d'urgence. Vous pouvez dès 
lors activer le contacteur du disque de coupe. 

Remarque : Les contacteurs (5) et (6) sont 

prioritaires sur la radiocommande. 
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Radiocommande 

 

 

3. Retirez le couvercle de la batterie sur l'émetteur et 
maintenez enfoncé le bouton situé sur le bord du 
compartiment juste en-dessous du couvercle de batterie. (5) 

10.Relève/ Abaisse la 
flèche  

11.Relève la lame  

12. Rogneuse ON/OFF 
(marche/arrêt) 
13.Contacteur de 
réglage CommandCut/ 
Contacteur Homme 
mort Rogneuse ON 

14.Arrêt moteur  

15. Machine 2 vitesse 
16. Papillon des gaz  

17. Bascule la flèche 

 

18. Abaisse la lame 
19. Marche avant / arrière 
chenille gauche. 
20. Contacteur à bascule 
de réglage de Command 
Cut 
21. Enfoncer pour démarrer 
la machine. 
22. Chenille IN / OUT 
(rétractée/étendue). 
23. Marche avant / arrière 
chenille droite. 
24. Alimente la 
radiocommande pour la 
liaison avec le LCM dans 
RG45T-R. 

5 

 

 
 
 
 
 
 

4. Fournit l'alimentation à l'émetteur et au récepteur. Le 
récepteur balayera chaque canal pour rechercher un signal. 
Après avoir localisé l'émetteur, le voyant LED (étiqueté D-5 
sur la carte du récepteur) (4) devient vert et commence à 
clignoter. Lorsque le voyant LED s'arrête de clignoter et 
devient vert fixe, le système est connecté et est prêt à 
fonctionner. 
5. Retirez le cavalier du récepteur et relâchez le bouton situé 
sur l'émetteur. 
6. Reposez le récepteur dans le compartiment. 
7. Reposez le coffre à batterie et/ou le couvercle de batterie 

Engagement du disque de coupe 
Pour engager le disque de coupe via radiocommande. 
L'opérateur doit appuyer sur le contacteur Homme mort                               

 

  

 appuyer sur le contacteur Homme mort (13) et sur le 
contacteur Rogneuse ON (12). 

Engagement du disque de coupe et bras pivotant 
L'opérateur doit se trouver face au dispositif de présence (œil 
électrique), lorsque le bras pivotant a été éloigné du flanc de la 
machine et verrouillé dans sa position. L'opérateur peut 
maintenant activer le contacteur du disque de coupe sur le 
panneau opérateur (9). 

Remarque : si la fonction deux vitesses ou la flèche ne 
fonctionnent pas correctement, vérifiez si les 
contacteurs logiciels sont correctement sélectionnés. 

Procédures de connexion 
Si vous devez (re)connecter l'émetteur et le récepteur, 
suivez les étapes énoncées ci-dessous : 
1. Débranchez les connecteurs gris (1) et noir (2) du 
module LCM de la flèche. 

2. Retirez le module récepteur du compartiment du 
module LCM de flèche à l'aide d'un tournevis ou objet 
métallique, connectez ensemble les 2 broches « Config » 
(3) situées sur le coin de la carte 

AVANT D'ENGAGER LE DISQUE DE COUPE, L’OPÉRATEUR 
DOIT VÉRIFIER QUE LA ZONE EST EXEMPTE DE PERSONNES 
OU D'OBJETS POUVANT ÊTRE MIS EN DANGER PAR LE 
DISQUE DE COUPE, OU PAR DES DÉBRIS VOLANTS. 
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Command Cut® Transport en mode dépannage 

REMARQUE : 
Vérifiez que le niveau de tous les fluides est correct 

avant d'effectuer cette procédure. Cette procédure est 

censée transporter la machine vers une zone sécurisée 

ou la charger sur une remorque. Le disque de coupe ne 

doit pas être activé tant que la machine est en mode 

dépannage. Le moteur ne doit pas tourner plus 

longtemps que strictement nécessaire. 

 
 

La commande Command Cut® ('voir “f” p. 25) est activée 

uniquement lorsque le disque de coupe est engagé, et peut 

être réglée par le contacteur à bascule correspondant présent 

sur la radiocommande. (voir n.20 p. 27). Les réglages 

reprennent leurs valeurs par défaut définies en usine lorsque 

la clé de contact est mise sur OFF (arrêt). Si la commande 

Command-Cut devient inutilisable, vous pouvez utiliser la 

vanne de bascule à commande manuelle (1) pour régler la 

vitesse de basculement. 

Extension / Rétraction des chenilles 
 
 
 
 

LES CHENILLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE 

ÉTENDUES À 127 CM (50”) SAUF S'IL EST 

NÉCESSAIRE DE RÉDUIRE LA LARGEUR POUR 

PASSER DANS UN ESPACE ÉTROIT. UTILISER LA 

MACHINE AVEC DES CHENILLES DE MOINS DE 

127 CM (50”) DE LARGEUR AUGMENTE LE 

RISQUEDE CAPOTEMENT. LA MACHINE NE DOIT 

PAS ÊTRE UTILISÉE SUR UN TERRAIN 

ACCIDENTÉ AVEC LES CHENILLES DE MOINS DE 

127 CM (50”) DE LARGEUR. 

 
 

LE DISQUE DE COUPE NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENGAGÉ 

QUAND LE MODE DÉPANNAGE EST ACTIVÉ. 

RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES. 
 

 
 

Si les étapes de démarrage énoncées aux pages 45-46 

ont été exécutées et le moteur ne démarre pas, suivez la 

procédure suivante pour démarrer 

TEMPORAIREMENT le moteur et charger la 

RG45/RG45-R sur une remorque ou la déplacer vers un 

lieu sûr pour la réparation. 

    Remarque : Le démarrage par radiocommande ne 

    fonctionne pas en mode dépannage. 

 

1. Placez la machine sur un terrain nivelé 

2. Levez la machine avec la lame et la flèche afin de soulever  

les chenilles  

3. Étendez complètement les chenilles à 127 cm (50") ou 

rétractez-les à moins de 91 cm (36”) 

4. Abaissez la machine au sol 
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1. Assurez-vous que le contacteur de disque de coupe se  

trouve sur la position OFF (arrêt). 

2. Repérez et déposez le fusible 15A du module LCM : 

a. le fusible se trouve sur la console de commande. 

3.   Insérez le fusible de l'étape 2 dans le porte-fusible (c) 

situé derrière la clé de contact. 

4. Tournez la clé de contact à fond vers la gauche et 

appuyez sur le bouton de forçage du démarreur (d) 

situé derrière la clé de contact. 

Remarque : Si les bougies de préchauffage sont nécessaires, 

maintenez la clé entre les positions de démarrage et de 

marche pendant 5-10 secondes, puis passez de nouveau sur 

la position de face à gauche avant d'appuyer sur le forçage 

du démarreur. 

  

Pour orienter les ailes de la lame vers l'intérieur, tirez les axes 

d'articulation situés à l'arrière de la lame. Tournez 

simplement les ailes vers l'intérieur, réinstallez les axes 

d'articulation dans les perçages (3) situés au haut de la lame 

pour assurer qu'elles restent repliées. 
 

 
5. Tournez la clé de contact sur la position « OFF » (e) pour 

arrêter le moteur. 

Remarque : Si le moteur ne démarre pas, suivez les étapes 

ci-dessous énoncées dans le Mode Roue libre. 

6. Après avoir effectué les réparations nécessaires, 

reposez le fusible à sa position originale dans l'Étape 2 

Transition de la lame pour le transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rogneuse de souche RG45T-R est équipée d'une lame de 

128 cm (50 1/2”) de largeur. Pour la commodité de transport 

à travers les portes, ou de chargement sur et déchargement 

de sur une remorque, la lame est munie d'ailes (1) rabattables 

pouvant réduire sa largeur à 87,6 cm (34 1/2”). 
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Élimination des souches 

Appelez le 8-1-1 avant de creuser. 

 
 
 
 

 
AVANT D'ENGAGER LE DISQUE DE COUPE, L'OPÉRATEUR 

DOIT VÉRIFIER QUE LA ZONE EST EXEMPTE DE PERSONNES 

OU D'OBJETS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MIS EN DANGER PAR 

LE DISQUE DE COUPE, OU PAR DES DÉBRIS VOLANTS. 

 
 
 
 

 
LE DISQUE DE COUPE DE LA ROGNEUSE DE SOUCHES 

EST EXTRÊMENEMENT PUISSANT. TOUT CONTACT 

AVEC LE DISQUE DE COUPE PEUT ENTRAÎNER DES 

LÉSIONS GRAVES VOIRE LA MORT. 

REMARQUE : 
La vitesse de mouvement de la lame dépend de la 

position de l'accélérateur. Pour augmenter la vitesse 

de mouvement de la lame augmentez le régime 

moteur en réglant le levier d'accélérateur sur une 

position plus haute. Réduisez le régime moteur pour 

réduire la vitesse de mouvement de la lame. 

 

Précautions relatives au disque de coupe 

• NE vous approchez JAMAIS du disque de coupe lorsque 

la machine est en marche. Arrêtez la machine d'abord. 

• Rognez toujours la souche en plaçant la machine en aval, 
sous la souche. 

• Faites preuve d'une extrême prudence dans les pentes. 

Les pentes, en combinaison avec une traction plus faible 

que l'idéale (gel, neige, gravier, feuilles, herbe grasse) 

sont des conditions susceptibles de déplacer la machine 

à l'improviste. 
 

REMARQUE : 
Seule la portion du disque de coupe située dans la zone 

de 80° indiquée ci-dessus doit rogner la souche.  

N'entaillez jamais la souche ni n'utilisez la partie 

inférieure du disque de coupe pour rogner la souche. 

 
 

N'ABANDONNEZ JAMAIS LES COMMANDES 

LORSQUE LE DISQUE DE COUPE TOURNE. 

REMARQUE : 
ÉEMARQUE DISQUE DE COUPE TOURNE.pe située dans 

la zone de 80° indiquéautre débris libres dans la zone 

de travail avant de commencer l'enlèvement de la 

souche. 

 

REMARQUE : 
Tenez compte de la direction du vent, car la poussière 

et les copeaux de bois iront dans la même direction. 

REMARQUE :  
 

Faites toujours chauffer le moteur, s'il est froid, avant 

d'entailler la souche. 

REMARQUE : 
 

Lors du basculement du disque de coupe, N'UTILISEZ 

PAS le disque de coupe ou la flèche pour arrêter le 

mouvement de bascule. Recherchez la présence 
éventuelle de dégâts sur la machine si la flèche a été 
basculée trop fort contre la souche ou le flan d'un trou. 
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Procédure d'enlèvement de souches 
1 : Préparation de la machine à la souche : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Placez la machine en position avec le disque de coupe à 
proximité du bord supérieur de la souche. 

• Placez le levier d'accélérateur en position de ralenti 
(IDLE). 

• Mettez en rotation le disque de coupe. 

• Augmentez le régime moteur pour augmenter la vitesse 
du disque de coupe. 

2 : Élimination des racines : 

  

 
      

 
• Basculez le disque de coupe d'un côté, puis abaissez-le 

dans les racines pouvant être enterrées au pied de la 
souche. Déplacez-le dans les racines jusqu'à ce qu'une 
quantité suffisante ait été éliminée. 

3 : Coupe correcte de la souche : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Placez le disque de coupe en haut de la souche puis faites 

avancer la machine de manière à ce que le centre de l'axe 
demeure juste au-dessus de la souche et qu'une coupe 
d'environ 10 cm (4") puisse être effectuée à chaque 
passage du disque de coupe. 

• Faites passer le disque de coupe sur la souche en la 
coupant sur environ 7 cm (2.75”). 

• Après avoir effectué la première coupe, abaissez le 
disque de coupe d'environ 5 cm (2”) sur le côté puis 
faites passer le disque de coupe sur la souche pour la 
couper à nouveau. 

• Répétez cette procédure jusqu'à éliminer l'ensemble de 

la souche se trouvant sur le parcours descendant couvert 

par le disque de coupe. 

4 : Coupe d'un autre niveau de souche : 

   

 
  

    
• Placez à nouveau le disque de coupe en haut de la 

souche. Après avoir basculé le disque de coupe d'un côté, 

faites légèrement avancer la machine (d'environ 5 cm) 

puis répétez l'ÉTAPE 3. 

Répétez l'Étape 4 successivement  

5 : Coupe des racines restantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Coupez le reste des racines comme indiqué à l'ÉTAPE 1 

jusqu'à ce que toute la souche ait été éliminée. 

• Une fois terminé, arrêtez la rotation du disque de coupe. 

Levez et centrez le disque de coupe. 

• La machine peut maintenant être utilisée à un autre 
endroit. 

6 : Lorsque la souche a été entièrement 
rognée : 

 

  

 
  
    

              
                       

 
• Passez au ralenti (IDLE) et arrêtez la rotation du disque 

de coupe. 

• Arrêtez rapidement la rotation du disque en le posant 

doucement sur le sol. 

• Levez entièrement et centrez le disque de coupe. Vous 

pouvez maintenant conduire la machine à sa destination 

suivante. 



32 

RG45T-R Utilisation• Réparation • Entretien 

Utilisation   

 

 

Arrêt de la machine 
 

 
 
 

EN RAISON DE LA VITESSE ÉLEVÉE ET DES FAIBLES 

FRICTIONS DE SA ROTATION, LE DISQUE DE COUPE 

PEUT CONTINUER À TOURNER MÊME APRÈS AVOIR 

ACTIONNÉ L'INTERRUPTEUR ON/OFF, Y COMPRIS 

L'ARRÊT DU MOTEUR. VEILLEZ À CE QUE LE 

DISQUE DE COUPE S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT 

AVANT DE DÉPLACER LA MACHINE OU 

D'ABANDONNER LES COMMANDES ! 

 
 

1. Lors de l'arrêt de la machine en fonctionnement normal, 

ralentissez le moteur en position SLOW (lent) puis 

actionnez lentement toutes les commandes pendant 

30 secondes chacune pour permettre aux composants 

hydrauliques de refroidir lentement. 

2. Placez le contacteur ON/OFF du disque de coupe en 

position OFF (arrêt) pour arrêter la rotation du disque 

de coupe. 

3. Arrêtez rapidement la rotation du disque en le posant 

doucement sur le sol. 

4. Réduisez le régime moteur. 

Arrêt du moteur 

REMARQUE : 
Avant d'arrêter un moteur ayant fonctionné à 

pleine charge, laissez le moteur tourner à régime 

moyen pendant au moins 15 secondes. 

 
1. Réduisez le régime moteur au ralenti (IDLE). 

2. Tournez la clé de démarrage du moteur sur la position 

OFF pour arrêter le moteur. Retirez la clé de démarrage 

du moteur. 

 

Stationnement de la machine 
Stationnez la machine sur une surface plane autant que 

possible. Si vous devez stationner sur une pente, bloquez 

fermement les chenilles. Ne stationnez pas la machine 

perpendiculairement à la pente pour éviter tout basculement. 

• Abaissez légèrement la commande de régime moteur 

pour réduire le régime moteur. 

• Centrez la flèche de coupe à l'aide du joystick. 

• Arrêtez le disque de coupe en déplaçant le levier de 

commande sur la position d'arrêt (OFF). 

• Abaissez lentement l'accessoire à l'aide du joystick droit 

jusqu'à ce le disque de coupe se pose sur le sol. 

Entreposage de la machine 
Préparation pour l'entreposage 

Entreposez la machine dans un lieu sec et protégé. Si vous 
devez entreposer la machine à l'extérieur, couvrez-la avec 
une toile imperméable ou autre matériau similaire. 

Nettoyez à fond en enlevant graisse, poussière, boue et tout 
autre corps étranger de la machine. Lavez la machine. 
Démarrez et faites fonctionner la machine afin de la 
débarrasser de cumuls ou d'excès d'eau. Afin d'éviter la 
formation de rouille, peignez toutes les surfaces exposées. 

Toutes les tiges des vérins hydrauliques exposées doivent être 
enduites d'huile Valvoline Tectyl 506 ou produit équivalent. 
Les tiges de vérins rouillées ou déformées détériorent les 
joints toriques et causent des fuites. 

Afin d'éviter la rouille, lubrifiez toutes les pièces munies de 
raccords graisseurs, comme indiqué dans la section 
« Intervalles d'entretien » du Manuel d'entretien. 

Moteur à l'arrêt, déchargez la pression des vérins 
hydrauliques en manœuvrant les leviers de commande vers 
l'avant et l'arrière. 

Entreposez la batterie en intérieur à une température 
minimale de 0 °C (32° F). Placez la batterie sur du bois, et non 
sur un sol en béton ou une table en acier. Maintenez toujours 
la batterie entièrement chargée. N'ENTREPOSEZ PAS la 
batterie dans un endroit où il peut y avoir une flamme libre 
ou se produire des étincelles. 

Vérifiez si la machine présente des pièces usées ou cassées à 
ce moment-là. En commandant maintenant les pièces de 
rechange, vous éviterez de faire face à des retards lors de la 
reprise de la machine de l'entreposage. 

1. Entreposez la machine dans un lieu plat et retirez la clé 
de contact du moteur. 

2. N'entreposez pas la machine dans un lieu où du matériel 
inflammable est présent, herbe sèche ou paille par 
exemple. 

3. Lorsque vous couvrez le moteur pour l'entreposage, 
laissez refroidir complètement le moteur et le pot 
d'échappement. 

4. Faites fonctionner le moteur après avoir vérifié et réparé 
les câbles ou les tuyaux endommagés, et éloigné les 
matériaux inflammables qui se sont peut-être accumulés 
pendant l'entreposage (débris apportés par des souris 
par exemple). 

    Sortie de l'entreposage 

• Retirez toutes les couvertures. Essuyez l'excès d'huile des 
tiges de vérins hydrauliques. 

• Lubrifiez entièrement la machine, comme indiqué à la 
section « Intervalles d'entretien » du présent manuel. 

• Vérifiez si les tuyaux hydrauliques flexibles et les 
conduites de carburant présentent des dégâts, 
remplacez-les si nécessaire. 

• Serrez tous les écrous, les boulons et les raccords 
hydrauliques. 

• Remplacez le filtre hydraulique et le filtre à carburant. 
Après un entreposage prolongé, changez l'huile 
hydraulique, l'huile moteur et le carburant (si des 
produits d'aide d'entreposage n'ont pas été utilisés). 



800.392.2686 33 

RG45T-R Utilisation• Réparation • Entretien 

  Utilisation 

 

 

• Vérifiez la tension de la courroie d'entraînement de la 
flèche de coupe. La courroie peut devenir lâche, si laissée 
en entreposage pendant une période prolongée. 
Remplacez-la si elle a été achetée depuis plus de 6 ans. 

• Montez la batterie et branchez les câbles à la machine. 
• Révisez la machine en suivant les indications données au 

paragraphe « Avant de démarrer le moteur » dans la 
section « Sécurité » du présent manuel, et effectuez tous 
les services d'entretien nécessaires comme décrit à la 
section « Toutes les 10 heures de service ou 
quotidiennement » de la section Entretien avant de 
démarrer le moteur. 

• Démarrez la machine conformément aux indications des 
sections « Démarrage du moteur » et « Chauffage 
préalable à l'utilisation ») du présent manuel 

REMARQUE : 

Avant de démarrer un moteur précédemment 

entreposé, vérifiez que tous les fluides sont 

propres et à niveau. 

Démarrage à l'aide de câbles de 
démarrage 

 
 

 
NE LAISSEZ PAS LE COLLIER DU CÂBLE DE DÉMARRAGE 

TOUCHER L'AUTRE BORNE SOLÉNOÏDE. VOUS 

ENTRAÎNERIEZ AINSI LE DÉMARRAGE INCONTRÔLÉ DU 

MOTEUR, SUSCEPTIBLE DE CAUSER DES BLESSURES 

GRAVES VOIRE LA MORT ! 

1. Sur la machine en panne, tournez le contact de 
démarrage sur OFF. 

2. Déplacez la machine de secours assez proche de la 
machine en panne de manière à ce que les câbles de 
démarrage puissent être branchés, mais NE FAITES PAS 
RENTRER EN CONTACT LES MACHINES. 

3. Arrêtez le moteur de la machine de secours. 

4. Ouvrez les couvercles des batteries des deux machines 

pour évacuer les fumées inflammables. 

5. Retirez tous les bouchons des batteries (s'il ne s'agit pas 

du type sans entretien) sur les deux machines, en 

permettant ainsi aux vapeurs explosives de se disperser. 

6. Branchez les câbles de démarrage : 

a. Branchez le câble de démarrage rouge positif (+) à la 

borne positive (+) de la batterie de la machine en panne, 

sur laquelle le câble rouge positif (+) de la batterie est 

déjà branché. (Retirez la gaine en caoutchouc pour y 

accéder) 

b. Branchez l'autre extrémité du câble de démarrage 

rouge positif (+) à la borne positive (+) de la batterie de 

la machine de secours. 

c. Branchez le câble de démarrage noir négatif (-) à la 

borne négative (-) de la batterie de la machine de 

secours. 

d. Branchez l'autre extrémité du câble de démarrage noir 

négatif (-) à la borne négative de la machine en panne, 

sur laquelle le câble noir négatif (-) de la batterie est déjà 

branché. 

7. Démarrez le moteur de la machine de secours et laissez-

le tourner au ralenti accéléré pendant environ dix 

minutes. Vous chargerez ainsi partiellement la batterie 

du moteur en panne. 

8. Démarrez le moteur en panne. 

9. Immédiatement après le démarrage du moteur en 

panne, débranchez les câbles de démarrage dans l'ordre 

inverse. 

10. Réinstallez les bouchons et les couvercles de la batterie. 

11. Une fois terminée la procédure précédente, réalisez si 

nécessaire une analyse de panne sur le système de 

démarrage et de charge de la machine en panne. 
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Entretien du moteur certifié 

La réparation et l'entretien adéquat des systèmes du moteur 

et de la machine sont essentiels à leur bon fonctionnement. 

En tant que propriétaire du robuste moteur tout-terrain, vous 

êtes responsables d'effectuer l'entretien indiqué dans le 

Manuel du propriétaire du moteur et le Manuel de 

l'opérateur, d'entretien et de réparation de la machine. 

Placez une étiquette d'avertissement « Ne pas utiliser » ou 

une étiquette d'avertissement similaire sur l'interrupteur de 

démarrage ou sur les commandes avant de réviser ou réparer 

l'équipement. 

Si vous utilisez l'équipement à proximité de clôtures ou 

d'obstacles, tenez compte de sa largeur afin de conserver un 

écart suffisant. 

Tenez compte des lignes et des câbles d'alimentation 

souterrains à haute tension. Des risques de lésions graves ou 

de mort par électrocution existent en cas de contact entre la 

machine et ces dangers. 

Portez un casque de sécurité, des lunettes de protection et au 

besoin d'autres équipements de protection. 

Ne portez pas de vêtements ou de bijoux lâches susceptibles 

de s'accrocher aux commandes ou aux autres pièces de la 

machine. 

Veillez à ce que l'ensemble des protections et des caches 

soient fixés en place sur l'équipement. 

Évitez de contaminer l'équipement avec des matières 

étrangères. Retirez les débris, l'huile, les outils et les autres 

pièces de la plate-forme, des 

passerelles et des marches. 

Fixez tous les éléments mobiles tels que les paniers-déjeuner, 

les outils et les autres objets n'appartenant pas à 

l'équipement. 

Ayez connaissance des signes de la main utiles sur le site de 

travail et du personnel autorisé à y recourir. N'acceptez les 

signaux manuels que d'une seule personne. 

Ne fumez pas lors de l'entretien d'un climatiseur. Ne fumez 

pas non plus en cas de présence éventuelle de gaz réfrigérant. 

L'inhalation des fumées issue d'une flamme en contact avec 

le réfrigérant d'un conditionneur peut causer des lésions 

corporelles ou la mort. L'inhalation du gaz issue du réfrigérant 

d'un climatiseur via une cigarette allumée peut causer des 

lésions corporelles ou la mort. 

Ne placez jamais les fluides d'entretien dans des récipients en 

verre. Vidangez tous les liquides dans un conteneur 

approprié. 

Respectez la règlementation locale en matière d'élimination des 
liquides. 

Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de solutions de 

nettoyage. Signalez toutes les réparations nécessaires. 

Ne permettez pas au personnel non autorisé d'utiliser 

l'équipement. Sauf indication contraire, procédez à 

l'entretien de la machine en la plaçant en position 

d'entretien. Reportez-vous au Manuel d'utilisation et 

d'entretien pour consulter la procédure de placement de 

l'équipement en position d'entretien. 

Lorsque l'entretien est effectué au-dessus du niveau du sol, 

utilisez des dispositifs appropriés tels que des échelles ou des 

machines de levage de personnes. Si la machine en est 

équipée, utilisez ses points d'ancrage avec des harnais et des 

haubans anti-chutes homologués. 

 
 

 CALIFORNIE 
Avertissement relatif à la proposition 65 

Les gaz d'échappement du moteur diesel et certains de ses 

composants sont bien connus en Californie comme étant 

cancérigènes, source de malformations du nouveau-né et cause de 

troubles de la reproduction. 

 

REMARQUE : 
L'entretien et la réparation de la machine 

doivent être effectués UNIQUEMENT par des 

spécialistes formés ou du personnel qualifié. 

 
Veuillez contacter Rayco Mfg pour obtenir la 

liste des centres d'entretien homologués de 

votre région. 
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Rapport d'entretien 

 
Date d'entretien Heures machine Description de la réparation/ l'entretien Remarques 
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Intervalle d'entretien de 200 heures 

Huile moteur et filtre Changer - Voir le manuel Kubota 

Attaches du radiateur et tuyaux Vérifier et remplacer au besoin 

Conduite d'air d'admission Vérifier - Voir le manuel Kubota 

 
Intervalle d'entretien de 500 heures ou de 1 an 

Huile hydraulique et filtre Changer 

Chemise d'eau Nettoyer - Voir le manuel Kubota 

Courroie de ventilateur Changer - Voir le manuel Kubota 

Roue de chaîne / Huile de chaîne Changer et recharger 

Bornes de batterie Nettoyer 

 
Intervalle d'entretien de 800 heures 

Jeu de vannes de moteur Vérifier - Voir le manuel Kubota 

 
Intervalle d'entretien de 1 500 heures 

Pression sur l'injecteur de 
carburant 

Vérifier - Voir le manuel Kubota 

 
Intervalle d'entretien de 3 000 heures 

Turbocompresseur Vérifier - Voir le manuel Kubota 

Pompe à injection Vérifier - Voir le manuel Kubota 

Calage de l'injection de carburant Vérifier - Voir le manuel Kubota 

 

Intervalle d'entretien annuel 

Huile de la transmission finale Changer 

 
Intervalle d'entretien de 2 ans 

Radiateur Vidanger et recharger 

Batterie Changer 

Attaches du radiateur et tuyaux Changer - Voir le manuel Kubota 

Tuyaux de carburant et bandes 
de serrage 

Changer - Voir le manuel Kubota 

Conduite d'air d'admission Changer - Voir le manuel Kubota 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Intervalle d'entretien de 10 heures ou quotidien 

Niveau d'huile moteur Vérifier et remplacer au besoin 

Niveau du réservoir de carburant Vérifier et remplir au besoin 

Circuit de carburant/Séparateur 
d'eau 

Vérifier et remplacer au besoin 

Accumulation d'huile et de 
graisse 

Vérifier et éliminer 

Disque de coupe Vérifier 

Dents de disque de coupe Vérifier et remplacer ou aiguiser 

Coupleur croisillon de 
l'embrayage 

Vérifier et remplacer au besoin 

Couronne de pivotement Lubrifier 

Pivots de la roue directrice Lubrifier 

Roulements du disque de coupe Lubrifier 

Niveau du liquide de 
refroidissement 

Vérifier 

Freins Vérifier 

Intervalle d'entretien des premières 50 heures 

Huile hydraulique et filtre Changer 

Jeu de vannes de moteur Vérifier - Voir le manuel Kubota 

Huile de la transmission finale Changer 

Intervalle d'entretien de 50 heures 

Bagues de cylindres Vérifier et remplacer au besoin 

Tuyaux de carburant et bandes 
de serrage 

Vérifier - Voir le manuel Kubota 

Tension de la chaîne Vérifier et serrer ou remplacer 

Séparateur d'eau de drainage Purger et nettoyer 

Intervalle d'entretien de 100 heures 

Cartouche de filtre à air Nettoyer et remplacer au besoin 

Filtre à carburant Remplacer 

Courroie de ventilateur Vérifier - Voir le manuel Kubota 

Pneus et jantes Vérifier et régler ou remplacer 

Couronne de pivotement Vérifier et lubrifier 

Courroie de ventilateur Vérifier et régler ou remplacer 
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3 

Niveau d'huile  
moteur 

 
 
 
REMARQUE  

Réservoir de carburant - Vérifier le 
niveau, remplir et purger 

 

Pour accéder au bouchon de remplissage et à la jauge de 

l'huile moteur (1), déposez le couvercle situé au centre de la 

partie supérieure du compartiment moteur. 

 

 
LE CARBURANT DIESEL EST TRÈS COMBUSTIBLE. NE LE 

DÉVERSEZ PAS SUR LE MOTEUR. FAITES REFROIDIR LE 

MOTEUR AVANT DE FAIRE LE PLEIN. NE FUMEZ PAS NI NE 

LAISSEZ DES OBJETS CHAUDS DANS LE VOISINAGE LORS 

DU RÉAPPROVISIONNEMENT EN CARBURANT. 

 
 
 
  

1 

 
Le bouchon de l'huile moteur (2) sera disponible après que 

le couvercle aura été retiré de la partie supérieure du 

compartiment moteur. Placez le conteneur. 

4 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

Le tuyau flexible (3) utilisé pour purger le carter d’huile se trouve 

sur le côté du châssis proche du vérin de levage comme illustré. 

Assurez-vous de serrer fermement le raccord à l'extrémité du 

tuyau au terme de l'opération. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtre à huile moteur  

Suivez les instructions données sur le Manuel opérateur du 
moteur Kubota. 
 
 
 

Le réservoir de carburant (4) est situé près du réservoir 
hydraulique (5). Déposez le bouchon du carburant, 
remplissez avec soin le réservoir de carburant avec du 
carburant diesel de qualité supérieure, puis reposez le 
bouchon. 
Remarque : Utilisez TOUJOURS du carburant diesel premium à 
très faible teneur en soufre. 

Circuit de carburant/Séparateur d'eau 
L'eau est plus lourde que le carburant diesel et se déposera au 
fond de la coupe, elle apparaîtra aussi d'une couleur 
différente. MOTEUR COUPÉ, vidangez l'eau en ouvrant la 
vanne de purge auto-ventilée (5) pour permettre l'évacuation 
de l'eau. La coupe transparente est réutilisable. Fermez 
l'orifice de purge et préparez l'élément comme décrit ci-
dessous. 

Circuit de carburant/ Séparateur d'eau - Élément 
La fréquence de remplacement de l'élément est déterminée 
par le niveau de contamination des carburants. Le flux de 
carburant dans le moteur diminue lorsque l'élément se 
bouche progressivement avec les contaminants, ce qui aboutit 
à une perte de puissance significative et/ou à un démarrage 
très difficile.  
Lorsque l'une de ces conditions se produit, changez 
immédiatement l'élément. Procurez-vous toujours un 
élément de rechange extra (Rayco Réf. 765047), car un 
réservoir plein de carburant contaminé peut boucher un filtre 
à carburant. 

REMARQUE : 
Éliminez tout le carburant purgé conformément aux 

réglementations locales de protection de l'environnement. 

Vérifier uniquement si le moteur repose 

sur une surface plane nivelée. 

 

REMARQUE : 
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Procédure de remplacement de l'élément 

• Pour changer un élément, desserrez d'abord le grand 

anneau d'arrêt noir. Tirez l'élément droit vers le bas - ne 

tournez pas car l'élément n'est pas fileté. Éliminez 

correctement le vieux élément. 

• Alignez le logo du nouvel élément à l'avant de la tête et 

assurez-vous que les « clavettes » de l'élément sont 

alignées avec les fentes de la tête (voir les illustrations 

sur l'élément). 

• Poussez le nouvel élément vers le haut jusqu'à la tête. 

Serrez à la main l'anneau d’arrêt jusqu'á ce qu'il 

s'encliquète et que les flèches s'alignent au centre de la 

tête. 

• Purgez l'air du nouvel élément. Ouvrez l'évent d'air à 

l'avant de la tête, et faites écouler le carburant dans le 

filtre (par gravité ou pompe à faible pression). Fermez 

l'évent avec le bouchon. 

• Démarrez le moteur et vérifiez tous les raccordements, 

l'évent d'air, la vanne de purge, et toute autre source 

potentielle de fuites. Corrigez au besoin, moteur coupé. 

 

Dents et disque de coupe 
Les dents de coupe constituent l'un des éléments les plus 

critiques de la rogneuse de souches. Elles sont également les 

plus sujettes aux dégâts et à l'usure, car lors de la coupe des 

souches elles peuvent heurter contre de nombreux éléments 

abrasifs et objets de toute sorte, présents dans 

l'environnement de la souche, notamment des saletés, des 

pierres et occasionnellement grosse roche ou ferraille 

enfouie. La perte ou l'usure des dents est susceptible d'altérer 

l'efficacité de la rogneuse et également d'augmenter 

l'exposition des autres dents en provoquant ainsi une usure 

ou panne prématurée. Il est par conséquent important 

d'observer souvent les conditions de toutes les dents de 

coupe et de remplacer les manquantes et les plus usées 

autant que possible. Lisez toutes les instructions qui suivent 

avant de changer les dents de coupe. 

Dents Rayco 
Rayco Manufacturing Inc. recommande d'utiliser uniquement 

les outils de coupe Rayco originaux pour travailler sur les 

rogneuses de coupe et les faucheuses de foresterie Rayco. 

L'utilisation d'outils de coupe ou de disques de coupe autres 

que Rayco annulera la garantie de la machine. Les outils de 

coupe, les disques de coupe et les rotors à faucher de Rayco 

sont spécialement conçus pour offrir des performances 

optimisées dans bon nombre de situations. L'utilisation de 

pièces autres que Rayco compromettra ces performances 

optimales. 

•  Sécurité : Les outils de coupe de Rayco sont toujours 

fixés au moyen d'un minimum de deux pièces d'attaches. 

Ce système de fixation redondant est de loin plus sûr que 

les systèmes n'utilisant qu'une pièce d'attache. Les outils 

de coupe Rayco sont aussi beaucoup plus visibles que 

d'autres actuellement disponibles sur le marché. Certains 

disques de coupe disponibles aujourd'hui sont 

« transparents », ce qui peut mener un opérateur ou un 

spectateur à confondre les limites réelles de l'outil de 

coupe. 

•  Équilibrage correct : Les disques de coupe et les rotors 

de faucheuse de Rayco sont conçues de manière à 

atteindre un équilibrage dynamique qui évite toutes 

sortes de vibrations. L'utilisation d'autres outils de coupe 

peut générer des vibrations qui sont dangereuses pour la 

structure de la machine et réduisent la durée de vie des 

roulements. 

•  Nombre de dents pour la profondeur de coupe : Les 

disques de coupe de la rogneuse Rayco offrent par leur 

conception une solution économique d'assemblage du 

disque de coupe. Les dents sont espacées de manière à 

offrir la profondeur de coupe maximale pour le nombre 

de dents présentes sur le disque. Certains disques, 

disponibles actuellement sur le marché, comportent un 

nombre supérieur de dents pour obtenir la profondeur 

de coupe qu'un disque Rayco obtiendrait avec la moitié 

des dents. Même si le coût d'une seule dent est inférieur, 

le coût total serait supérieur. De plus, le fait d'avoir trop 

de dents simultanément à l'intérieur de la souche peut 

engendrer saisie agressive de la souche et provoquer un 

saut violent de la rogneuse. Situation pouvant être à 

l'origine de blessures pour les personnes et 

d'endommagement de la machine. 

•  Projection d'une dent : Les dents de la rogneuse Rayco 

sont spécialement conçues pour assurer que la pointe au 

carbure élimine une claire "saignée" de souche sans que 

le corps de la dent ne touche la souche. Ce principe réduit 

la traînée en maximisant l'utilisation de la puissance de 

la machine. L'usure du corps de la dent et du matériel de 

l'accessoire est également réduite. Bon nombre de 

systèmes d'outils de coupe disponibles aujourd'hui ne 

s'occupent pas de cet aspect important de la coupe. 

•  Dimensions de l'outil de coupe : Les dents de la rogneuse 

de souches de Rayco sont dotées de pointes au carbure 

de taille appropriée, soigneusement calculée. Les pointes 

au carbure s'émoussent finalement, et l'utilisation de 

pointes trop grandes font emmagasiner dans les 

structures de la machine de fortes énergies d'impact. 

•  Rétention des débris : Les formes des outils de coupe de 

Rayco permettent de minimiser la rétention des débris à 

l'intérieur des outils de coupe. Ces débris sont 

susceptibles de provoquer le déséquilibrage de la 

machine. Ils peuvent constituer également des 

projectiles dangereux. Les outils de coupe non-Rayco 

retiennent une plus grande quantité de débris. 
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Changement des dents 
 
 
 
 

BLOQUEZ OU SOUTENEZ FERMEMENT LA FLÈCHE 

DE COUPE LORS DU CHANGEMENT DES DENTS. 

 

REMARQUE : 
Lisez toutes les instructions suivantes avant de 

procéder au changement des dents de coupe. 

 

REMARQUE : 
Les illustrations ci-après représentent l'emplacement 

exact où positionner chaque dent. Veuillez suivre les 

croquis de très près pour obtenir de bonnes 

performances du disque de coupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉPOSEZ LES BOULONS À TÊTE CREUSE DES DENTS. 

(UTILISEZ LA CLÉ HEXAGONALE 1/2”FOURNIE AVEC 

LA MACHINE.) 

• Nettoyez toute la saleté du disque et des dents de coupe. 

• Vérifiez si le disque de coupe présente des fissures. 

Remplacez-le le cas échéant. 

• Choisissez et insérez soigneusement les nouvelles dents, 

en les positionnant correctement comme illustré dans le 

schéma à la page suivante. 

REMARQUE : 
NE martelez PAS la pointe d'une dent. La dent étant 

très dure et donc cassante, un coup de marteau risque 

de l'ébrécher. 

 

• Vissez les dents sur le disque de coupe (sans trop serrer 

jusqu'à ce que la disposition soit vérifiée deux fois). 

• Après avoir positionné chaque paire de dents, serrez les 

boulons à tête creuse à 183 - 196,59 Nm (135 - 145 ft-

lb). 

Les dents de rechange sont disponibles à l'achat auprès de 
votre concessionnaire Rayco ou directement auprès de 
Rayco. Reportez-vous au manuel des pièces pour les 
numéros de référence. 

Le disque de coupe du modèle RG45T-R monte 6 
différents types de SuperTeeth comme illustré ci-après : 

 

12) Dent plate - Réf. 3144C (plate) Qté 3. 

 
 

15) Dent plate - Réf. 3144T (filetée) Qté 3. 

 
 

 
 
 

16) Dent inclinée - Réf. 2933C (plate) Qté 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Dent inclinée - Réf. 2933T (filetée) Groupe de 9 22) 

22) Disque de coupe - Réf. 28515 Qté 1 
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5 

Aiguisage des dents 

REMARQUE : 

L'aiguisage des dents de coupe au carbure cimenté 
requiert un processus spécial. Faites aiguiser vos dents 

par un machiniste qualifié afin d'obtenir un bord de 
lame approprié et éviter toute blessure

Huile hydraulique 

Vérifier 

REMARQUE :

 

 
 
 
 
 
 

NE laissez PAS que les dents s'usent trop avant de les 
aiguiser. Écartez toute dent ayant perdu plus de 0,32 cm 
(1/8”) de la pointe originale. 
Déposez la dent à aiguiser du disque de coupe. 
Directives d'aiguisage des dents : 

1. Procurez-vous une dent non utilisée en guise de 
comparaison. 

2. Écartez toute dent ayant perdu plus de 0,32 cm (1/8”) 
de la pointe originale, soit par l'usage soit par meulage. 

3. Meulez une épaisseur minimale de l'extrémité, juste 
suffisamment pour reprendre la conicité et le rayon 
originaux à l'extrémité. L'extrémité de la pointe au 
carbure cimenté et celle de la tige en acier doivent être 
rincées après le meulage. 

Roulements du disque de coupe 
Lubrifier 
Lubrifiez les deux raccords zerk (1) des roulements de disque 
TOUS LES JOURS. Il y a un roulement de chaque côté du 
disque de coupe. 
 

  
 
 
 
 

 
Le réservoir d'huile hydraulique (2) se trouve près de la 
batterie. Le niveau d’huile peut être déterminé par un 
contrôle visuel (3). Il doit se situer entre 3,8 et 6,35 cm (1-1/2” 
et 2-1/2”) en partant du haut du réservoir ou juste toucher la 
jauge hydraulique. Ajoutez de l'huile si le niveau se trouve au-
dessous de ces indications. 
Maintenez propre le reniflard supérieur et vissé à fond. Cette 
machine monte un filtre de retour de 10 microns. Il est situé 
sur le réservoir hydraulique et filtre l'huile entrant dans le 
réservoir. 
Vérifiez le niveau d’huile uniquement quand la machine se 
trouve sur un terrain nivelé. 

Changement de l'huile 

REMARQUE : 

Maintenez propre l'intérieur de tous les composants 

hydrauliques lors de leur installation. La machine ne doit 

pas être utilisée sans le filtre, ou les principaux 

composants hydrauliques risquent d'être gravement 

endommagés. 

 
Vidange de l'huile : 

1. Placez la machine sur un terrain nivelé. 
2. Localisez la pompe hydraulique (5) qui se trouve près 

dela jauge d'huile moteur. 
 
 

• Remplissez avec de la graisse haute température (NLGI 2)  
tant que possible regardez la vieille graisse sortir tout autour   
du diamètre du joint étanche et la nouvelle commencer à   
sortir aussi. 

Ceci assurera que la saleté et les débris recueillis à l'intérieur 
de la zone scellée se détachent des roulements internes qui 
s'en libèrent en permettant ainsi de prolonger la durée de vie 
des roulements et des bagues. 

Remplacez l'huile si elle sent le brûlé ou si elle semble 
sale. Utilisez uniquement des huiles hydrauliques 
propres, neuves, exemptes de bulles. (Les bulles 
indiquent un bas niveau d'huile hydraulique.) 
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3. Retirez le tuyau flexible de la pompe et laissez l'huile 
couler dans un conteneur (vous pouvez utiliser un tuyau 
muni d'un raccord fileté pour aider le drainage du fluide). 

4. Nettoyez et installez le tuyau. 
5. Desserrez les raccords du tuyau sur les vérins, et purgez 

le plus de fluide possible. 
6. Remplacez et serrez les raccords. 

 
Éliminez l'huile vidangée conformément aux 
réglementations locales de protection de 
l'environnement. 
Rechargement du réservoir d'huile hydraulique : 

1. Nettoyez tous les débris et les saletés présents à 
proximité de la zone d'ouverture de remplissage du 
réservoir. (Le fluide hydraulique doit être maintenu 
complètement propre !) 

2. Dévissez le bouchon du filtre ((4) page 40) et retirez le 
filtre. 

3. Remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau d’huile 
indique la ligne sur la jauge. 

4. Reposez le filtre et le bouchon. 

REMARQUE : 

Avant de remplir avec le fluide, assurez-vous 

que tous les composants du système 

(réservoir, tuyaux, vannes, raccords, pompe, 

etc.) sont propres. 

Prenez soin à ne pas mettre en marche la 

pompe ou le moteur hydraulique si la quantité 

d'huile n'est pas suffisante. 

Le moteur hydraulique est désormais prêt à fonctionner. 

6. Maintenant les circuits des vérins hydrauliques peuvent 

être préparés. Faites tourner le moteur à la vitesse 

normale de fonctionnement. À l'aide du levier de 

mouvement de la flèche de coupe, actionnez les vérins 

sur toute leur course jusqu'à ce que tout l'air s'échappe. 

Les mouvements sont réguliers et puissants dès lors que 

tout l'air est purgé. 

7. Vérifiez le niveau du réservoir et ajoutez du liquide de 

nettoyage, le cas échéant. 

Le système hydraulique complet est désormais prêt à 
fonctionner. 

8. Nettoyez toute projection d'huile hydraulique. 

Procédure de démarrage 
1. Assurez-vous que tous les raccords sont serrés. 
2. Remplissez le réservoir avec de l'huile hydraulique 

recommandée (voir les « Spécifications des fluides du 
système »), qui doit être passée à travers un filtre sans 
dérivation de 10 microns (nominal) avant d'entrer dans 
le réservoir. Ne réutilisez jamais le fluide. 

Avant l'utilisation, veuillez consulter la section « Sécurité » 
pour obtenir les informations vitales liées à l'utilisation de 
cette machine puissante ! 

3. Faites tourner le moteur, à l'aide du démarreur, pendant 
une période de temps bref. Ceci permet au système de 
commencer à se remplir de fluide. Démarrez le moteur 
et faites-le tourner au régime le plus bas possible. 
Arrêtez le moteur dans les 40 secondes si la pompe ou le 
moteur commencent à émettre un bruit inusuel, 
indiquant un manque d'huile, et assurez-vous que le 
réservoir est plein et que tous les tuyaux sont raccordés 
correctement. 

4. Réglez le levier d'accélérateur à environ 50% de la 
position maximale d'accélération pendant quelques 
minutes. Vous permettrez ainsi l'évacuation de l'air 
emprisonné dans le circuit de la pompe/vanne de 
commande. 

5. Actionnez le levier d'autopropulsion, deux ou trois fois, 
pour évacuer tout l'air restant emprisonné dans le circuit 
du moteur à autopropulsion. 
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Coupleur croisillon de l'embrayage 

REMARQUE : 
Description : Il est crucial que le moyeu coupleur 

soit correctement aligné et calé afin d'éviter une 

usure prématurée du croisillon. Ces instructions 

sont applicables au remplacement ou réglage du 

croisillon. 
 

 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

Contrôlez quotidiennement le croisillon en polyuréthane (7) 

à travers le couvercle d'aération (6) en recherchant des 

signes éventuels d'usure anormale. 

Vérifiez si le couple du boulon de serrage (8) du 

coupleur de la boîte à engrenages est de 54-61 Nm (40-

45 ft lbs) autrement le croisillon pourrait sortir de son 

emboîtement. Il ne doit y avoir aucun espace ou 

seulement un très léger espacement entre le croisillon 

et les surfaces de contact correspondantes 

comme observés à travers l'écran de protection de 

l'embrayage. Remplacez le croisillon en polyuréthane 

(ROUGE) si vous constatez une usure excessive. 

Alignement 
Liste des pièces / outils 

• Clé 3/8 clé avec extension courte (pour retirer le 
couvercle de l'embrayage) 

• Jauge d'épaisseur et guide droite 

•   Taraud 7/16” - 13 
• Clé HEX 3/8 et M16 
• Kit cales en option (au besoin) 

Procédure 
1. L'espace entre le raccord et les doigts moteur doit être 

égal (~0.020”). Si vous observez un espace supérieur, 
passe à l'étape 3. Si l'espace semble respecter les 
spécifications, passez à l'étape 2. 

2. Vérifiez l'alignement entre le coupleur et la boîte à 
engrenages. S'ils ne sont pas alignés, passez à l'étape 3. 

 

 
 

3. Si vous devez aligner la boîte à engrenages et assurer 
l'alignement correct de l'axe, suivez cette procédure. 

4. Retirez le moyeu coupleur de la boîte à engrenages et 
nettoyez les filetages à l'aide d'un taraud de 7/16” - 13. 

 
5. Montez le coupleur sur l'axe de la boîte à engrenages 

sans serrer le boulon de verrouillage. Si vous serrez le 
boulon, vous risquez 
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de mal aligner le coupleur sur les cannelures et, en 

conséquence, d'avoir un mauvais alignement dans les 

étapes suivantes. 

 
6. Montez les boulons sans serrer dans la boîte à 

engrenages et poussez sur les doigts moteur de chaque 

coupleur pour vérifier que l'alignement est correct. 

 
7. Alignez la boîte à engrenages de sorte que les côtés de 

chaque coupleur soient parallèles les uns aux autres, puis 

vérifiez la différence de hauteur entre les deux 

coupleurs. Vérifiez l'alignement à l'aide d'une règle 

droite et d'une jauge d'épaisseur, puis calez si nécessaire 

(utilisez les cales en option en plus des cales 14 ga 

montée sur la machine). 

 
8. Une fois montées les cales correctes, serrez à la main les 

boulons (M16) de la boîte à engrenages disposés en 

étoile, puis vérifiez à nouveau pour vous assurer que les 

coupleurs sont encore alignés. L'unité requiert les pièces 

763434 (rondelle 5/8) et 726702 (rondelle de blocage 

5/8) 

Remarque : si les cales ne sont pas nécessaires, montez les 

rondelles (6,35 cm) 2-1/2” (en plus de 763434) afin d'éviter 

que la poussière ne rentre dans les orifices. 

9. Vérifiez le coupleur une deuxième fois. S'il est encore 

aligné, serrez les boulons de la boîte à engrenages 

disposés en étoile au couple 162,69 Nm (120 lb-ft). 

 

 
10. Insérez le croisillon dans le raccord et insérez les doigts 

moteur dans le raccord en laissant un espace égal entre 

eux (~0.020”). 

11. Vérifiez l'alignement et serrez le boulon de verrouillage 

(3/8 HEX) à 61 Nm (45 lb-ft) avec du Loctite force 

moyenne “Bleu”. 
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Couronne de pivotement 
Vérifier

Courroie du disque de coupe - Vérifier 

et régler la tension 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1. Abaissez le disque de coupe sur le sol. 

2. Vérifiez visuellement la couronne de pivotement. 

3. À l'aide de la flèche de coupe, relevez et abaissez 

lentement les roues arrière tout en observant la 

couronne de pivotement. Si vous observez un 

mouvement excessif, faites réparer votre machine. 

4. Vérifiez le couple sur tous les boulons de fixation et 

assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Réglez la clé 

dynamométrique à 54,2 Nm (40 ft-lbs) et vérifiez tous les 

boulons. 

Lubrifier 

Lubrifiez les bouchons graisseurs (1) de la couronne de 

pivotement. (Un zerk graisseur doit être placé de chaque 

côté de la couronne.) 

Remarqueur doit ueur doit oit doit ueur doit de chaque cue 

caque ce chzerk graisseur dozerk graisseur et nettoyez le 

port de graissage. 

AVANT DE COMMENCER LES VÉRIFICATIONS OU DE RÉGLER LES 

COURROIES OU LES CHAÎNES : ARRÊTEZ LA MACHINE, ASSUREZ-

VOUS QUE TOUTES LES PARTIES MOBILES SE SONT ARRÊTÉES, 

RETIREZ LA CLÉ DU CONTACTEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR. 

FAITES PREUVE D'UNE EXTRÊME PRUDENCE AFIN D'ÉVITER TOUT 

RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES. RESTEZ LOIN DES 

COURROIES, DES CHAÎNES ET DU DISQUE DE COUPE LORSQUE CES 

PIÈCES SONT EN MOUVEMENT ! 

 

 
À l'aide d'un calibre de tension, vérifiez la tension de la 

courroie en pressant dessus au centre de la portée. 

 
 
 
 
 
 

1. Retirez le capot de protection de la courroie (2). Le 
disque de coupe doit pouvoir tourner librement (par ex, 
sans rester sur le sol). 
• La courroie doit présenter une déflexion de 0,95- 
1,27 cm (3/8”-1/2”) sous l'application d'une force de 9 
kg (20 lbs). 
• Utilisez une force de 9 kg avec une déflexion de 0,95- 
1,27 cm lors de l'installation d'une nouvelle courroie. 
Après environ 5-10 heures, la courroie commencera à 
s'asseoir dans son assise et à supporter une force de 5-
6 kg (12-15 lbs). Avec une déflexion de 1,27 cm (1/2”). Si 
la tension est acceptable, ignorez les étapes 2-7. Si la 
tension est trop faible, suivez les étapes 2-7. Si la tension 
est trop faible 
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3 
 
 
 
 

2. Déposez la protection du disque de coupe (3) et la 
protection de la courroie (4) pour accéder aux écrous 
autobloquants. 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
3. Desserrez les écrous autobloquants (5) sur le disque 

tendeur 
4. Desserrez l'écrou autobloquant de la vis de levage (6) 

d'un tour complet. 

  

App Smart Tension 

À l'attention des utilisateurs d'iPhone. 

Mitsubishi a développé une App pour les 

utilisateurs de L'iPhone Apple, servant à 

vérifier la tension des courroies de calage, 

des courroies trapézoïdales, des courroies 

plates, etc. 

Ouvrez votre App Smart Tension 

• Sélectionnez l'option “Other” (Autre) 

• Sélectionnez l'option “Timing Belt” (Courroie de calage) 

• Tapez sur Belt Type (type de courroie), puis choisissez la 
courroie “GigaTorque GX”. 

• Tapez sur Belt Profile (profil de courroie), puis choisissez 
“G14M”. 

• Tapez sur Belt Width (largeur de courroie), puis choisissez 
“37”. 

• Tapez dans la boîte Span Length (longueur de portée). 

La longueur de portée de la RG45T-R est de 549,529 mm 

(21.635”). 

• L'écran de démarrage apparaît pour effectuer la mesure : 

Tapez sur “Start” et tenez l'iPhone sur la position de 

mesure, avant de faire vibrer la courroie. Le bouton 

“Start” passe à mesurage et le micro commence à 

prélever une onde sonore. 

Remarque : Tenez le micro de l'iPhone (au bas du téléphone) 

à environ 1/4 - 3/8” (10mm) du centre de la longueur de 

portée 

• Tout simplement donnez une chiquenaude avec votre 

doigt à la courroie ou tapez doucement dessus avec une 

clé pour la faire vibrer. 

Lorsque le micro prélève une onde sonore, le compteur de 

niveau de la pression acoustique clignote et la fréquence 

détectée ainsi que la tension de courroie calculée s'affichent 

sur l'écran. Une fois la mesure terminée, le message “Done” 

(Terminé) s'affiche à l'écran. 

Plus de détails sur les instructions sont disponibles dans 
l'application.

 

REMARQUE 
 N'APPLIQUEZ PAS UNE TENSION EXCESSIVE SUR LA 

CHAÎNE ! Vous risquez de provoquer une usure 

prématurée de la chaîne, des roulements et/ou des 

roues dentées. 

5. Serrez l'écrou intérieur (7) jusqu'au couple désiré. 
6. Lorsque la tension est correcte, serrez les écrous du 

disque tendeur et les écrous autobloquants de la vis de 
levage, puis reposez la protection de la courroie. 

7. Vérifiez après 10 heures de fonctionnement, et réglez 
 si nécessaire 
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Cartouches de filtre à air 
 

 
5 

 
 
 
 

• Lorsque le radiateur est vide, resserrez le bouchon de 
purge du radiateur (4). 

 
• Lors du rechargement du radiateur, consultez le Manuel 

du moteur Kubota pour les spécifications du liquide de 
refroidissement. 

• Reposez le bouchon de radiateur (3).

• Nettoyez ou remplacez les cartouches de filtre si 

l'indicateur est allumé. Nettoyez la cartouche du filtre à 

air extérieur (Rayco Réf. 800276) toutes les 100 heures 

et remplacez-la toutes les 400 heures. 

• Détachez les attaches (1) maintenant le bouchon final du 

filtre à air et déposez-le. Après avoir remplacé la ou les 

cartouches, reposez le bouchon final du filtre et 

verrouillez les attaches de sorte que la vanne d'éjection 

de la poussière (2) soit positionnée comme illustré. 

• Remplacez la cartouche du filtre de sécurité intérieur 

(Rayco réf. 800277) toutes les 600 heures, ou avec toute 

autre cartouche de filtre à air de rechange. 

• Déchargez la vanne d'éjection des poussières (2). 

Vous trouverez des instructions détaillées dans le manuel de 

l'opérateur du moteur Kubota. 

Effectuez cette procédure plus souvent dans des conditions 

extrêmes de saleté et poussière. 

 

Radiateur 
Vidanger et recharger 

• Déposez le bouchon de radiateur (3) 
 

 

4 

3 

 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

 
• Déposez le couvercle avant droit sur la partie supérieure 

du compartiment moteur (4) pour accéder à la bouteille 

de réserve du radiateur (6). Remplissez la bouteille de 

réserve à 3/4. 

• Bouchon du radiateur déposé, démarrez le moteur. 

• Vérifiez la quantité de fluide dans le radiateur (3), et 

ajoutez du liquide de refroidissement si nécessaire. 

• Lorsque le niveau de liquide de refroidissement dans le 

radiateur est constant, remettez le bouchon sur la 

bouteille de réserve et refixez le couvercle sur la partie 

supérieure du compartiment moteur. 
 

 

REMARQUE : 

Vérifiez quotidiennement le vase d'expansion du liquide 

de refroidissement du radiateur et le niveau du radiateur. 
 

 
 
 

N'ENLEVEZ PAS LE BOUCHON DE RADIATEUR APRÈS 

QUE LE MOTEUR AIT FONCTIONNÉ OU SI LE 

MOTEUR EST CHAUD. 

• Placez un conteneur sous l'orifice de purge du radiateur 

et desserrez le bouchon de purge (5). 
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Jeu entre frein embrayage et PTO 
Pièces NE NÉCESSISTANT PAS d'entretien 

• Roulements : scellés pour toute la durée de vie de 
l'embrayage. 

• Induit, rotors, freins : usure uniforme et ne peuvent pas 
être remplacés individuellement. 

• Serpentin : impossible de le retirer. 

Réglages pour usure 

• Les embrayages Ogura sont rectifiables en cas d'usure 
et peuvent être rectifiés de manière à prolonger leur 
durée de vie totale 

• Si un embrayage ne parvient pas tirer ou ne continue 
pas de tirer quand il devient chaud, le jeu d'air nécessite 
un réglage 

• Il peut s'avérer plus facile de déposer la PTO de la 
faucheuse pour effectuer les réglages 

• Une jauge d'épaisseur 015-.022et une clé plate de 1, 43 
cm (9/16 in) sont les outils dont vous avez besoin 

• Trois fentes d'inspection sont présentes sur le cache-
frein 

• Placez la jauge d'épaisseur dans la fente entre l'induit et 
le rotor 

• Serrez lentement l'écrou de frein jusqu'à ce qu'il y ait un 
contact avec la jauge. 

 
 

 
 
 
 
 

 

NE RÉGLEZ PAS LE JEU AU-DESSOUS DE 0.015 

POUCES (0,04 CM). RISQUE D'ENDOMMAGEMENT 

DE L'EMBRAYAGE ! 

Batterie - Changer tous les 2 ans 
 
 
 

 
PORTEZ TOUJOURS DES VÊTEMENTS ET DES LUNETTES 

DE PROTECTION LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC LA 

BATTERIE. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE, CONSULTEZ 

LA SECTION SÉCURITÉ DE CE MANUEL, ET DU MANUEL 

DE L'OPÉRATEUR DU MOTEUR KUBOTA. 

 

Suivez les instructions données sur le Manuel opérateur du 

moteur Kubota. 

 

 
 

Bornes 

1. Levez le couvercle de la boîte à outils. 

2. Retirez le câble noir négatif (-). 

3. Nettoyez toute oxydation de la borne et du collier de 

serrage à l'aide d'une brosse métallique dure. (Battez la 

brosse loin de votre corps afin d'éviter la projection de 

particules dangereuses.) 

4. Appliquez une légère couche de gelée de pétrole autour 

de la base de la borne. 

5. Remettez en place le câble. 

6. Répétez cette procédure pour le câble rouge positif (+). 

• Une fois le jeu réglé, faites tourner le rotor et l'induit, 
vérifiez le jeu à l'aide de la jauge et réalisez de légers 
réglages si nécessaire. 

• Appliquez toute la tension à l'embrayage et faites-le 
tourner pour vous assurer qu'il n'y a aucun contact avec 
le cache-frein. Dans le cas contraire, desserrez les écrous 
du frein jusqu'à l'absence de contact. 

• 
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Réglage des chenilles - Vérifier 

 

Vérification de la tension 

• Conduire la machine sur une distance brève vers l'avant 

et vers l'arrière, puis arrêtez le moteur. 

• Mesurez la distance entre l'extrémité arrière du châssis 

de la chenille et le centre du pivot, et vérifiez qu'elle est 

de 12, 5 cm (5”) comme illustré ci-dessus. 

Si le résultat de la mesure donne une valeur supérieure ou 

inférieure à la plage de valeurs listées ci-dessus, réglez la 

tension de la bande en caoutchouc. 

1. Desserrez les écrous autobloquants (1) sur le tendeur 

2. Réglez le tendeur en conséquence 
 
 
 
 
 
 

1 

4. Resserrez les écrous autobloquants sur le tendeur. 

Huile d'entraînement des chenilles - Vérifier 

Pour vérifier l'huile d'entraînement des chenilles, l'unité 

d'entraînement doit se trouver sur un sol plat et nivelé et 

l'entraînement placé comme illustré dans la figure ci-dessous, 

le bouchon (2) doit être déposé. Si l'huile suinte à l'extérieur 

du trou, l'unité est pleine d'huile. Lorsque le niveau d'huile se 

situe au-dessous du trou, remplissez l'unité conformément 

aux instructions à la section suivante “Huile d'entraînement 

des chenilles - Remplacer”. 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
Huile d'entraînement des chenilles - 
Remplacer 

Pour vidanger l'huile de l'entraînement des chenilles, 

positionnez l'unité comme dans la figure ci-dessus. 

Positionnez le bouchon de purge (3) vers le bas avec le 

bouchon de remplissage utilisé en tant qu'évent (3). Placez un 

conteneur sous le bouchon de purge. Vidangez l'huile 

toujours lorsque l'huile est chaud, vous faciliterez la purge 

tout en évitant la boue. Lorsque l'entraînement est vide, 

reposez le bouchon de purge (3). Remplissez jusqu'à ce que 

l'huile atteigne le niveau et commence à couler hors du 

bouchon de niveau (2). Assurez-vous que les bouchons de 

purge et de niveau sont tous les deux bien serrés. Utilisez 

l'huile indiquée à la section “Spécifications des fluides” du 

présent manuel. 

 
 
 

a)  Si la tension est trop lâche (la distance est inférieure à 

12 cm (5”)) serrez le tendeur de manière à pousser 

l'extrémité du châssis jusqu'à atteindre la distance de 5” 

b) Si la tension est trop forte (la distance est supérieure 

à 12 cm (5”)) desserrez le tendeur de manière à ce que 

l'extrémité du châssis atteigne la distance de 5” 
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Légende des bornes 

 

 
 

A - DEUTSCH DTM06-12SA, WM-12S WEDGE, 0462-201-20141 OU EQ. 

B - METRI-PACK #12066681 CONNECTEUR, ES9 BOUCHON (12033731), MPF-630P2S-15 FEMELLE BORNE 

C - DEUTSCH DTM06-12SB, WM-12S CALE, 0462-201-20141 PRISE OU EQ.         

D -DEUTSCH DT04-3P, W3P-1939 CALE, 0460-202-16141 PRISES OU EQ. 

E - DEUTSCH DT06-3S, W3S CALE, 0462-201-16141 PRISES OU EQ. 

F -BORNE ANNEAU POUR GOUJON #10 - ISOLÉ - AVEC ADH. 

THERMORÉTRACTÉ  

G - BOSCH 3-334-485-007 (AVEC BORNES FEMELLES) 

H - DEUTSCH DT06-2S, W2S CALE, 0462-201-16141 PRISES OU EQ. 

J - 1/4" LAME FEMELLE - ENT. ISOLÉE (MOLEX 19005-0005 or PANDUIT)  

K - PACK TEMPS FICHE #12015792 (AVEC BOR. FEMELLE ET JOINT) 

L - PACKARD 56 SIERIES #02977042 (AVEC BOR. MÂLE)  

M - PACKARD 56 SIERIES #02984678 (AVEC BOR. MÂLE) 

N - BORNE ANNEAU POUR GOUJON 3/8" - ISOLÉ- AVEC ADH. THERMORÉTRACTÉ  

P - 2-BR. PRISE PACK TEMPS 12010973 (AVEC BRO. MÂLE ET JOINT) 

Q - CLÉ DE CONTACT 6 POSITIONS (LOFA 043-0006-00 OR EQ.) AVEC LAME FEM. LANG. VERROUIL. 1/4 (UNIQUEMENT ZONE SERTIE 

THERMORÉTRACTÉE)   

R - CLÉ DE CONTACT 4 POSITIONS (LOFA 043-0004-00 OR EQ.) AVEC LAME FEM. LANG. VERROUIL. 3/8 (UNIQUEMENT ZONE SERTIE 

THERMORÉTRACTÉE)   

S - CÂBLE CONNECTEUR TURCK WK4T-1.2 (TRI-POWER MPT INC. 330-264-8094 (RÉF. QUOTE #121206)) 

T - DELTA CONN. 6200 SERIES (ACQUIS CHEZ "STENS CORP" #430-0370) (TEL. #812-481-5550)  

U - CONNECTEUR BULLET FEMELLE (0.157 ID) 

V - BORNE ANNEAU POUR GOUJON 1/4" - ISOLÉ- AVEC ADH. THERMORÉTRACTÉ  

W - CONNECTEUR BULLET MÂLE (0.157 DE) 

X - PACKARD METRI-PACK #12065298 (BROCHES FEMELLES AVEC JOINTS) 

Y- DEUTSCH DTM06-6S, WM-6S WEDGE, 0462-201-20141 CONTACT OU EQ. 

Z- DIODE REDRESSEUR 3 AMP 400PIV 

AA- YAZAKI FEMELLEE 6P250 (6.0mm), BORNE LAME FEMELLE 7116-2092-02 OR EQ. 

BB- DIODE IN4006 (NEWARK 18C8921 OR EQ.) 

CC - DELPHI 12066176 CONNECTEUR VERROU SECONDAIRE 

DD- DEUTSCH DTM06-2S, 0462-201-20141 CONTACTS OR EQ, WM-2S CALE  

EE- DEUTSCH DT06-3S-EP10 

FICHE 27 
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HEURE 

COMPTEU

R  

MASSE 

TYPE “J”E 

COMPTEU

R 

HEURE 

COMPTEUR 

MASSE 

ALIMENTATI

ON TIPE “J” 

FICHE '13'4 

BORN. 

CONTACT. 

TYPE 'R' 
FICHE '12' 6 BORN. 

CONTACT TYPE 

 'Q' EMBRAY BROCHE'11' 

SIGNAL TYPE  

K" 
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PLUG '57' 

ACTIONNEUR 

PAPILLON DU 

GAZ TYPE 'DD' 

 

FICHE '09' 

FAISCEAU 

MOTEUR 

TYPE 'M' 

MOTEUR 

 MASS 

 TYPE 'N' 
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TYPE 

'B' 
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53 

TYPE 

'B' 

SANS 

FUS 

DÉMAR 

MODE 

DÉPAN P 

TYPE ‘F’ 

SI DÉMAR. MODE 

DÉPAN TYPE ‘F’ 

POMPE 

CARBURANT 

MASSE TYPE 

“V” 
 

ALIMENTATION 

POMPE CARB. 

TYPE “U” 

 

FICHE '89' 

CALAGE TÉMOIN 

BOUGIE TYPE 
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FICHE '28' EMBRAY 

CONTACTEUR TYPE 

'T' 

 

FICHE '83' 

BASC/LAM

E TYPE 'E' 

FICHE '82' 

CHENILLE 

LT TYPE 

'E' 

 

FICHE '81' 

CHENILLE 

RT TYPE 

'E' 

 

TYPE 'E' 
FICHE '80' 

FLÈCHE 

U/D 

CHENILLE 

I/O TYPE 

'E''C 

I/OFLÈCHE 

U/D 

CHENILLE 

I/O TYPE 

'E' 
IND. LGT. ALIMENTATION 

TYPE ‘U’ 

 
SIGNAL FILTRE AIR TYPE ‘W’ 

IND. LGT. ALIMENTATION TYPE 

‘U’ 

 TEMP. EAU SIGNAL TYPE ‘W’ 

IND. LGT. ALIMENTATION TYPE 

‘U’ 

 
PRESS. HUILE SIGNAL TYPE ‘W’  

BOUGIE PRÉCHAUFF. 

SIGNAL TYPE ‘W’ 

BOUGIE PRÉCHAUFF. 

SIGNAL TYPE ‘U’ 

 

IND. LGT. ALIMENTATION TYPE 

‘U’ 

 

SIGNAL BATTERIE TYPE ‘W’ 

DÉPAN. ALIM 

DIODE 

TYPES- « Z » 

FICHE '16' 

PHOTOEYE TYPE 'S' 

BROCHE 1 : MARRON 

BROCHE 2 : N/C 

BROCHE 3 : BLEUE 

BROCHE 4 : NOIRE 
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LONGUEUR CÂBLE TOLÉRANCE 

INFÉRIEURE À 6" +1/4" -0" 

6 "À 40" +1/2" -0" 

40 "À 100" +3/4" -0" 

100 "À 200" +1" -0" 

SUPÉRIEUR À 200" +1-1/2" -0" 

 

 
 

A  

DÉTAIL DIODE 

BORNE TYPE "Z" & BORNE 

TYPE "BB" 

 

FICHE « 69 » 2-VITESSE TYPE 

« H » 

FICHE « 68 » EXTENSION CHENILLE TYPE ‘H’ 

FICHE « 67 » EXTENSION CHENILLE TYPE ‘H’ 

FICHE « 66 » FLÈCHE BAS/CHENILLE OUT TYPE ‘H’ 

FICHE « 65 » FLÈCHE HAUT/CHENILLE IN TYPE ‘H’ 

FICHE « 64 » REV. CHENIL. GAUCHE TYPR ‘H’ 

FICHE « 63 » CHENILLE GAUCHE AVANT TYPE ‘H’CHENILLE GAUCHE  

FICHE « 62 » CHENILLE DROITE ARR TYPE ‘H’ 

FICHE « 52 » 

 RELAIS  

PAPILLON TYPE ‘Y’ 

              

            50A CIRCUIT DISJONCTEUR TYPE ‘F’  

50A CIRCUIT DISJONCTEUR 

TYPE ‘F’  

FICHE « 44 » 

 CARBURANT  

SOLÉNOIDE 

 RELAIS TYPE 

‘G’ 

FICHE « 42 » 

 DÉMAR  

RELAIS TYPE ‘G’ 

 

FICHE « 43 » 

EMBRA-YAGE 

RELAIS  

TYPE ‘G’ 
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FICHE « 03 » LCM 

PRINC TYPE ‘C’ 
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FICHE « 07 » 

FAISCEAU 

MOTEUR TYPE 

‘K’  

 
FICHE '08' 

FAISCEAU 

MOTEUR 

TYPE 'L' 

 

FILTER AIR 

SIGNAL TYPE ‘J’  

 

FILTER AIR 

MASSE TYPE ‘J’ 

FICHE « 50 » 

NIVEAU LIQ. REFR. 

CAPTEUR TYPE ‘X’ 

ET ‘CC’ 

 
SÉCURITÉ 

SOA 

CONTACTEUR 

SIGNAL TYPE 

‘F’ 

 

SÉCURITÉ SOA 

CONTACTEUR 

ALIMENTATION 

TYPE ‘F’ 
 

‘O’ 

EMPLA- 

CEMENT 

CHASSIS 

MASSE TYPE 

‘N’ 

T ALIM 

FUS. 5A 

 TYPE ‘B’ 

 

DIODE 

TYPE ‘BB’ 

FICHE « 36 » LAME 

VANNE #1 TYPE ‘H’ 

DIODE TYPE  

‘BB’ 

 

FICHE « 37 » 

LAME VANNE #2 

TYPE ‘H’ 

 

FICHE « 61 » CHENILLE DROITE HAUTE 

TYPE ‘H’ 

FICHE « 60 » FLÈCHE RT/LAME DN TYPE 

‘H’ 

 
FICHE « 59 » FLÈCHE LT/LAME HAUTE 

TYPE ‘H’ 

 

FICHE ‘04’ 

 CAN- BUS  

TYPE 

‘D’&’EE’ 

B 
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Faisceau de câbles principal   
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 Faisceau de câbles 
principal 
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 LAME SÉLECTION 

CHENILLE IN/OUT SÉLECTION 

 CHEN ARR. DROITE 

CHEN GAU. ARR.  

FLÈCHE UP/ CHEN IN  

FLÈCHE DROITE/LAME BAISSÉE 
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FLÈCHE BAISSÉE/CHEN. OUT  
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LÉGENDE COULEUR : 

RGE = ROUGE 

NOI = NOIR 

MAR = MARRON 

ORG = ORANGE 

JAU = JAUNE 

TAN = TAN 

VIO = VIOLET 

VRT = VERT 

BLE = BLEU 

GRI = GRIS 

/*** = COULEUR TRACEUR 

(***) IMPRESSION LETTRAGE 

LU 

ALIM) 

NOI (COMM GRD) 

(48) ON        COM (47) 

CONTACTEUR SOA 
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Spécifications   

Graisse de lubrification 

Tous les produits Rayco sont entièrement révisés à l'usine avant l'expédition. L'opérateur doit vérifier tous les bouchons 

graisseurs et se familiariser avec l'emplacement et le programme d'entretien correct. 

Utilisez la procédure normale d'arrêt (Voir « Mode d'emploi »), avant de lubrifier la machine. 

Appliquez de la graisse à l'aide d'un pistolet à graisses de faible pression/faible volume. N'utilisez pas un pistolet à graisse 

pneumatique. 

Lubrifiez en utilisant de la graisse pour roulements universelle de haute qualité NLGI No.2, présentant des inhibiteurs de rouille, 

une forte résistance à l'eau, des additifs antioxydants, et une viscosité minimum de 150 cSt à 40°C, adaptée à une utilisation en 

continu à 212°F / 100°C ou plus. 

Rayco recommande d'utiliser la graisse à roulements suivante, qui répond à ces exigences : 

Chevron Delo EP2…………….…....189 cSt @ 40°C / 17.5 cSt @ 100°C / Plage temp. -40°C à 177°C (-40°F à 350°F) 

Texaco Multifak EP2…………..…..173 cSt @ 40°C / 15.6 cSt @ 100°C / Plage temp. -34°C à121°C (-30°F à 250°F)  

Citgo Premium Lithium EP2…....173 cSt @ 40°C / 14.9 cSt @ 100°C / Plage temp. -15°C à 121°C (5°F à 250°F)  

Shell Alvania EP2…….…………..….189 cSt @ 40°C / 15.6 cSt @ 100°C / Plage de températures -20°C à 100°C (-4°F à 212°F) 

Remarque : pour les régions aux températures extrêmement froides, une graisse de qualité No. 0 peut être utilisée. 

Avant de procéder à la lubrification, assurez-vous que tous les bouchons graisseurs et la buse du pistolet à graisse sont propres. 

Lubrifiants pour les régions froides 
Avant d'essayer de démarrer le moteur, assurez-vous que les huiles dans le moteur, la transmission et le système hydraulique 

sont suffisamment fluides pour s'écouler. Vérifiez l'huile en retirant les jauges. Si l'huile s'égoutte de la jauge, alors l'huile est 

assez fluide pour démarrer le moteur. N'utilisez pas d'huile qui a été diluée avec du kérosène. Le kérosène s'évaporera dans le 

moteur. 

Si la viscosité de l'huile est changée pour un temps plus froid, changez également l'élément filtrant. Si le filtre n'a pas été changé, 

l'élément filtrant et le boîtier de filtre peut former une masse solide. Purgez tous les vérins et les lignes hydrauliques. Après 

avoir changé l'huile, faites fonctionner l'équipement afin de faire circuler l'huile plus mince. 

Si les températures ambiantes de fonctionnement en continu sont inférieures à -10 ° C (+ 14°F), les intervalles de vidange 

d'huile devraient être rapprochés. Consultez le Manuel de l'opérateur du moteur pour plus de détails.  

Lorsque vous démarrez un moteur ou lorsque vous utilisez un moteur à des températures ambiantes inférieures à -20°C (-4 

°F), utilisez les huiles de base pouvant s'écouler à basse température. Ces huiles doivent avoir un degré de viscosité SAE 0W 

ou SAE 5W. 

Lorsque vous démarrez un moteur ou lorsque vous utilisez un moteur à des températures ambiantes inférieures à 

-30°C (-22°F), utilisez de l'huile multigrade de base synthétique. L'huile doit avoir un degré de viscosité de lubrifiant de 

0W ou 5W Utilisez une huile avec un point d'écoulement de 5-10 degrés inférieur à la température ambiante la plus 

froide. 

L'huile d'entraînement des chenilles et l'huile hydraulique doivent répondre à toutes les spécifications précédentes et 

présenter un point d'écoulement d'au moins 7,8°C (14°F) inférieur à la plus froide température ambiante prévue.  
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 Spécifications 

RAYCO SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA LUBRIFICATION ET AUX FLUIDES 
Huile moteur 
Pendant la période de rodage initial, le moteur consomme plus d'huile que d'habitude.  

Vérifiez le niveau d’huile moteur tous les jours. 

Voir le Manuel de l'opérateur du moteur pour les spécifications d'huile moteur. 

Carburant moteur 

Voir le Manuel de l'opérateur du moteur pour les spécifications de carburant du moteur.  

UTILISEZ DU CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFFRE UNIQUEMENT. 

Huile hydraulique (Produit à base de minéral pétrolier) 
Votre machine Rayco est remplie en usine de fluide hydraulique Conoco Powerflow AW HVI 32. Cette huile est formulée pour 

fournir des caractéristiques de fonctionnement appropriées dans un grand nombre de climats différents. Lorsque vous faites 

l'appoint, utilisez toujours de l'huile Conoco Powerflow AW HVI 32 ou l'une des marques recommandées ci-dessous. Si vous 

n'utilisez pas une huile hydraulique appropriée, vous risquez de réduire la performance de la machine et de raccourcir la durée 

de vie des composants critiques. NE MÉLANGEZ PAS différents types de fluides hydrauliques ! 

Les spécifications d'huile Rayco ont pour but de remédier aux problèmes suivants : 

• Viscosité à haute température 

• Propriétés de circulation à faible température 

• Durée de vie de viscosité 

• Caractéristiques d'usure sous haute pression 

• Caractéristiques de filtrage 

• Compatibilité avec tous les métaux en présence d'eau 

Rayco recommande les huiles hydrauliques suivantes pour votre machine Rayco : 

Conoco-Phillips MegaFlow AW HVI 32….Viscosité 7.1 cSt @ 100°C / 32 cSt @ 40°C / Écoul. -51°C (-60°F)                    

Shell Tellus T 32…………………………………….Viscosité 6.1 cSt @ 100°C / 32 cSt @ 40°C / Écoul -39°C (-38°F)                           

Mobil DTE 13M……………………………………..Viscosité 6.5 cSt @ 100°C / 33 cSt @ 40°C / Écoul -46°C (-51°F) 

Si vous choisissez une huile autre que celles qui sont recommandées ci-dessus, vous devez respecter les spécifications suivantes : 

• Viscosité cinématique : 6-7cSt @ 100°C / 32-33 cSt @ 40°C 

• Point d'écoulement : -35° F (-37° C) ou inférieur 

• Stabilisateurs de viscosité, excellente résistance à la dégradation de la viscosité (cisaillement). 

• Anti-usure, formulation anti- mousse, pour une utilisation dans tous les types de pompes à toutes les pressions. 

• Additifs à faible teneur en zinc ; les niveaux de zinc ne doivent pas dépasser 0,08 % du poids total 

Une huile hydraulique propre est essentielle pour atteindre les meilleures performances et assurer une longue vie à votre 

système hydraulique. L'huile et le filtre doivent être changés conformément aux instructions contenues dans la section 

"Intervalles d'entretien" de votre manuel. 

L'huile hydraulique doit être changée immédiatement si elle semble sale ou sent le brûlé. 

Huile hydraulique biodégradable 
Panolin HLP Synthetic Ester Base VG46 est la seule huile hydraulique biodégradable approuvée pour les machines Rayco. Toutes 

les huiles de base minérales doivent être complètement vidangées du système et des composants avant de les remplir avec de 

l'huile synthétique biodégradable Panolin HLP Synthetic VG32 Biodégradable. 

Huile de transmission finale 

SAE-30-CD : Volume - 330 cm3. 
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Lorsque la puissance est insuffisante 

Cause Contre-mesures 

Carbone 
accumulé autour 
de l'orifice de 
l'injecteur 

• Nettoyez les orifices et le pointeau de la 
soupape en prenant soin de ne pas 
endommager l'orifice de l'injecteur. 
• Vérifiez l'injecteur pour vérifier qu'il est en 
bon état. Si ce n'est pas le cas, remplacez 
l'injecteur. 

La compression 
n'est pas 
suffisante. 
Fuite au niveau 
des soupapes 

• Une soupape défaillante ou une usure 
excessive des segments, des pistons, des 
chemises peuvent entraîner un manque de 
compression. Remplacez les éléments 
défaillants par des pièces neuves. 
• Meulez les soupapes. 

Le carburant est 
insuffisant 

• Vérifiez le circuit de carburant. 

Surchauffe des 
composants 
mobiles 

• Vérifiez le circuit d'huile de lubrification. 
• Vérifiez que le filtre à huile de lubrification 
fonctionne correctement. 
• L'élément de filtre colmaté par des 
impuretés peut entraîner une lubrification 
médiocre. Changez l'élément. 
• Vérifiez que le jeu des roulements 
respecte les spécifications d'usine. 
• Vérifiez le calage de l'injection. 

Le jeu des 
soupapes n'est 
pas correct 

•Régler le jeu des soupapes de 0,145 à 
0,185 mm (0.0057 à 0.0072 po) lorsque le 
moteur est froid 

Le filtre à air est 
sale 

•Nettoyez l'élément du filtre toutes les 
100 heures de fonctionnement. 

La pression 
d'injection de 
carburant est 
incorrecte 

•Réglez à la pression correcte : 
13,7 Mpa (140kgf/cm2, 1991 psi) 

Usure de la 
pompe à 
injection 

•N'utilisez pas un carburant de mauvaise 
qualité car cela entraînera l'usure de la 
pompe. Utilisez uniquement du carburant 
diesel N°2-D. 
•Vérifiez l'élément de la pompe à injection 
de carburant et l'ensemble de soupape de 
décharge, et remplacez les composants, le 
cas échéant. 

 

Lorsque le moteur s'arrête brutalement 

Cause Contre-mesures 

Manque de carburant •Vérifiez le réservoir de carburant et 
remplissez-le, le cas échéant. 
•Vérifiez également l'absence d'air ou de 
fuites dans le circuit de carburant. 

Injecteur défaillant •Le cas échéant, remplacez-le par un neuf. 

Les pièces mobiles 
sont surchauffées 

•Vérifiez la quantité d'huile moteur 

 à l'aide de la jauge de niveau d'huile. 

en raison  
d'un manque de 
lubrification ou  
d'une lubrification 
incorrecte 

• Vérifiez le circuit d'huile de lubrification. 
• Toutes les deux vidanges, la cartouche du 
filtre à huile doit être remplacée. 
• Vérifiez si les jeux des roulements moteur 
correspondent aux spécifications d'usine. 

 

 

Dépannage   

Engine 

Utilisez les informations suivantes pour déterminer la source 

et la solution aux problèmes de moteur que vous pouvez 

rencontrer. Ces informations figurent également dans le 

manuel de l'opérateur du moteur Kubota livré avec cette 

machine. 

 
 

 
Lorsqu'il est difficile de démarrer le moteur 

Cause Contre-mesures 

Le carburant est 

épais et 

circule mal 

·Vérifiez le réservoir de carburant et le filtre 

à carburant. Éliminez l'eau, la poussière et 

toute autre impureté. 

·Étant donné que tout le carburant est filtré 

par le filtre, si de l'eau ou d'autres corps 

étrangers se trouvent sur le filtre, nettoyez-le 

avec du kérosène. 

Air ou eau 

mélangée 

dans le 

circuit de 

carburant 

·S'il y a de l'air dans le filtre à carburant ou les 

conduites d'injection, la pompe à carburant 

ne fonctionne pas correctement. Pour 

maintenir une pression d'injection de 

carburant correcte, vérifiez soigneusement 

que les raccords de conduite de carburant ne 

sont pas lâches, que l'écrou borgne n'est pas 

desserré, etc. 

•Desserrez le boulon d'arrêt du joint du filtre 

à carburant et les vis des ouïes de ventilation 

de la pompe à injection de carburant pour 

éliminer l'air dans le circuit de carburant. 

Des dépôts de 

carbone épais 

dans l'orifice 

de l'injecteur 

•Ces dépôts sont créés lorsque le carburant 

contient de l'eau ou de la saleté. Nettoyez le 

logement de l'injecteur en veillant à ne pas 

endommager l'orifice. 

•Vérifiez si l'injecteur fonctionne correctement 

ou non. Si ce n'est pas le cas, posez un injecteur 

neuf. 
Le jeu des 

soupapes 

n'est pas 

correct 

• Réglez le jeu des vannes entre 0,145 et 

0,185 mm (0.0057 et 0.0072 in.) quand le 

moteur est froid 

Fuite au niveau 
des soupapes 

•Meulez les soupapes. 

Le calage 

d'injection de 

carburant est 

incorrecte 

•Réglez le calage de l'injection. 

•Le calage de l'injection se trouve à 18° (0,3 

rad) avant le point mort haut. 

L'huile moteur 

s'épaissit avec 

le froid et le 

moteur 

démarre 

lentement 

•Changez de qualité d'huile en fonction du 

temps (température) 

Compression 

faible 

•Une soupape défaillante ou une usure 

excessive des segments, des pistons, des 

chemises peuvent entraîner un manque de 

compression. 

Remplacez les éléments défaillants par des 
pièces neuves. 

La batterie est 

déchargée et le 

moteur ne 

démarre pas 

•Chargez la batterie. 

•En hiver, déposez toujours la batterie de la 

machine, chargez-la complètement et 

conservez-la à l'intérieur. Reposez la batterie 

dans la machine au moment où vous la 

réutilisez. 
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Lorsque le moteur doit être immédiatement arrêté 

Cause Contre-mesures 

Le régime 
moteur 

augmente ou 
diminue 

subitement 

•Vérifiez les réglages, le calage d'injection et le 
circuit de carburant. 

Bruit inhabituel 
soudain 

•Vérifiez soigneusement toutes les pièces 
mobiles. 

La couleur des 
gaz 

d'échappement 
devient 

brutalement 
noire 

•Vérifiez le système d'injection de carburant 
et particulièrement l'injecteur. 

Les pièces de 
roulement sont 
surchauffées 

•Vérifiez le système de lubrification. 

Le témoin 
d'huile 
s'allume 
pendant le 
fonctionnem
ent 

•Vérifiez le système de lubrification. 
•Vérifiez si les jeux des roulements du moteur 
correspondent aux spécifications d'usine. 
•Vérifiez le fonctionnement de la soupape de 
surpression dans le système de lubrification. 
•Vérifiez le pressostat. 
•Vérifiez le joint de la base du filtre. 

 

 

 Dépannage 
 

 
Lorsque le moteur surchauffe Cause Contre-mesures 

Huile moteur 
insuffisante 

•Vérifiez le niveau d’huile. Rajoutez de 
l'huile, le cas échéant 

Courroie de ventilateur 
rompue ou détendue 

•Changez la courroie ou ajustez la tension 
de la courroie. 

Liquide de 
refroidissement 

insuffisant 

•Remplissez de liquide de refroidissement. 

Concentration 
excessive d'antigel 

•Ajoutez uniquement de l'eau ou 
changez le liquide de refroidissement, 
en respectant la proportion du mélange 
spécifié. 

La grille ou les 
ailettes du radiateur 
sont colmatées par la 

poussière 

•Nettoyez soigneusement la grille ou les 
ailettes. 

Corrosion à l'intérieur 
du radiateur ou des 

conduites de 
circulation du liquide 
de refroidissement 

•Nettoyez ou remplacez le radiateur et ses 
composants. 

Ventilateur, radiateur 
ou bouchon de 

radiateur défectueux 

•Remplacez les pièces défectueuses. 

Thermostat 
défectueux 

•Vérifiez le thermostat et remplacez-le, le 
cas échéant. 

Jauge ou capteur de 
température 
défectueux 

•Vérifiez la température à l'aide d'un 
thermomètre et remplacez-le, le cas 
échéant. 

Fonctionnement en 
surcharge 

•Réduisez la charge. 

Joint de culasse 
défectueux ou fuite 

d'eau 

•Remplacez les pièces. 

Calage d'injection 
incorrect 

•Ajustez le calage d'injection. 

Carburant utilisé non 
adapté 

•Utilisez le carburant spécifié. 

Lorsque la couleur des gaz d'échappement est vraiment 
anormale 

Cause Contre-mesures 

Le régulateur de 
carburant est 
défaillant 

•Contactez le concessionnaire pour les 
réparations. 

Le carburant 
est de très 
mauvaise 
qualité 

•Sélectionnez un carburant de bonne qualité. 
Utilisez uniquement du carburant diesel N°2-D. 

L'injecteur est 
défaillant 

•Le cas échéant, remplacez-le par un neuf. 

La combustion 
est incomplète 

•La cause est une atomisation médiocre, un 
calage d'injection incorrect, etc. En raison 
d'un problème dans le circuit de carburant ou 
d'un mauvais réglage de la soupape ou 
encore d'une perte de compression, d'une 
mauvaise compression, etc. Vérifiez la cause. 



58 

RG45T-R Utilisation• Réparation • Entretien 

 

 

 

Spéc. machine   
 

Données générales É.-U. Métriqu
e 

Poids 3 250 
lb 

1 474 kg 

Longueur 144” 366 cm 

Hauteur maximum 73” - protection opérateurs / 61” - 
filtre à air 

185,4 cm / 155 cm 

Largeur 50” étendu / 35” rétracté 127 cm / 89 cm 

Moteur 44 hp Kubota Turbo 32,81 kW Kubota Turbo 

Type de carburant Diésel Diésel 

Entraînement au sol Chenille caoutchouc Chenille caoutchouc 

Réservoir de 
carburant 

8,5 gal 32,2 L 

Super Tooth® 24 au 
total 

24 au 
total 

Disque de coupe 20” x 
1,5” 

51 cm / 3,8 cm 

Profondeur de coupe 14” 35,6 cm 

Hauteur de coupe 24,5” 62,2 cm 

Largeur de coupe 60” 152 cm 
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Pièces d'entretien   
 

FILTRE À HUILE MOTEUR - 800275 
 
 
 
 
 

ENSMEBLE FILTRE À CARBURANT - 765049  

ÉLÉMENT FILTRE À CARBURANT - 765047 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE FILTRE RETOUR HYDRAULIQUE - 803604 

ÉLÉMENT FILTRE - 761908 

JAUGE - 761910 

INDICATEUR DE RESTRICTION - 761909 
 
 
 
 
 

CARTOUCHE FILTRE AIR EXTÉRIEUR - 780270 

CARTOUCHE FILTRE À AIR INTÉRIEUR - 750202  

SINDICATEUR D'ENTRETIEN - 803607 

 

BOUCHON DE CARBURANT - 801682   

 

CLÉ DE CONTACT - 803786 

 

 
 

MANUEL DES PIÈCES - PMRG45T-R 

MANUEL DE L'OPÉRATEUR - OBRG45T-R 

MANUEL D'UTILISATION ET DE RÉPARATION - OSMRG45T-R 
 

DENTS DU DISQUE DE COUPE 

DROIT PLATE - 3144C  
DROIT FILETSQUE DE COUPEDE – 3144T 

INCLINFILETSQUE DE COU – 2933C  
INCLINFILETSQUE DE COUPEDE ROPNTRETI – 2933T 
(VOIR PAGE 33 POUR PLUS DE DOPNTRET) 
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CERTIFICAT DE GARANTIE RAYCO 
 

A. Généralités 
Rayco Manufacturing, Inc. garantit au premier utilisateur que 
le produit livré est sans défaut de matériel ou de fabrication, 
et que la période de garantie dans des conditions d'utilisation 
normales et correctes est de 365 jours à compter de la date 
de livraison au premier utilisateur, De plus, par rapport aux 
modèles « Mini Work-Force », le châssis et la barre de 
contrôle sont exempts de défaut de matériel ou de fabrication 
pour une période de deux (2) ans à compter de ladite date de 
livraison dans des conditions d'utilisation normales. 
Cette garantie ne couvre pas, et Rayco n'offre pas de garantie 
concernant (i) tout produit soumis à une utilisation abusive, 
non conforme, une application erronée, négligence, 
altération ou un accident ; soumis à une réparation incorrecte 
ou un entretien incorrect ; soumis à des conditions 
d'utilisation anormales, notamment températures, humidité, 
saletés ou matières corrosives ; et (ii) tout matériel, pièces ou 
autres composants de fabricants autres que Rayco, et qui sont 
couverts par la garantie du fabricant en question. De plus, 
cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure. 
Les composants individuels comme les moteurs, systèmes 
d'entraînement, batteries et composants hydrauliques, etc. 
sont couverts par les garanties par défaut du fabricant en 
question. Toutes de demandes de garantie doivent être 
présentées dans les 30 jours suivant la réparation. 

B. Composants individuels 
1.Moteurs 

a. Tous les moteurs bénéficient de garanties spécifiques 
émises par l'OEM et observées par le concessionnaire 
pertinent. 

2. Composants hydrauliques 
a. Tous les composants hydrauliques bénéficient de 
garanties variables. Rayco doit autoriser au préalable 
toutes les garanties de produits pour les composants 
hydrauliques avant leur démontage de la machine, et les 
problématiques de garantie sont la responsabilité 
exclusive du fabricant. 

3. Batteries 
a. Les batteries bénéficient d'une garantie honorée par 
le fabricant. Pour le service sous garantie, l'acheteur 
devra s'adresser directement au fabricant. 

4. Composants divers 
a. Les courroies sont couvertes par la garantie 
uniquement si Rayco reçoit une garantie de leur 
fournisseur. 
b. Les pignons, les poulies bénéficient d'une 
garantie limitée de six mois. 
c. Les embrayages électriques bénéficient d'une 

garantie de six mois. 
d. Les vérins hydrauliques sont couverts par la garantie 
uniquement si Rayco reçoit une garantie de leur 
fournisseur. 

5. Poches et dents 
a. Les poches et les dents sont couvertes par la garantie 
uniquement si elles sont défectueuses avant d'être 
montées sur une broyeuse de souche. La garantie 
s'arrête dès qu'elles sont utilisées. 

C. Points exclus de la garantie 
Rayco n'assume aucune responsabilité pour les points 
suivants : 

1. Primes chargées pour des heures supplémentaires 
demandées par l'acheteur. 

2. Transport du produit vers le et du lieu où le travail 
sous garantie est exécuté. 

3. Tout produit altéré ou modifié d'une 
manière non approuvée par Rayco. 

4. Dépréciation ou dommage provoqué par l'usure 
normale, le manque d'entretien raisonnable et correcte, 
le non-respect des instructions d'utilisation, l'utilisation 
non conforme, le manque de protection adéquate 
durant le stockage, ou un accident. 

D. Modification de réparation non approuvée 
Rayco est dégagée de son obligation en vertu de la présente 
garantie dans les cas suivants : 

1. La réparation (sauf l'entretien normal et le 
remplacement de pièces de service) est effectuée par 
une entité autre qu'un concessionnaire Rayco agréé ; ou 

2. Le produit est modifié ou altéré de manière non 
approuvée par Rayco. 

E. Obtenir le service sous garantie 
Pour obtenir une prestation sous cette garantie, l'acheteur au 
détail original doit demander un service sous garantie à un 
concessionnaire Rayco autorisé à vendre le produit objet du 
service. En faisant cette demande, l'acheteur doit justifier la 
date de livraison du produit, mettre le produit à disposition 
au lieu de travail du concessionnaire et informer le 
concessionnaire du défaut qu'il croit avoir constaté sur le 
produit. 
Les réparations sous garantie peuvent être réalisées sur le 
terrain si l'acheteur et le concessionnaire exécutant le service 
le souhaitent. Cependant, les dépenses concernant les temps 
de déplacement vers le et du lieu du site de travail seront 
assumées par l'acheteur ou le concessionnaire. 

F.  Aucune garantie implicite ou autre promesse 

Pour autant que cela soit autorisé par la loi, Rayco ou une 
société affiliée ne donne aucune garantie, représentation ou 
promesse, explicitement ou implicitement en ce qui 
concerne la qualité ou la performance ou l'absence de 
défauts de ses produits, mis à part les garanties spécifiées 
plus haut, ET AUCUNE GARANTIE IMPLICITE N'EST DONNÉE 
QUANT À L'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION OU À 
L'UTILISATION. 

G. Limitation des recours de l'acheteur 
Pour autant que cela soit autorisé par la loi, toutes les 
possibilités de recours de l'acheteur liées aux prestations ou 
aux garanties d'un produit Rayco sont listées sur cette page. 
Le concessionnaire et Rayco ne peuvent en aucun cas être 
tenus responsables de dommages accidentels ou consécutifs 
à un accident, y compris mais sans limitations à : perte de 
profits, location d'un équipement de rechange, ou autre perte 
commerciale. 

H. Pas de garantie du concessionnaire 

Le revendeur ne donne aucune garantie de sa part sur les 

composants sous garantie de Rayco, et n'offre aucune 

garantie pour les autres composants sauf s'il présente à 

l'acheteur un certificat de garantie écrit spécifique 

concernant le composant. Le concessionnaire n'est pas 

compétent à promettre des prestations pour le compte de 

Rayco ou de modifier les conditions ou limitations de cette 

garantie, que quelque manière que ce soit. 

N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez un doute 

concernant la couverture de garantie d'un composant 

particulier Rayco souhaite que vous et vos clients soient à 

100 % satisfaits de nos produits et services. 



 

 

Veuillez lire toutes les instructions et assurez-vous de les comprendre correctement avant d'utiliser la 
machine. Veuillez tenir ce manuel à disposition à tout moment à titre de référence. 
 

Des exemplaires supplémentaires de ce manuel sont disponibles à l'achat auprès de Rayco. 
Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Rayco agréé ou à Rayco Manufacturing Inc. 

 
RAYCO Manufacturing, 
Inc. 4255 E Lincoln Way  
Wooster, OHIO 44606 États-Unis 
800.392.2686 

raycomfg.com 
 

Penser avec prévoyance, penser à la sécurité........ 
Votre sécurité nous est précieuse. Portez toujours un casque approuvé avec des protections 
auriculaires, un écran facial et les lunettes de sécurité appropriées si vous travaillez avec les 
machines RAYCO®. Ne travaillez jamais sous l'influence d'alcool ou de drogues. Lisez le manuel 
RAYCO du début à la fin, pour bien tout comprendre et pour apprendre à connaître votre 
machine RAYCO. 

 
RAYCO Manufacturing Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et 
aux spécifications, à l'engineering ; d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités ; d'apporter 
des améliorations ; ou d'arrêter la fabrication à tout moment sans préavis et sans obligation. 

 
Merci pour votre achat et pour utiliser un équipement RAYCO. 


