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RG25DH Manuel Opération • Service • Maintenance 
 
Introduction 
 
Ce manuel publié par Rayco Manufacturing, Inc. est destiné aux 

utilisateurs des produits Rayco. Rayco Manufacturing, Inc. s'est 

efforcé à s'assurer que ce manuel est correct et actualisé au 

moment de la publication. Cependant, en raison des 

améliorations permanentes des produits, Rayco Manufacturing, 

Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications du contenu, 

à tout moment, sans préavis et sans obligation. 
 
Chaque machine est livrée avec des manuels d'opération, de 

maintenance et des pièces avec des instructions d'utilisation, de 

lubrification et de maintenance pour l'opérateur. Ceci dans le 

souci de créer des conditions favorables pour une excellente 

performance et un bon fonctionnement de la machine. Veuillez 

lire toutes les instructions et assurez-vous de les comprendre 

correctement avant de commencer le travail avec cette machine. 

Ce manuel doit toujours rester 

 
accessible comme œuvre de référence. Vous pouvez acheter 
des copies supplémentaires de ce manuel chez Rayco.  
Cette machine Rayco a été mise au point et fabriquée par Rayco 

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

continues, Rayco se réserve le droit d'apporter des modifications 

d'ingénierie, du design et des spécifications ou d'arrêter la 

fabrication sans préavis ou obligation quelconque. 
 
Notez toujours le numéro de modèle et le numéro de série de 
votre machine et indiquez-les quand vous commandez des 
pièces. Notez le numéro de modèle et le numéro de série de 
votre machine à la page 4 pour votre référence personnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE:  
Maintenance and Repairs should ONLY be performed by a trained 
specialists or qualified personel. 
 
Please contact Rayco Mfg for a listing of approved maintenance 
facilities in your area. 
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Préambule
 
Littérature informative  
Le manuel de l'opérateur doit être conservé dans le 

compartiment de l'opérateur, dans la partie réservée à la 

littérature informative. Rayco met à disposition un classeur pour 

le manuel de service, le manuel de l'opérateur, le manuel des 

pièces, le manuel du moteur ainsi que les manuels des autres 

composants.  
Ces manuels contiennent les informations de sécurité, 
d'opération, de transport de lubrification et de 
maintenance.  
Certaines photos ou illustrations de la publication montrent des 

détails des accessoires qui sont éventuellement différents de 

ceux montés sur votre machine. Parfois, des caches et 

protections ont été enlevés pour illustrer certains points. 

L'amélioration continue a éventuellement causé des 

changements de votre machine qui ne sont pas inclus dans cette 

publication.  
L'amélioration continue et les progrès au niveau du 
design du produit ont éventuellement causé des 
changements de votre machine qui ne sont pas inclus 
dans cette publication. Veuillez lire et étudier ce manuel 
et le conserver près de la machine.  
Consultez votre concessionnaire Rayco à propos des 
informations les plus récentes disponibles si vous avez 
une question relative à votre machine ou à cette 
publication.  
Sécurité  
Dans la section Sécurité, les mesures de sécurité de 
base sont listées. Cette section peut, en outre, contenir 
des textes et emplacements de signes et étiquettes de 
mise en garde apposés sur la machine.  
Lisez les mesures de sécurité de base listées dans la 
section Sécurité et assurez-vous de les comprendre 
avant de procéder à l'opération, la lubrification, la 
maintenance et la réparation sur cette machine.  
Pièces  
Les pièces sont faciles à trouver grâce aux illustrations 

accompagnant les numéros de pièces Rayco. La 
composition machine est explicitée par groupes de base 

permettant de trouver les pièces plus rapidement.  
Veuillez consulter votre concessionnaire Rayco ou le 
concessionnaire local du fabricant du moteur concernant les 

pièces et le service. 
Opération  
La section Opération sert de référence pour l'opérateur non-initié  

et de rafraîchissement de connaissances pour l'opérateur  

expérimenté. Cette section comprend une présentation de 

jauges, commutateurs, commandes de la machine, commandes 

des accessoires ainsi que les informations relatives au transport 

et au remorquage.  
L'opérateur est guidé à travers les procédures correctes 
de vérification, de démarrage, d'opération et d'arrêt de 
la machine moyennant des photos et illustrations.  
Les techniques d'opération esquissées dans cette 
publication sont des techniques de base. En acquérant 
des connaissances de la machine et de ses capacités, 
l'opérateur développera ses compétences et 
techniques.  

Maintenance  
La section Maintenance sert de guide pour l'entretien 
de l'équipement. Le plan d'intervalles de maintenance 
spécifie les points de maintenance à des intervalles 
précis. Dans le plan d'intervalles de maintenance, les 
instructions pas à pas requises pour accomplir la 
procédure de la maintenance planifiée sont listées avec 
le numéro de page.  
Intervalles de maintenance  
Vous pouvez déterminer les intervalles de service à l'aide du 

compteur. Les intervalles de calendrier affichés (journaliers, 

hebdomadaires, mensuels, etc.) peuvent être utilisés au lieu des 

intervalles du compteur si les échéances sont plus confortables, 

et s'ils correspondent plus ou plus aux données du compteur. Le 

service recommandé doit toujours être exécuté selon l'intervalle 

de la première occurrence.  
Sous des conditions d'opération extrêmement rudes, 
poussiéreuses ou humides, la lubrification doit 
éventuellement être plus fréquente que selon les plans 
des intervalles de maintenance.  
Effectuer les opérations sur les composants en 
multiples de l'exigence initiale. Par exemple, après 100 
heures de service, il faudra également effectuer la 
maintenance des points listés sous 50 heures de 
service et sous 10 heures de service ou 
quotidiennement. 
. 
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Préambule 

 
Maintenance certifiée du moteur  
La maintenance et les réparations correctes sont essentielles 

pour le bon fonctionnement du moteur et des systèmes de la 

machine. En tant que propriétaire d'un engin hors route lourd, 

vous êtes responsable de la maintenance requise spécifiée dans 

le manuel du propriétaire, le manuel de l'opérateur de la machine 

et le manuel de maintenance et service.  
Apposez un avertissement « NE PAS METTRE EN SERVICE » 
ou un avertissement similaire sur l'interrupteur Marche/Arrêt ou 
sur les commandes avant d'effectuer le service de l'équipement 
ou avant de réparer l'équipement. 
 
Vous devez connaitre la largeur de votre équipement afin 
d'observer la distance adéquate près des barrières ou des 
obstacles en opérant l'équipement.  
Veillez aux lignes de haute tension et aux lignes électriques 

souterraines. Le contact de la machine avec ces lignes peut 

entraîner des blessures graves pu le décès par électrocution. 

Portez un chapeau, des lunettes de protection et d'autres 
équipements de protection, comme requis. Ne portez pas de 
vêtements amples ou des bijoux qui risquent de s'accrocher sur 
les commandes ou les autres parties de l'équipement.  
Assurez-vous que tous les caches et protections sont sécurisés 
en place. Enlevez tous les matières non pertinentes de 
l'équipement. Enlevez les débris, l'huile et les autres objets du 
pont, des passages et marches. 
 
Sécurisez tous les objets détachés comme les boîtes de 
déjeuner, outils et autres éléments qui ne font pas partie de 
l'équipement. 
Familiarisez-vous avec les signaux manuels appliqués sur le site 
de travail ainsi que le personnel autorisé à donner les signaux 
manuels. Acceptez les signaux manuels d'une personne 
seulement. 
Ne fumez pas en effectuant le service sur un climatiseur. installé. 
Ne fumez pas s'il y a éventuellement du gaz de réfrigération 
présent. Les fumées dégagées d'une flamme au contact aux le 
réfrigérant du climatiseur peuvent provoquer des blessures ou le 
décès. Le gaz d'un réfrigérant de climatiseur aspiré à travers une 
cigarette allumée peut provoquer des blessures ou le décès. 
 N’introduisez jamais des fluides de maintenance dans un 
conteneur de verre. Évacuez tous les liquides dans un conteneur 
adéquat.  

Respectez toutes les réglementations locales à propos de 
l'élimination des liquides. 
 
Utilisez prudemment tous les dissolvants de nettoyage 
Communiquez toutes les réparations requises.  
Ne permettez pas d'accès de personnes non autorisées à 
l'équipement. 
 
Sans instruction contraire, effectuez la maintenance sur 
l'équipement en position de service. Reportez-vous au manuel 
d'opération et de maintenance à propos de la procédure pour 
placer l'équipement en position de service. 
Utilisez des échelles ou des dispositifs de levage de personnes 
quand la maintenance doit être effectuée en une certaine hauteur 
Utilisez les points d'ancrage de la machine, s'il y en a et 
appliquez des baudriers et cordons pour atténuer les chutes.    
Description de la conception 
de la machine   
La ROGNEUSE DE SOUCHE de la série RG 25HD vous offre un 
maximum pour votre argent. La machine est mise au point pour 
optimiser durabilité et facilité de manœuvres pour les souches et 
racines difficiles à atteindre. Le disque de diamètre 35,5 cm et 
d'épaisseur x 0.95 cm avec 12 dents à points de carbure est 
entraîné par un moteur Kohler 25 CV puissant L'opérateur 
bénéficie d'une protection de coupe en acier et d'une protection 
par des rideaux en caoutchouc résistant sous le châssis.D'autres 
fonctionnalités spéciales de la ROGNEUSE DE SOUCHE RG 
25HD sont : entraînement à autopropulsion via une transmission, 
système de présence de l'opérateur, positionnement réglable du 
guidon, protections d'acier pour les parties en mouvement et 
accès facile pour resserrer la courroie en V. 

 
Fonctionnement 
 
La machine est destinée à enlever des souches d'arbres au 
moyen d'un disque denté à rotation grande vitesse. Le disque est 
doté de dents sur les côtés agencées de manière stratégique. Le 
disque passe d'un côté de la souche à l'autre tandis que de 
chaque dent arrache rapidement de petites pièces de la souche. 
Après chaque passage de profondeur 2,5 à 5 cm de profondeur, 
le disque avance plus en profondeur dans la souche, et la 
procédure bien contrôlée par l'opérateur se répète jusqu'à ce que 
la souche soit entièrement enlevée. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800.392.2686 5 



RG25DH Manuel Opération • Service • Maintenance  
Emplacement et information concernant le numéro de série 
 
Emplacement des numéros de série  
Pour toute communication avec Rayco ou avec votre 
concessionnaire Rayco, indiquez le numéro de série de 
votre machine, cela aidera à cerner les informations 
requises pour la prise en charge de votre machine.  
Composition du numéro de série  
Par exemple : RG25HD 001 01 15  
RGRG25HD - type d'équipement Rayco que vous 
possédez 001 - trois chiffres pour le numéro de 
production 01 - deux chiffres pour le mois, 01 = 
jan., 02 = fév., etc... 
15 - deux chiffres pour l'année, 14 = 2014, 15 = 2015, etc.  
Le numéro de série est apposé sur la machine à 
l'emplacement indiqué. Notez-le pour référence 
dans les champs prévus à cet effet à l'intérieur du 
rabat de ce manuel.  
Notez les numéros de modèle et de série de cette 
machine pour référence dans les champs prévus à cet 
effet à l'intérieur du rabat de ce manuel. Reportez-
vous au manuel de l'opérateur de la machine pour 
retrouver l'emplacement des numéros sur la machine. 
 

RG25HD  =type d'équipement Rayco  001= numéro de production à trois chiffres 
 

ate de production ; 01 = mois à deux chiffres ; 15 = année à deux chiffres 
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Emplacement et information concernant le numéro de série 

 
L'emplacement du numéro de série est comme indiqué.  
Vous pouvez noter les numéros d'identification et coordonnées des concessionnaires dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéros d'identification  

 Numéro de modèle Numéro de série 
Machine   
Moteur   
Outil   

   

Outil   
 
 
Coordonnées du concessionnaire  
Nom 

 
Adresse 

 
 

Contact Tél Heures 
   

Ventes    
Pièces    

  Service    
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Sécurité  
Informations importantes relatives à 
la sécurité  
La plupart des accidents impliquant l'opération, la maintenance et 
la réparation du produit sont provoqués par une observation 
défaillante des règles de sécurité ou précautions de base. Un 
accident peut souvent être évité en identifiant les situations 
potentiellement dangereuses avant qu'un accident ne se 
produise. Une personne doit être vigilante afin de détecter les 
dangers potentiels. La personne doit avoir la formation, les 
compétences et outils requis pour exécuter ces fonctions 
correctement. 
 
L'opération, la lubrification, la maintenance ou la réparation 
inadéquate de ce produit peut être dangereux et provoquer des 
blessures ou un décès. 
 
Ne procédez pas à la lubrification, la maintenance ou la 
réparation de ce produit sans avoir lu et compris les informations 
relatives à l'opération, la lubrification, la maintenance et la 
réparation. 
Les précautions de sécurité et mises en garde sont explicitées 
dans ce manuel et sur le produit. Le non-respect de ces mises en 
garde peut provoquer des blessures ou le décès, vous 
concernant ou à d'autres personnes. 
Les risques sont identifiés par le symbole de « mise en garde de 
sécurité » suivi par un « mot de signalisation » comme « 
DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». La mise 
en garde de sécurité « AVERTISSEMENT » est montrée ci-
dessous.  
Mises en garde de sécurité  
Pour souligner des informations de sécurité spécifiques, les 
désignations suivantes aideront le lecteur à interpréter les 
risques.  

Il s'agit du symbole « mise en garde de sécurité ». Ce 
symbole sert à vous AVERTIR des risques de 
blessures potentiels. Observez tous les messages de 
sécurité qui suivent ce symbole afin de prévenir des 
blessures ou décès. 

 

 

 

 
Indique une situation comportant un danger imminent entraînant 
des blessures graves ou le décès si la situation n'est pas évitée. 

 
 

 

 
Indique une situation comportant un danger potentiel entraînant 
des blessures graves ou le décès si la situation n'est pas évitée. 

 

 
 

 
Indique une situation comportant un danger potentiel entraînant 
éventuellement des blessures légères à modérées si la situation 
n'est pas évitée. 

 
Un message sous forme de texte ou de pictogramme suit pour 
expliquer le risque. Rayco ne peut pas anticiper toutes les 
circonstances comportant un risque potentiel. Les mises en 
garde dans cette publication et sur le produit ne sont donc pas 
exhaustifs. Si vous souhaitez utiliser un outil, appliquer une 
procédure ou méthode de travail ou exécuter une technique 
d'opération qui n'a pas été recommandé(e) spécifiquement par 
Rayco, vous devrez l'utiliser uniquement après l'avoir évalué 
correctement, et uniquement si vous avez ou vérifier que 
personne n'est mise en danger. Vous devez, de plus, vous 
assurer que le produit ne sera pas endommagé par les 
procédures d'opération, de lubrification, de maintenance ou de 
réparation que vous choisissez, et que la sécurité du produit n'est 
pas compromise. 
 
Les procédures décrites dans cette section « Sécurité » ne sont 
éventuellement pas expliquées complètement, mais une 
explication plus complète est incluse dans les sections « 
Opération », respectivement « Maintenance ». 
 
Les informations, spécifications et illustrations de cette 
publication sont basées sur les informations disponibles au 
moment de la rédaction de ce document. Spécifications, couples, 
pressions, mesures, réglages, illustrations et autres points 
peuvent changer à tout moment. Ces changements ont un effet 
sur le service du produit. Vous devez vous procurer toutes les 
informations les plus récentes avant de commencer un travail. 
Ces informations actualisées sont disponibles pour la plupart 
chez les concessionnaires Rayco. 
 
La sécurité de l'opérateur et toutes les personnes à proximité de 
son travail est une préoccupation primordiale pour Rayco 
Manufacturing, Inc. 
 
Rayco a installé des blindages, protections, autocollants de 
sécurité et autres éléments de sécurité importants pour vous 
aider à utiliser la machine correctement. Afin de garantir votre 
sécurité, nous vous demandons d'utiliser et d'entretenir votre 
machine comme il se doit. 
Cette machine peut amputer des mains et des pieds, et elle peut 
projeter des objets. 
 
Le non-respect des instructions de sécurité, l'opération, la 
lubrification, la maintenance ou la réparation inadéquate de ce 
produit peut provoquer des blessures graves ou le décès. 
 
N'effectuez jamais des activités de lubrification, de maintenance 
ou de réparation sur ce produit sans avoir lu et compris toutes les 
informations relatives à l'opération, la lubrification, la 
maintenance et le dépannage de ces manuels de l'opérateur et 
des pièces et contenues dans le manuel de l'opérateur de la 
machine fournis avec la machine et sans avoir la volonté 
d'appliquer ces informations. Rayco ou votre concessionnaire 
Rayco peut vous fournir des manuels supplémentaires. 
 
Rayco recommande d'utiliser des pièces de rechange de Rayco 
ou des pièces avec des spécifications équivalentes, notamment 
en ce qui concerne les dimensions physiques, le type, la force et 
le matériau, sans se limiter à cela. 
 
Le non-respect de cette mise en garde peut provoquer 
des défauts prématurés, des dommages du produit, des 
blessures ou le décès. 

 
8  



RG25DH Manuel Opération • Service • Maintenance 
 

Sécurité  
Informations générales relatives aux 
risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Vous devez lire, comprendre et appliquer toutes les instructions 
sur la machine et des manuels avant de commencer le travail. 
Conservez tous les manuels en un lieu sûr pour une référence 
ultérieure et pour pouvoir commander les pièces de rechange.  
 
· Familiarisez-vous avec toutes les commande en un 
environnement sûr avant de commencer le travail. Vous devez 
savoir arrêter la machine et dégager les contrôles rapidement.   
· Ne permettez jamais à des personnes mineures d'utiliser cette 
machine.  

 
· Ne permettez à personne d'utiliser cette machine sans avoir 
reçu les instructions d'utilisation adéquates.   
· Assurez-vous de tenir les passants, enfants et animaux à une 
distance adéquate de la machine et du lieu de travail.   
· Ne permettez jamais à une personne de se déplacer sur cette 
machine.  

 
· Ne transportez jamais des marchandises, des outils ou du bois 
sur cette machine.  

 
· Maintenez la zone de l'opérateur et la zone adjacente dégagées 
pour que vous puissiez vous déplacer en toute sécurité.   
· Utilisez la machine de jour ou avec une lumière artificielle 
intense.  

 
· Utilisez cette machine uniquement pour l'objectif visé. Tout 

écart des capacités de la machine risque d'endommager 
l'équipement et de provoquer des blessures ou le décès. Les gaz 
d'échappement du moteur  

 
contiennent des produits de combustion potentiellement nocifs 
pour la santé. Démarrez et utiliser la machine toujours dans un 

lieu bien aéré. Si vous travaillez à l'intérieur, faites ventiler les 
gaz d'échappement à l'extérieur.  
Équipement de protection 
individuelle (EPI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un pull à capuchon est autorisé uniquement si le capuchon peut 
être serré autour du visage avec un cordon rentré dans le 
vêtement de dessus quand le capuchon n'est pas porté. Portez 
des vêtements réfléchissants quand vous travaillez près de la 
circulation. 
 
Souliers - (protection des pieds) - Portez toujours des bottes 
couvrant les chevilles avec des semelles antidérapantes. 
 
Protection respiratoire - Quand la protection respiratoire est 
requise, il faudra avoir recours à des masques en papier qui sont 
arrachés quand ils sont entraînés par le matériel ou la machine. 
Un pull à capuchon est autorisé uniquement si le capuchon peut 
être serré autour du visage avec un cordon rentré dans le 
vêtement de dessus quand le capuchon n'est pas porté. Portez 
des vêtements réfléchissants quand vous travaillez près de la 
circulation. 
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Sécurité  
Débris projetés  
Ne permettez à personne de se tenir devant ou directement 
derrière la machine. Des débris peuvent être projetés au-
delà des protections et blesser des passants qui s'y 
trouvent.  
Air et eau sous pression  
L'air et l'eau sous pression peuvent provoquer l'éjection 
de débris et/ou d'eau chaude. Cela peut provoquer des 
blessures. Portez des vêtements, souliers et lunettes de 
protection quand vous utilisez de l'air ou de l'eau sous 
pression. La protection des yeux peut être des lunettes à 
coques ou un écran facial. 
 
La pression maximale de l'air pour le nettoyage doit être 

limitée à 205 kPa (30 psi) quand la buse est vide et utilisée 

avec un déflecteur de copeaux ainsi que l'équipement de 

protection personnelle. La pression de l'eau maximale pour 

le nettoyage ne doit pas excéder 275kPa (40 psi).  
Pression piégée  
La pression peut être piégée dans un système hydraulique. 
Quand la pression piégée est libérée, des mouvements 
brusques de la machine ou des outils peuvent se produire. 
Soyez prudent en déconnectant les conduites ou raccords 
hydrauliques. Un tuyau peut agir comme un fouet quand 
l'huile sous haute pression relâchée. L'huile sous haute 
pression relâchée peut vous asperger. La pénétration du 
fluide peut provoquer des blessures graves, voire la 
mort.  

Utilisez toujours un panneau ou un carton pour contrôler la 
présence d'une fuite.  
Une fuite de fluide sous pression peut pénétrer dans le 
tissu de corps. La pénétration du fluide peut provoquer 
des blessures graves, voire la mort. Une fuite minuscule 
peut provoquer des blessures graves. Vous devez consulter 
un médecin immédiatement si le fluide est injecté dans la 
peau. Consultez un médecin qui s'y connaît dans ce genre 
de blessures.  
Contenir des déversements de 
fluide  
Il est important de contenir les fluides durant les inspections, 

activités de maintenance, essais, réglages et réparations de 

l'équipement. Préparez des bacs adéquats pour contenir le 

fluide avant d'ouvrir un compartiment ou avant de 

désassembler un composant contenant des fluides. 
 

• Les outils et l'équipement adéquats pour collecter les 
fluides   

• Les outils et l'équipement adéquats pour contenir les 
fluides   

Respectez toutes les réglementations locales à propos de 
l'élimination des liquides. 
Pénétration du fluide  
La pression peut encore être piégée dans le circuit 
hydraulique longtemps après l'arrêt de la machine. Sous 
l'effet de la pression, des fluides hydrauliques ou des 
composants comme des bouchons d'un tube peuvent se 
dégager brusquement, si la pression n'est pas réduite 
correctement. 
N'enlevez pas de composants ou pièces hydrauliques 

avant de réduire la pression afin d'éviter des blessures. 

Ne désassemblez pas de composants ou pièces 

hydrauliques avant de réduire la pression afin d'éviter 

des blessures. Reportez-vous au manuel de service à 

propos des procédures requise pour réduire la pression 

hydraulique. 

À propos de l'amiante  
Rayco recommande d'utiliser uniquement les pièces de 
rechange Rayco d'origine. Utilisez les directives 
suivantes quand vous manipulez des pièces de 
rechange contenant de l'amiante ou des débris à 
l'amiante.



Prudence. Évitez d'inhaler la poussière générée quand vous 
manipulez des composants contenant des fibres d'amiante. 
d'amiante sont, par exemple, les plaquettes de freins, les 
bandes de freinage, le matériau de revêtement, les 
plaquettes d'embrayage et certains joints. L'amiante utilisé 
dans ces composants est normalement lié dans une résine 

ou scellé d'une manière ou autre. Normalement, la 
manipulation ne comporte pas de risque, pour autant qu'il 
n'y ait pas de poussière libérée contenant de l'amiante. 
 

Il y a plusieurs directives à appliquer en cas de poussière 
contenant de l'amiante : 
 •  N'utilisez jamais de l'air comprimé pour nettoyer. 

  
• Évitez les brosses contenant de l'amiante.  
 
• Évitez les matériaux de meulage contenant de l'amiante.  
 
• Nettoyez l'amiante selon une méthode humide.  
 
• Un aspirateur doté d'un système de filtration des 

particules de l'air à très haute efficacité (HEPA) est une 
autre option.   

• Utilisez une ventilation par extraction pour des tâches 
d'usinage permanents.  

 
• Portez un masque respiratoire approuvé s'il n'y a pas 

d'autre méthode de contrôler la poussière.   
• Respectez les règles et réglementations applicables au 

poste de travail. Aux États-Unis, appliquez les exigences 
de l'l'administration américaine de la sécurité et de la 
santé au travail (OSHA).  

 
 

 

L'inhalation de cette poussière peut être dangereux. 
 
Les composants contenant éventuellement des fibres  

• Respectez toutes les réglementations locales à 
propos de l'élimination de l'amiante.  

• Ne vous approchez pas des zones où il peut y avoir 
des particules d'amiante dans l'air.   

Élimination conforme des déchets  
Une élimination non conforme des déchets peut 
compromettre l'environnement. Des fluides potentiellement 
nocifs doivent être éliminés en conformité avec les 
réglementations locales. 
 
Utilisez toujours des conteneurs étanches pour drainer des 
fluides. Ne versez pas de déchets par terre, dans un égout 
ou une source d'eau. 
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Prévention d'écrasement et 
coupures  
Supportez l'équipement correctement avant de procéder à des 

activités ou à la maintenance sur cet équipement. Les vérins 

hydrauliques ne suffisent pas pour soutenir l'équipement. 

L'équipement peut tomber quand une commande est déplacée 

ou en cas de rupture d'une ligne hydraulique.  
Ne procédez pas aux activités sans avoir lu et sans 
avoir appliqué les procédures « de 
verrouillage/d'étiquetage ».  
Ne vous tenez pas sous la cabine de la machine si la 
cabine n'est pas suffisamment soutenue.  
Sans instructions contraire, ne tentez jamais de régler 
la machine quand elle est en mouvement ou quand le 
moteur tourne.  
Ne sautez jamais par-dessus les bornes du démarreur des 

solénoïdes pour démarrer la machine. Il pourrait y avoir des 

mouvements inattendus de la machine.  
Dans les zones des tringleries de commande de l'équipement, le 

dégagement dépend du mouvement de l'équipement ou de la 

machine. Éloignez-vous de toutes les zones où  

 
                              Sécurité 

  
Restez à l'écart de toutes les parties en rotation ou en 
mouvement. Une courroie, une poulie, une couronne 
avec chaîne peuvent facilement happer un membre et 
provoquer des dommages ou blessures graves.  
Si c'est nécessaire d'enlever toutes les protections afin 
de réaliser la maintenance, réinstallez en tous les cas 
les protections dès que la maintenance est terminée.  
Gardez tout objet hors de la portée des lames de 
ventilateur en mouvement. Les objets seront projetés 
ou coupés par la lame du ventilateur.  
N'utilisez pas de câble plié ou effiloché. Portez des 
gants en manipulant le câble.  
Une goupille de retenue peut s'envoler quand vous tapez 
dessus. La goupille de retenue libérée peut blesser une 
personne. Assurez-vous que personne ne se trouve à 
proximité quand vous tapez sur une goupille de retenue. 
Portez des lunettes de protection afin de prévenir des 
blessures des yeux quand vous tapez sur une goupille de 
retenue.  
Si un équipement est dételé du véhicule remorqueur pour 
une activité, vous devez toujours bloquer les roues et 
supporter le timon en le bloquant afin d'empêcher tout 
mouvement inattendu. Le timon ne peut pas être supporté 
seulement par le vérin durant le travail.  
Accus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'électrolyte est un acide. L'électrolyte peut provoquer 
des blessures. Évitez tout contact de l'électrolyte avec 
la peau, les yeux ou la bouche. Portez toujours des 
lunettes de protection pour le service des batteries. 
Lavez les mains quand vous avez touché les batteries 
et connecteurs. Nous conseillons de porter des gants.  
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Sécurité  
Prévention de 
brûlures 

  
 
 

Pneus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne touchez aucune partie d'un moteur en fonctionnement. 
Patientez jusqu'à ce que le moteur, le radiateur, le tuyau 
d'échappement et le réservoir hydraulique se refroidissent avant 
de procéder à une maintenance. Libérez toute la pression du 
système d'air, du système d'huile, du système de lubrification, du 
carburant et/ou de refroidissement avant de déconnecter des 
conduites, raccords ou objets reliés. Évitez, de plus, tout contact 
avec les autres parties du moteur brûlants comme les collecteurs 
d'échappement, turbo-chargeurs et silencieux. Les parties 
d'échappement externes se réchauffent fortement durant 
l'emploi. Le papier, les tissus et le bois peuvent s'enflammer au 
contact avec ces parties.   
Fluide de refroidissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fluide de refroidissement du moteur est chaud quand le 
moteur est à une température de fonctionnement. Le fluide de 
refroidissement est aussi sous pression. Le radiateur et toutes 
les lignes vers les chauffages ou le moteur contiennent un agent 
de refroidissement chaud. 
 
Le contact avec Le fluide de refroidissement brûlant ou avec la 
vapeur peut provoquer des brûlures graves. Patientez jusqu'à ce 
que les composants système se refroidissent avant de vider le 
système de refroidissement.  
Huiles  
L'huile brûlante et les composants très chauds peuvent 
provoquer des blessures. Évitez tout contact de l'huile brûlante 
avec la peau. Évitez, de même, tout contact des composants très 
chauds avec la peau.  
Enlevez le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique 
seulement quand le moteur est arrêté. Il doit être possible de 
toucher le bouchon de remplissage à la main nue. Appliquez la 
procédure standardisée décrite dans ce manuel pour enlever le 
bouchon de remplissage du réservoir hydraulique. 

 
Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement seulement 
après l'arrêt du moteur. 
 
Assurez-vous que le bouchon de remplissage s'est refroidi avant 
de l'enlever. Il doit être possible de toucher le bouchon de 
remplissage à la main nue. Enlevez le bouchon de 
refroidissement lentement afin d'éliminer la pression. Le liquide 
de refroidissement contient de l'alcali. L’alcali peut provoquer des 
blessures. Évitez tout contact de l’alcali avec la peau, les yeux et 
la bouche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une explosion des pneus est possible quand les procédures 
suivantes ne sont pas appliquées :  

• Vérifiez si le pneu a la pression correcte et conservez cette 
pression.  

 
• Évitez de gonfler les pneus au-delà de la pression 

recommandée.  
 

• Remplacez les pneus coupés, avec des bulles ou dont les 
jantes sont endommagées.  

 
• Ne soudez ni ne chauffez l'ensemble des pneus. La 

pression augmente quand les pneus sont réchauffés.   
Prévention d'incendies et 
d'explosions  
Tous les carburants, la plupart des lubrifiants et certains 
mélanges de liquides de refroidissement peuvent s'enflammer.  
Les fluides inflammables déversés sur une surface chaude ou 
sur un composant électrique peuvent provoquer un incendie. 
L'incendie peut causer des blessures et des dommages 
matériels. 
 
Enlevez tous les matières inflammables comme le carburant. 
L’huile et les débris de la machine. Ne permettez pas la présence 
de matières inflammables sur la machine. Des blessures graves 
peuvent se produire quand vous déversez du carburant ou de 
l'huile sur vous-même ou vos vêtements qui peuvent 
s'enflammer.  
Stockez les carburants et lubrifiants dans des conteneurs bien 
marqués hors de la portée des personnes non autorisées. 
Stockez les tissus imprégnés d'huile et autres matériau 
inflammables dans des conteneurs protégés. Ne fumez pas dans 
les zones où sont stockées les matières inflammables. 
N'utilisez pas de machine près d'une flamme. 
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Éteignez tous les cigarettes, cigares, pipes et autres sources 
d'allumage.  
Les revêtements des tuyaux d'échappement (s'il y en a) 

protègent les composants chauds du système d'échappement de 

projections d'huile ou de carburant en cas d'une rupture de 

conduite, de tuyau ou de sceau. Les revêtements des tuyaux 

d'échappement doivent être installés correctement. 

Ne faites pas de travaux de soudure sur les conduites ou 
réservoirs contenant des fluides inflammables. Ne découpez pas 
les conduites ou réservoirs contenant des fluides inflammables. 
Nettoyez ces conduites ou réservoirs à fond avec un dissolvant 
non inflammable avant de souder ou de découper. 
 
Contrôlez tous les jours les câbles électriques. Réparez tous les 
câbles détachés ou effilochés avant de travailler sur la machine. 
Nettoyez toutes les connexions électriques et serrez-les 
correctement. 
 
La poussière engendrée par la réparation de capots non-
métalliques ou des ailes non-métalliques peut être inflammable 
et/ou explosive. Réparez ces composants en un lieu bien aéré, à 
l'abri des flammes nues ou étincelles.  
Inspectez tous les conduites et tuyaux afin de détecter toute 
trace d'usure ou de dégradation. Les tuyaux doivent être posés 
correctement. Les conduites et tuyaux doivent être suffisamment 
soutenus et équipés avec des brides sécurisées. Serrez toutes 
les connexions au couple recommandé. Une fuite peut provoquer 
un incendie. 
 
Soyez prudent en faisant l'appoint de carburant d'une machine. 
Ne fumez pas en faisant l'appoint de carburant d'une machine. 
Ne faites jamais l'appoint de carburant d'une machine près d'une 
flamme nue ou d'étincelles. Arrêtez toujours la machine avant de 
faire l'appoint de carburant. Remplissez le réservoir à carburant à 
l'extérieur. 
 
Les gaz d'une batterie peuvent exploser. Protégez le haut de la 
batterie des flammes nues et des étincelles. Ne fumez pas dans 
les zones où les batteries sont rechargées. 
 
Ne contrôlez jamais la charge de la batterie en plaçant un objet 

métallique sur les bornes. Utilisez un voltmètre ou un 

hydromètre. 

Des connexions inadéquates du câble de démarrage peuvent 
provoquer une explosion avec pour conséquence  
 
des blessures. Reportez-vous à la section Opération de ce 
manuel pour des instructions spécifiques. 
 
Ne tentez pas de charger une batterie gelée. Elle peut provoquer 
une explosion. 
 

Extincteur  
Vérifiez s'il y a un extincteur disponible. Familiarisez-vous 
avec le fonctionnement de l'extincteur. Inspectez l'extincteur 
régulièrement et fait le service nécessaire. Appliquez les 
recommandations sur la plaquette d'instructions. 

 
 
 
 
Emplacement de l'extincteur  
Vérifiez s'il y a un extincteur sur la machine. Familiarisez-vous 

avec le fonctionnement de l'extincteur. Inspectez l'extincteur et 

fait le service nécessaire. Appliquez les recommandations sur la 

plaquette d'instructions.  
Montez l'extincteur à un emplacement facilement accessible sur 
la machine ; sur un engin à chenilles, montez-le du côté gauche 
de la cabine, derrière le siège. Consultez votre concessionnaire 

Rayco 
à propos de la procédure d'installation correcte de l'extincteur.  
Conduites, tubes et tuyaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pliez pas les conduites sous haute pression. Ne tapes pas sur 

les conduites sous haute pression. N'installez pas de conduites 

pliées ou endommagées. 

Réparez les conduites détachées ou endommagées. Une fuite 
peut provoquer un incendie. Consultez votre concessionnaire 
Rayco à propos des réparations ou pièces de rechange.  
Contrôlez soigneusement les conduites, tubes et tuyaux. Ne 

cherchez pas de fuites à la main nue. Utilisez un panneau ou un 

carton pour chercher des fuites. Serrez toutes les connexions au 

couple recommandé. 

Remplacez les pièces qui présentent une des conditions 
suivantes : 

• les raccords d'extrémité sont endommagés ou fuient  
 

• les revêtements externes sont effilochés ou coupés  
 

• les fils sont nus  
 

• les revêtements externes sont gonflés  
 

• les parties flexibles des tuyaux sont pliées  
 

• les revêtements externes ont un blindage incorporé  
 

• les raccords d'extrémité se sont déplacés. Vérifiez si toutes 
les brides, protections et barrières de chaleur sont installées 
correctement. Durant le fonctionnement de la machine, les 
vibrations, la friction contre les autres pièces et une usure 
excessive.  

.  
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Sécurité  
Prévention de blessures par 
tempête électrique  
L'opérateur ne doit jamais tenter d'actionner la machine lorsque 
la foudre frappe à proximité de la machine. Restez à une bonne 
distance de la machine durant une tempête électrique.  
Opération de la machine  
Tout le personnel qui utilise cette machine doit être formé pour 
effectuer correctement les procédures d'opération, de sécurité, 
de maintenance et de réparation. L'utilisation insouciante de cet 
équipement peut provoquer des blessures graves, voire la mort. 
 

TOUTES LES PROCÉDURES DES SECTIONS DE 
SÉCURITÉ ET D'OPÉRATION DE CE MANUEL DOIVENT 
ÊTRE LUES ET COMPRISES AVANT DE DÉMARRER LA 
MACHINE.  
• Tous les opérateurs doivent porter l'équipement de 

protection personnelle indiquée avant de démarrer et 
d'opérer cette machine.   

• Ne permettez pas aux enfants ou autres spectateurs de se 
tenir à proximité pour regarder la machine en action.   

• Familiarisez-vous avec toutes les commandes dans un 
environnement sûr avant de commencer le travail sur cette 
machine.  

 
• Il faut toujours une personne supplémentaire sur le lieu de 

travail. Celle-ci devra assister ou chercher de l'aide en cas 
d'un accident.  

• N'opérez jamais la machine quand vous êtes sous 
l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments qui 
pourraient affecter la performance et la concentration et 
empêcher toute autre personne de travailler sur la machine 
dans un tel état. Assurez-vous qu'il n'y a pas de drogues 
consommées au lieu de travail.  

 
• Utilisez toujours cette machine avec tous les équipements 

de sécurité en place et en fonctionnement. Assurez-vous 
que tous les contrôles sont réglés correctement pour 
l'opération sûre.   

• Ne modifiez pas les paramètres du régulateur du moteur, 
évitez un régime surélevé du moteur. Le régulateur contrôle 
la vitesse de fonctionnement maximale sûre du moteur.   

• Ne laissez jamais cette machine sans surveillance quand le 
moteur tourne.   

• Actionnez les commandes avec les mains uniquement. 
N'utilisez jamais un pied, une corde ou un outil de 
prolongement.  

• N'alimentez jamais cette machine à la main.  
 

• Tout contact avec les parties en mouvement, courroies ou 
roues de coupe en rotation peut entraîner la mort, des 
blessures ou une amputation d'un membre.   

• Arrêtez la machine et patientez jusqu'à ce que tous les 
mouvements s'arrêtent avant d'exécuter des travaux sur 
cette machine. Verrouillez/étiquetez toutes les commandes.  

• Les boutons d'arrêt d'urgence, s'il y en a, doivent 
fonctionner correctement. Il faut les contrôler et vérifier si la 
machine s'arrête effectivement avant de commencer le 
travail.  

   
 
  

• PRUDENCE ! DÉBRIS PROJETÉS ! NE VOUS TENEZ 
JAMAIS directement en face de la machine et ne permettez 
à personne de s'y tenir.   

• La matière déchargée par la machine peut provoquer des 
blessures graves, et peut rendre une personne aveugle ou 
causer la mort.  

• Opérez cette machine toujours à partir de la zone de 
l'opérateur. Ne vous tenez jamais directement en face de la 
machine, des objets peuvent être projetés durant le 
fonctionnement.   

Durant le service et la 
maintenance de la machine 
• Bloquez TOUJOURS les roues afin de prévenir tout 

mouvement non intentionné.  
• Observez la procédure de VERROUILLAGE/ÉTIQUETAGE 

quand vous effectuez des travaux de maintenance ou des 
réparations sur cette machine. En verrouillant et étiquetant 
l'équipement, vous prévenez des blessures du personnel 
qui travaille sur l'équipement en raison de l'énergie 
inattendue ou stockée libérée brusquement.   

• Nettoyez les débris et la paille du moteur et du silencieux 
afin de prévenir des incendies.   

• Contrôlez périodiquement si tous les écrous, boulons, 
serre-tube et raccords hydrauliques sont bien serrés.   

• Tenez le bouchon du carburant fermement et dévissez-le 
lentement pour l'enlever. Le bouchon risquerait d'être 
projeté en raison de la pression accumulée suite à une 
augmentation de la température.  

 
• Pour votre sécurité, réparez ou remplacer immédiatement 

toutes les pièces usées. Uniquement les pièces de 
rechange autorisées par Rayco doivent être utilisées pour 
les réparations ou le remplacement de composants de cette 
machine.   

• Toute modification de cet équipement, ou une utilisation de 
l'équipement autre que celle prévue en fonction des 
capacités et possibilités de son design peut entraîner des 
blessures graves ou la machine ou la mort et ENTRAÎNERA 
L'ANNULATION DE LA GARANTIE.   

• Ne changez cette machine d'aucune manière. Une 
modification, comme attacher une corde à la barre de 
commande peut provoquer des blessures ou la mort.   

• NE DÉMONTEZ JAMAIS le bouchon du conteneur ou 
réservoir hydraulique avec la machine en fonctionnement. 
L'huile brûlante sous pression provoquera des blessures.   

• Libérez la pression du système hydraulique avant de 
réparer ou de régler les raccords, tuyaux, tubes ou autres 
composants du système.  

 

Avant de démarrer la machine  
Lancez le moteur uniquement à partir de la cabine de l'opérateur. 
Ne court-circuitez jamais les bornes du démarreur ou entre les 
batteries. Un court-circuit peut endommager le système 
électrique quand le système de démarrage neutre du moteur est 
contourné. 
 
Vérifiez, avant de démarrer le moteur et avant de déplacer la 
machine, si personne ne se trouve sous la machine, autour ou 
sur la machine. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la 
zone.  
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                                   Sécurité 

 
Information au sujet de la visibilité  
Avant de démarrer la machine, faites le tour afin de vérifier s'il n'y 
a pas de dangers autour de la machine. 
Quand la machine est en fonctionnement, vérifiez en 
permanence la zone autour de la machine afin d'identifier les 
risques potentiels qui se manifestent autour de la machine. 
 
Sur une machine de grande taille, il n'est éventuellement pas 
possible d'avoir une bonne visibilité tout autour de la machine. 
Une organisation adéquate du site de travail est nécessaire afin 
de minimiser les dangers liés à un manque de visibilité. 
L'organisation du site de travail comprend une série de règles et 
procédures de coordination des machines et personnes qui 
travaillent ensemble dans une même zone. Des exemples de 
l'organisation du site de travail sont : 

• instructions de sécurité  
• schémas contrôlés de mouvements de la machine et des 

véhicules  
• ouvriers dirigeant la circulation en toute sécurité  
• zones interdites  
• formation de l'opérateur  
• symboles d'avertissement et mises en garde sur les 

machines ou véhicules  
• système de communication  
• communication entre ouvriers et opérateurs avant de 

s'approcher de la machine   
Démarrage du moteur  
Ne démarrez pas le moteur s'il y a une étiquette de mise en 
garde apposée sur le bouton de démarrage ou les commandes. 
N'actionnez pas non plus les commandes, le cas échéant. 
Placez toutes les commandes hydrauliques en position NEUTRE 
avant de démarrer le moteur. 
Les gaz d'échappement du moteur contiennent des produits de 
combustion potentiellement nocifs pour la santé. Démarrez le 
moteur toujours dans un lieu bien aéré. Utilisez le moteur 
toujours dans un lieu bien aéré. Si vous travaillez à l'intérieur, 
faites ventiler les gaz d'échappement à l'extérieur.  
Avant de commencer les activités  
Les informations relatives à la sécurité sont disponibles en 
langue française pour cette machine. Le Manuel d'opération et 
de maintenance contient une liste du matériel dans la section « 
Matériel de référence ». Veuillez vous adresser à votre 
concessionnaire Rayco à propos des copies du matériel. Les 
informations doivent. être révisées par toute personne qui 
actionne la machine. 
 
Faites partir tout le personnel de la machine et de la zone autour 
de la machine. 
. Enlevez tous les obstacles du chemin de la machine. Observez 
tous les points dangereux comme des lignes, fossés, etc.  
Vérifiez si toutes les vitres sont propres. Verrouillez toutes les 
portes en position fermée. Verrouillez toutes les fenêtres en 
position ouverte ou fermée. 
 
Appelez les autorités pertinentes avant de commencer à creuser.  

 

 

 

 

Appelez-les pour obtenir les informations relatives aux lignes 

électriques et conduites d'eau, pour prévenir des blessures et 

éviter des dépenses inutiles.   

Vous devez savoir ce qu'il y a sous terre avant de creuser. Les 
autorités pertinentes pourront vous renseigner. 

Vous devez savoir ce qu'il y a sous terre avant de creuser. Les 
autorités pertinentes pourront vous renseigner.  
Opération  
Actionnez les commandes de la machine uniquement avec le 
moteur en marche. Ne quittez pas le poste de l'opérateur avec 
la machine en marche. 
Avant de déplacer la machine, vous devez vous assurer de ne 
mettre personne en danger. 
Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les commande et 
dispositifs de protection en actionnant la machine et l'outil de 
travail lentement dans un espace dégagé. 
Ne permettez pas d'accès d'autres personnes sur la machine. 
Prenez note des éventuelles réparations qui seront requises en 
actionnant la machine. Notifiez le technicien de service 
compétent à propos des réparations requises. 
Utilisez exclusivement des outils de travail approuvés par 
Rayco avec cette machine. Respectez toutes les restrictions de 
levage. Reportez-vous au Manuel d'opération et de 
maintenance, section « Outils de travail approuvés par Rayco » 
à propos des outils de travail approuvés et des informations de 
restriction de levage. 
Ne vous approchez pas du bord d'une falaise, d'une excavation 
ou d'un surplomb. 
Orientez la machine immédiatement en aval si elle commence 
à glisser en bas d'une pente. 
Évitez toute circonstance où la machine pourrait basculer. La 
machine peut basculer lors du travail sur une monticule, une 
berge ou une pente. La machine peut également basculer 
quand vous passez des fossés, crêtes ou autres obstacles 
inattendus. 
Évitez d'utiliser la machine à travers une pente. Si possible, 
actionnez la machine en amont et en aval des pentes. 
Gardez toujours le contrôle de la machine. Ne surchargez pas 
la machine au-delà de sa capacité. 
Ne chevaucher pas de câbles. Ne permettez pas au personnel 
de chevaucher des câbles, s'ils sont présents 
Familiarisez-vous avec les dimensions maximales de votre 
machine. 
Observez toutes les réglementations locales en vigueur quand 
vous utilisez cette machine.  
Stationnement  
Stationnez la machine sur une surface place. Calez la machine 
si vous devez vous arrêter sur une pente.  

1. Placez le levier de commande, si présent, lentement en 
position NEUTRE afin d'arrêter la machine.   

2. Placez la manette de gaz en position LOW IDLE.  
3. Abaissez tous les outils (s'ils sont installés) sur le sol où 

ils sont bien soutenus.   
4. Placez les commandes hydrauliques, si présentes, en 

position NEUTRE.   
 

 

 
 



 
5. Tournez la clé de contact sur OFF et retirez la clé.  
6. Déconnectez les dispositifs de retenue de l'opérateur (si 

présents) et sortez de la machine.   
7. Bloquez les roues (s'il y en a) et serrez le frein à main (s'il y 

en a un) afin de prévenir tout mouvement.   
Travail sur une pente  
Les machines peuvent fonctionner en toute sécurité en 
différentes applications en fonction des critères suivants : modèle 
de la machine, configuration, maintenance de la machine, vitesse 
de fonctionnement de la machine, conditions du terrain, niveau 
des fluides et pression des pneus. Les aspects les plus 
importants sont les capacités et le bon jugement. 
 
Un opérateur bien formé qui applique les instructions du Manuel 
d'opération et de maintenance sera bien armé pour assurer la 
stabilité. La formation de l'opérateur fournit à la personne 
concernée les capacités suivantes : savoir en matière des 
conditions de travail et de l'environnement, une bonne 
connaissance de la machine, identification 
 
des dangers potentiels, opération sûre de la machine en prenant 
les décisions adéquates.  
Quand vous travaillez sur des flancs de coteaux et sur une pente 
: 
Tenez compte des points importants suivants :  

• Vitesse de la machine - à une vitesse plus élevée, la force 
d'inertie peut déstabiliser la machine.   

• Rugosité du terrain ou de la surface - la machine est 
éventuellement moins stable sur un terrain inégal.  

Formation de l'opérateur, comportement, mode et stress  

 
• Sens d'avancement - évitez d'opérer la machine à travers la 

pente. Si possible, actionnez la machine en amont et en aval 
des pentes.   

• Positionnez la machine avec la partie la plus lourde en amont 
quand vous travaillez sur une pente.   

• Équipement monté - l'équilibre de la machine peut être 
entravée par les composants suivants : équipement monté 
sur la machine, configuration de la machine, poids et 
contrepoids.   

• Nature de la surface - un terrain récemment rempli de terre 
fraîche peut s'effondrer sous le poids de la machine.  

• Matière de la surface - des cailloux ou l'humidité de la matière 
de la surface peut affecter la traction et la stabilité de la 
machine de manière dramatique. La machine peut déraper 

latéralement sur une surface rocheuse.  
• Dérapage en raison de charges excessives - les chenilles ou 

pneus inférieurs peuvent se creuser dans le sol et ainsi 
augmenter l'angle de la machine.   

• Largeur des chenilles ou pneus - des chenilles ou  
• pneus plus fins accentueront encore la tendance à se creuser 

dans le sol, et la machine sera encore plus instable.   
• Les outils fixés à l'attelage de la machine ou à la barre de 

traction peuvent diminuer le poids exercé sur les chenilles en 
amont. Ils peuvent aussi diminuer le poids sur pneus 
supérieurs. Cette diminution de poids rend la machine moins 
stable.  

• Organisation du poste de travail, préparation, environnement, 
conditions météorologiques et matériel  

• Type de machine, outils, état de l'équipement  
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• Hauteur de la charge de travail de la machine. La 
stabilité de la machine est réduite quand les 
charges de travail se trouvent en une position plus 
élevée.  

• Équipement d'opération - Familiarisez-vous avec 
des fonctionnalités de la performance de 
l'équipement en action et des effets sur la stabilité 
de la machine.   

Informations à propos du niveau 
acoustique  
Le niveau équivalent de pression sonore au poste de 
l'opérateur sert à mesure le niveau d'exposition au bruit 
d'un cycle de travail.  
 
 

 
 
 
 
 
Un protège-ouïe sera éventuellement requis quand la 
machine fonctionne avec un poste d'opérateur ouvert 
pendant une certaine durée dans un environnement 
bruyant. Un protège-ouïe est éventuellement 
nécessaire quand la machine est en fonctionnement.  
Informations à propos des 
vibrations concernant les 
mains/bras  
Quand la machine fonctionne comme prévu, les 
vibrations auxquelles les mains/bras sont exposés sont 
indiquées en mètre/seconde carrée.  
Note : Le niveau des vibrations dépend d'un grand 
nombre de paramètres différents qui sont listés ci-
dessous.  

Directives pour réduire le niveau des 
vibrations sur l'équipement  
Réglez les machines correctement. Entretenez les 
machines correctement. Utilisez les machines 
doucement. Entretenez les conditions du terrain. Les 
directives suivantes peuvent être utiles pour réduire le 
niveau des vibrations auxquelles le corps entier est 
exposé :  

1. Utilisez une machine, un équipement et des outils 
de la bonne taille et de type adapté à la tâche.   

2. Exécutez la maintenance des machines 
conformément aux recommandations du 
fabricant.   
a. Pression des pneus   

b. Systèmes de freinage et de tringlerie   
c. Commandes, système hydraulique et tringleries   

3. Déblayez le terrain pour qu'il soit en bon état.   
a. Enlevez les grands cailloux et obstacles.   
b. Remplissez les fossés et trous.   
c. Préparez les machines et prévoyez du temps 

pour déblayer le terrain comme il se doit.  
 

4. Utilisez un siège conforme à « ISO 7096 ». Le 
siège, si présent, doit être entretenu et réglé.   
a. Réglez le siège et la suspension en fonction du 
poids et de la taille de l'opérateur.   

8. Inspectez et entretenu la suspension du siège et 
les mécanismes de réglage.  
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Effectuez les opérations suivantes harmonieusement.   

a. Guidon   
b. Frein   
c. Accélérer   
d. Changer de vitesse   

6. Bouger les outils de manière harmonieuse.   
7. Réglez la vitesse de la machine et le trajet pour 

minimiser le niveau des vibrations.   
a. Contournez les obstacles et le terrain accidenté.   
b. Ralentissez si nécessaire pour traverser un 
terrain accidenté.   

8. Minimiser les vibrations pour un long cycle de 
travail ou sur une longue distance.   
a. Remorquez la machine d'un site de travail à 

l'autre.   
Protections (de l'opérateur)  
L'opérateur est protégé par différents types de protections. 
Le type de protection dépend de la machine et de 

l'application de la machine.  
Les protections doivent être contrôlées tous les jours 
sur des structures pliées, fissurées ou détachées. 
N'utilisez jamais une machine avec une structure 
endommagée.  
Cela exposerait l'opérateur à un danger quand la machine 
n'est pas utilisée correctement, ou si des techniques 
d'opération inadéquates sont appliquées. Le danger est 
présent, même si une machine est équipée d'une protection 
adéquate. 
Autres protections (si présentes)  
Une protection d'objets projetés et/ou tombant est requise pour 

des applications spéciales. Il s'agit, par exemple, du travail 

forestier et de la démolition, deux applications exigeant une 

protection spéciale. 
Une protection frontale est requise quand l'outil de travail 
utilisé crée des objets projetés. Des grilles de protection 
frontales ou des protections en polycarbonate approuvées 
par Rayco sont disponibles pour les machines avec une 
cabine ou un auvent ouvert(e). Sur les machines équipées 
d'une cabine, le pare-brise doit être fermé également. Les 
lunettes de sécurité sont recommandées pour les situations 
comportant un risque d'objets projetés lors du travail sur les 
machines sans cabine et les machines avec un auvent 
ouvert. Des protections sur le haut et sur l'avant doivent 
être installées si le matériel de travail dépasse la 
hauteur de la cabine.  
Des protections supplémentaires seront éventuellement 
nécessaires pour les applications ou outils spécifiques. 
Le Manuel d'opération et de maintenance de votre 
machine ou outil spécifiera les exigences pertinentes en 
matière de protections. Consultez votre  
 

                                                   Sécurité 
 
 
concessionnaire Rayco pour de plus amples 
informations.  
Précautions pour le soudage du CADRE 
d'un MOTEUR/ d'une MACHINE 
équipé(e) d'une commande électronique 
(ECZU)  
Important : Débranchez TOUJOURS les connecteurs 
de la commande électronique (ECU) et du système de 
mise à la masse de contrôle du moteur de la machine 
avant de procéder au soudage sur le moteur ou la 
machine.  
Un courant intense ou une décharge électrostatique dans 

les composants électriques lié au soudage peut provoquer 

des dommages permanents.  
Autocollants de sécurité  
Les autocollants de sécurité sur la machine contiennent 
des informations utiles et importantes qui aident à 
préserver la sécurité de travail sur votre machine. 
L'ensemble des autocollants avec l'emplacement de 
chacun d'entre eux est décrit dans le manuel des 
pièces. Pour assurer votre protection personnelle, vous 
devez vous familiariser avec tous les autocollants afin 
de comprendre chaque avertissement. N'ignorez aucun 
avertissement !  
Maintenez tous les autocollants en place et en bon état 
:  

• Nettoyez-les au savon et à l'eau. N'UTILISEZ PAS 
d'essences minérales, des produits abrasifs ou des 
produits pareils qui risquent d'endommager les 
autocollants.   

• Remplacez tous les autocollants endommagés ou 
enlevés. La température de la surface du métal doit 
être 40 degrés minimum afin de pouvoir fixer les 
autocollants. Le métal doit être propre et sec pour que 
l'autocollant puisse être apposé.   

• Remplacez l'autocollant en même temps quand un 
composant de la machine portant un autocollant est 
remplacé.  

 
• Les autocollants de rechange sont disponibles pour 

l'achat chez Rayco ou chez votre concessionnaire 
Rayco.   



 
Directives de 
verrouillage/d'étiquetage  
Pratiquez toujours les procédures de verrouillage / 
d'étiquetage pour le travail sur cette machine.  
En verrouillant et étiquetant l'équipement, vous 

prévenez des blessures du personnel qui travaille sur 
l'équipement en raison de l'énergie inattendue ou 
stockée libérée brusquement. Dans cette section, les 

exigences en vigueur pour les procédures de 
verrouillage / d'étiquetage sont citées en conformité 
avec les réglementations OSHA.

Procédure de verrouillage 
 

• Toutes les personnes impliquées doivent être 
avisées du fait que l'équipement sera mis à l'arrêt 
et verrouillé.   

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

 
• L'équipement doit être arrêté ou mis hors tension 

d'une autre manière, et toutes les sources 
d'énergie doivent être désactivées. Cela comprend 
tous les vannes, interrupteurs, disjoncteurs ou 
autres commandes fournissant de l'énergie à 
l'équipement. En cas d'une énergie mécanique, il 
sera possible d'utiliser un blocage pour arrêter 
l'énergie stockée.   

• Chaque connexion avec une source d'énergie 
débranchée et chaque bloc de libération d'énergie 
débranché doit être verrouillé.  
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1. Le verrou doit être placé directement sur 
l'équipement si ce dernier est muni d'un dispositif de 
verrouillage intégré.  

 
2. Sans un dispositif de verrouillage intégré sur 
l'équipement, vous devez fixer un dispositif de 
verrouillage externe sur l'équipement, puis verrouiller 
ce dispositif.   
3. Appliquez la procédure d'étiquetage si ces options 
précitées ne sont pas possibles.   

• Une étiquette doit être fixée sur le verrou indiquant que 

l'équipement ne doit pas être mis sous tension et 

spécifiant qui est propriétaire du verrou.  
• Il faudra tester sous des circonstances sûres que le 

verrou prévient effectivement la libération de l'énergie.   
Procédure d'étiquetage 
 

 
 
 
 
L'équipement pourra être mis sous tension seulement 
quand tous les verrouillages ont été retirés.  

Contrôles avant le transport  
• Ne permettez jamais aux conducteurs inexpérimentés 

de remorquer la machine.  
 

• Vérifiez toujours si la connexion à boule du 
véhicule remorque et l'attelage de la 
remorque/machine sont du même type et de même 
taille.   

• Vérifiez toujours si le véhicule remorqueur et la 
remorque/machine sont nivelés et les roues calées 
avant d'atteler ou dételer la remorque.   

• Vérifiez si le véhicule remorqueur a une taille et 
une capacité de remorquage adéquates pour tirer 
en sécurité le poids de remorque et machine 
combinées.  

 
• Cette procédure doit être appliquée uniquement si 

l'utilisation d'une procédure de verrouillage ne paraît 
pas raisonnable.   

• Toutes les personnes impliquées doivent être avisées 
du fait que l'équipement sera mis à l'arrêt et étiqueté.   

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

 
• L'équipement doit être arrêté ou mis hors tension d'une 

autre manière, et toutes les sources d'énergie doivent 
être désactivées. Cela concerne tous les vannes, 
interrupteurs, disjoncteurs ou autres commandes 
fournissant de l'énergie à l'équipement. En cas d'une 
énergie mécanique, il sera possible d'utiliser un 
blocage pour arrêter l'énergie stockée.   

• Placez une étiquette sur chaque source d'énergie 
débranchée et chaque bloc de libération d'énergie 
débranché.   

Procédure de retrait  
• Le verrouillage / l'étiquetage de l'équipement doit être 

enlevé par l'ouvrier qui l'a placé.   
• Enlever le verrouillage / l'étiquetage seulement après 

avoir effectué les activités suivantes :   
1. Enlever tous les objets dont on n'a pas besoin.  

 
2. Vérifier si tous les ouvriers et passants se trouvent 

hors de la zone à risque.   
3. Informer tout le personnel impliqué.  

 
• Si l'ouvrier qui a mis en place le verrouillage / 

l'étiquetage n'est pas présent, et si son superviseur 
estime nécessaire de mettre l'équipement sous 
tension, le superviseur devra procéder comme suit.  

 
1. Essayer tout d'abord de déterminer qui a placé les 

étiquettes.   
6. Déterminer la raison du verrouillage / de 

l'étiquetage, vérifier s'il l'équipement peut être actionné 
en toute sécurité dans la condition 

 
• Ne tirez jamais une machine quand elle est en 

fonctionnement.  
 

• Le remorquage aura un effet sur le pilotage, la distance 
d'arrêt sera plus longue. Reportez-vous au programme 
d'éducation du conducteur U-Haul « Remorquage en 
sécurité » accessible sur le site Internet : http:// 
www.uhaul.com/guide/index.aspx?equipment=towing-
autotransport  

 
• Vérifiez si l'anneau de remorquage se trouve à la 

bonne hauteur de sorte que la machine puisse tirer en 
ligne droite en avançant. Le poids convenable de 
l'appui est requis pour que la machine puisse tirer 
correctement. Un poids est trop faible résultera en 
déplacements, louvoiement et/ou dommages de 
l'essieu.  

 
NOTE : Soyez prudent en reculant. La partie arrière du 
RG70X & RG100DXHX n'est éventuellement pas visible du 

véhicule remorqueur. Il est conseillé de faire appel à un 

observateur en dehors du véhicule.



 
 
Vous devez tenir compte de la longueur de 
l'ÉQUIPEMENT en prenant des virages, pour vous garer, 
traverser des carrefours, en toute circonstance de 
conduite. Ne garez pas l'ÉQUIPEMENT sous un arbre 
que l'on est en train d'élaguer, de tailler ou de traiter.  
Informations importantes relatives 
au remorquage  
ÉVITEZ LE FOUETTEMENT par un chargement correct de 

la remorque du véhicule. Chargez l'extrémité la plus lourde 

(extrémité avec le moteur) du véhicule à remorquer sur 

l'AVANT de la remorque. Quand la partie plus lourde se 

trouve à l'arrière, la combinaison de véhicule remorqueur et 

remorque peut commencer à FOUETTER, à exécuter un 

balancement violent et incontrôlable. 
 
UNE MOUVEMENT DE BALANCEMENT qui se déclare 
quand vous atteignez une certaine vitesse se transforme 
probablement en un FOUETTEMENT à une vitesse plus 
élevée. RALENTISSEZ immédiatement en relâchant le gaz 
si vous constatez un balancement. Arrêtez-vous dès que 
possible et rechargez le véhicule remorqué en posant la 
charge la plus lourde vers l'avant et enlevez toutes les 
marchandises du véhicule remorqué (chargé sur une 
remorque). 
 
NE FAITES PAS de manœuvre de guidage en cas de 

BALANCEMENT OU FOUETTEMENT. NE FREINEZ PAS 

et n'accélérez EN AUCUN CAS. Relâchez la pédale du gaz 

et maintenez le volant en position droite.. 
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Une perturbation de la combinaison est une manutention 
incorrecte, un fouettement, balancement, sur-virage ou 
autre déviation du véhicule remorqueur ou de la remorque 
au-delà du tracé intentionné en raison d'une ou plusieurs 
causes (chargement inadéquat, tringlerie, vitesse excessive, 
vents de travers, autres véhicules, routes cahoteuses, etc.). 
NE TENTEZ PAS DE manier le volant ou de freiner EN CAS 
D'UNE PERTURBATION DE LA COMBINAISON. Si vous 
maniez le volant ou freinez, vous risquez de perdre le 
contrôle ou de provoquer un accident.  
NE TENTEZ pas de manœuvre de tringlerie brusque quand 
une ROUE QUIITE LA ROUTE PAVÉE, NE freinez PAS. 
Relâchez la pédale d'accélération et ralentissez à une 
vitesse de moins 40 km/h. Redirigez ensuite la combinaison 
lentement vers la route. Soyez prudent en participant à la 
circulation.  
Chargement de votre combinaison  
Ne chargez JAMAIS de cargaison à l'intérieur du 
véhicule à remorquer ou sur la remorque. La cargaison 
à l'intérieur du véhicule à remorquer peut provoquer un 
FOUETTEMENT.  
Ne surchargez JAMAIS le véhicule remorqueur. 
N'excédez pas le poids total autorisé en charge (PTAC) 
et la charge maximale admissible par essieu spécifiés 
sur un autocollant à l'intérieur de la porte du 
conducteur.  
Assurez-vous que la remorque est fermement attelée 
au véhicule remorqueur avant de procéder au 
chargement et déchargement.  
Gardez les enfants et autres passants à une distance 
d'au moins 7,5 mètres durant le chargement et le 
déchargement.  
Ralentir en remorquant  
ÉVITEZ DES ACCIDENTS en ralentissant. Réduisez la 
vitesse, vous ne pouvez pas conduire à la vitesse normale 
sans remorque sous des conditions de route similaires. La 
vitesse de remorquage maximale est 72 km/h. N'excédez 
pas la vitesse maximale autorisée. 
CONDUISEZ DE MANIÈRE DÉFENSIVE - anticipez les 
arrêts, freinez tôt et ne suivez jamais un autre véhicule 
de près.

 
 
 
 
Ralentissez AVANT d'entamer une 
descente et passez la transmission 
dans une vitesse inférieure.  
N'UTILISEZ PAS LES FREINS sur la 
descente.  
Ralentissez avant les virages, sous des conditions 

météorologiques mauvaises, quand la route est mauvaise, 

quand il y a des travaux sur la route et près des sorties des 

autoroutes. 
  
Avant de remorquer et sur la route  
Utilisez la checkliste à la fin de ces instructions avant de 
commencer à remorquer et sur la route.  
Vérifiez si votre véhicule remorqueur est correctement 
équipé et entretenu. Vérifiez si tous les pneus sont 
gonflés correctement.  
Attachez TOUJOURS votre ceinture.  
NE CONDUISEZ PAS si vous êtes fatigué, si vous avez 
sommeil ou si vous avez l'esprit ailleurs. Évitez de 
rouler la nuit. 
N'utilisez JAMAIS un téléphone portable en conduisant. 
Cherchez un endroit où vous pouvez vous garer de côté 
pour téléphoner.  
Ne conduisez JAMAIS sous l'influence d'alcool ou d'une 
autre substance qui pouvait avoir une incidence sur 
votre vision, votre bon jugement ou votre capacité de 
contrôler le véhicule.  
Ne tirez JAMAIS une remorque sans avoir fixé 
correctement le véhicule à remorquer moyennant des 
sangles et chaînes.  
NE COMMENCEZ PAS à remorquer tant que l'appui 
n'est pas complètement relevé du sol  
Ne permettez JAMAIS à une personne de se déplacer 
sur la remorque.  
Il n'est pas autorisé de tirer une remorque avec un 
véhicule décapotable parce que, en cas d'un accident, 
ces véhicules offrent moins de protection contre l'impact 
et l'éjection.



 
 
Votre véhicule remorqueur  
Reportez-vous au manuel du propriétaire, aux 
instructions sur les autocollants ou consultez un 
concessionnaire du véhicule agréé concernant les 
spécificités de manutention de votre véhicule 
remorqueur.  
Des différences par rapport à votre véhicule remorqueur précis 

peuvent avoir un effet sur sa capacité de remorquage. Il peut 

s'agit de changements concernant les pneus, la suspension, etc. 

Vérifiez le manuel du propriétaire ou un concessionnaire agréé 

afin de déterminer si des changements de votre véhicule 

remorqueur sont approuvés. NE TIREZ PAS de remorque si 

votre véhicule remorqueur a subi des changements non 

approuvés.  
Évitez de conduire sur un pneu de rechange compact 
plus longtemps que nécessaire. Appliquez les 
instructions du fabricant du véhicule.  
Maintenance et condition du moteur de votre véhicule 
remorqueur, la transmission, tringlerie, suspension, 
l'alignement frontal et les pneus peuvent avoir un effet 
sur la capacité du véhicule de tirer la remorque de 
transport. Faites appel à un atelier de réparation agréé 
pour inspecter et réparer votre véhicule avant de 
commencer à remorquer.  
 
 

Reportez-vous au manuel du propriétaire à propos des 
capacités de moteur, de transmission et d'essieux de 
votre véhicule remorqueur ou consulter un 
concessionnaire agréé.  
 
EXIGENCES 
RELATIVES À 
L'ÉQUIPEMENT DE 
REMORQUAGE  
 
Les attelages doivent avoir une capacité de traction 
convenable pour votre remorque et le véhicule à 
remorquer.  
Toutes les lampes doivent fonctionner pour tirer une 
remorque. Votre véhicule remorqueur aura éventuellement 
besoin de rétroviseurs supplémentaires des deux côtés. 
 
Pression des pneus  
Appliquez la pression correcte à tous les pneus. 
Déterminez la pression à FROID recommandée sur les 
flancs des pneus, dans le manuel du propriétaire, sur 
l'autocollant de la porte du véhicule ou dans le manuel 
de la remorque. N'appliquez pas plus de pression au 
pneu que celle indiquée sur le flanc du pneu. La 
pression du pneu augmente en conduisant. NE PAS 
LAISSER s'échapper cette pression supplémentaire. 
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La pression de l'air dans les pneus arrière de certains véhicules 
remorqueurs peut être augmenté afin de répondre au poids 
supplémentaire de la remorque. Gonflez les pneus arrière à une 
pression environ 6 psi supérieure à la normale sans pour autant 
excéder la limite de la pression imprimée sur le pneu. 

Connecter la remorque  
Abaissez le raccord sur la boule d'attelage et suivez les 
instructions ci-dessous à propos de la connexion correcte du 
rapport avec la boule de l'attelage. Restez concentré en le 
faisant. Assurez-vous que le raccord est fixé correctement à 
l'attelage sphérique avant de passer à l'étape suivante. 
 
RACCORD - pressez sur la languette pour ouvrir le raccord 
complètement. Abaissez le raccord sur la rotule de l'attelage.  
Vérifiez si le raccord à rotule se trouve sous le raccord. Le 

raccord doit complètement couvrir et enfermer la rotule 

d'attelage. 
 
Fixez la languette du raccord. 
 
Avancez le véhicule remorqueur un peu ou poussez la remorque 
en arrière pour vérifier si la rotule d'attelage est correctement 
engagée dans le raccord. Contrôlez encore une fois si tout est 
bien fixé.  
Vérifiez toutes les connexions à chaque arrêt. Vérifiez si 
l'attelage et la rotule d'attelage sont bien attachés à votre 
véhicule remorqueur, et si le raccord de la remorque est attaché 

correctement à la rotule d'attelage. Utilisez la checkliste à la fin 
de ces instructions. Contactez les concessionnaire Rayco le plus 

proche si vous suspectez ou détectez un problème. 
Chaines de sécurité  
Les chaînes de sécurité servent à connecter la remorque à votre 

véhicule remorqueur dans l'éventualité, peu probable, que le 

raccord se détache de la rotule ou la rotule se détache de 

l'attelage. Les chaînes de sécurité sont attachées à l'appui de la 

remorque et dotées de crochets. NE TIREZ PAS la remorque 

sans les chaînes de sécurité bien attachées au véhicule 

remorqueur. NE TENTEZ PAS de tirer la remorque uniquement 

par les chaînes de sécurité à moins que cela ne soit nécessaire 

pour déplacer la combinaison de la route vers un endroit sûr. 
 
La chaîne gauche passe sous l'appui de la remorque et est 
accrochée au côté droit du cadre, de la structure ou support de 
parechoc permanent du véhicule remorqueur. N'attachez pas les 
chaînes à la rotule ou à un attelage de rotule amovible. La 
chaîne droite s'accroche au côté gauche  
de la même façon. En croisant les chaînes sous l'appui, vous 
avez le jeu requis pour les virages. Contrôlez le jeu en 
accrochant la chaîne sur elle-même ou en tordant les maillons 
pour raccourcir la chaîne. Vérifiez si les crochets sont bien fixés. 
Assurez-vous que les chaînes sont fermement attachées au 
véhicule remorqueur, sans traîner sur la route.  
 

 
 
 
Câble/chaîne du frein de secours  
Les remorques dotées de freins ont une troisième chaîne, la 

chaîne du frein de secours. Cette chaîne actionne les freins 

automatiquement dans l'éventualité, peu probable, que la 

remorque se détache du véhicule remorqueur. Attachez cette 

chaîne le plus près possible du centre du véhicule, 

à l'attelage permanent, au cadre ou à la structure ou aux 

supports du parechoc. Tordez la chaîne pour prendre la plupart 
du jeu et sécurisez-la. Un certain jeu est indispensable pour 

empêcher que le frein de secours s'active dans les virages ou sur 

une route en pente.  
Condition d'éclairage  
Vérifiez si toutes les lampes du véhicule remorqueur et de la 
remorque fonctionnent correctement. Les câbles de 
connexion doivent avoir un peu de jeu pour les virages. Les 
câbles ne doivent pas traîner sur la route.  
Chargement  
Chargez l'extrémité la plus lourde (extrémité avec le moteur) du 
véhicule à remorquer sur l'AVANT de la remorque. Si la charge 
plus lourde ne se trouve pas à l'avant, un FOUETTEMENT avec 
une perte totale de contrôle peut se produire. 
 
NE CHARGEZ PAS de cargaison sur le véhicule remorqué ou la 
remorque. Une cargaison chargée sur le véhicule remorqué ou la 
remorque peut provoquer un basculement ou un 
FOUETTEMENT.  
Vérifiez, avant de charger le véhicule à remorquer, si la 
remorque est bien attachée à l'attelage du véhicule remorqueur. 
Vérifiez si les chaînes de sécurité sont bien connectées. Gardez 
les passants à une distance d'au moins 7,5 mètres durant le 
chargement. 
Assurez-vous que les pneus sont sur toute la largeur sur les 
rampes avant d'engager le véhicule sur les rampes. Approchez-
vous lentement des rampes, contrôlez si la machine est alignée 
sur l'angle correct avec la remorque, puis avancez sur les 
rampes, dans la remorque.  

1. Avancez la machine lentement et alignez-la sur la 
remorque.  

 
2. Déverrouillez les rampes de la remorque et abaissez-les.  

 
3. Avancez la machine de sorte que les roues avant entrent 

dans les voies de la remorque et continuez à conduire la 
machine sur les rampes jusqu'à ce que les roues arrière se 
trouvent sur la remorque.   

4. Démontez la goupille de fixation de la machine du manchon 
de la remorque et insérez-la dans les trous assortis de 
machine et remorque.   

5. Soulevez les rampes de la remorque et sécurisez-les en 

position de transport au moyen des barres de verrouillage 

et des goupilles de retenue.  
 
Les chaînes doivent avoir un peu de jeu pour les virages
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Sécuriser la charge  
Sécurisez le véhicule à remorquer sur la remorque au 
moyen des sangles et chaînes nécessaires pour 
prévenir tout mouvement ou déplacement de la charge 
durant le transport.  
Déchargement de la machine de la 
remorque Rayco (équipement 
disponible en option)  

1. Détachez les goupilles de retenue de la barre de 
blocage de la rampe et abaissez les rampes de 
chargement.   

2. Détachez la goupille de fixation du parechoc de la 
machine et rangez-la dans le manchon sur la 
remorque.   

3. Démarrez le moteur. (Voir « Démarrer le moteur » 
et « Échauffement avant l'opération ».)   

4. Positionnez la manette de gaz du moteur entre 
SLOW et FAST.   

5. Poussez progressivement le levier 
FORWARD/REVERSE (marche avant/arrière) et 
roulez lentement en marche arrière pour descendre 
la machine de la remorque, jusqu'à ce que les 
quatre roues se trouvent par terre.   

6. Pour conduire la machine, réglez le moteur à la 
vitesse souhaitée et utilisez le levier 
FORWARD/REVERSE.   
NE PAS RELÂCHER OU ACTIONNER LE LEVIER 
FORWARD/REVERSE BRUSQUEMENT 

 
Sécurité  

Checkliste de remorquage  
AVANT DE REMORQUER  

 Attelage et rotule correspondent en taille et diamètre. 


 Le raccord doit être bien fixé. 


 Les chaînes de sécurité, attaches des pneus et 
sangles sont fixés correctement. 


 Toutes les lampes sont connectées et 

fonctionnelles. 


 Les pneus ont la pression correcte. 


 L'extrémité la plus lourde (extrémité avec le 
moteur) du véhicule à remorquer est sur l'avant de 
la remorque. 


 Les rampes sont rangées et attachées. 


 L'appui est complètement soulevé. 


 Sécuriser la charge.  

AVANT DE CONDUIRE  
 Serrez la ceinture de sécurité. 


 Réglez les rétroviseurs correctement.  

SUR LA ROUTE  
 Roulez à une vitesse maximale de 72 km/h. 


 Arrêtez de temps en temps pour faire une 

pause. 


 Inspectez à chaque arrêt les connexions de 
véhicules et remorque. 


 Anticipez les arrêts et freinez tôt.  

DES ACCIDENTS SONT PROVOQUÉS 
PAR :  

• Erreur ou inattention du conducteur.   
• Vitesse excessive.   
• Chargement du véhicule autre qu'avec la partie la plus 

lourde vers l'avant.   

VOUS DEVEZ TOUJOURS :  
• CHARGER LE VEHICULE SUR LA REMORQUE 

AVEC LA PARTIE PLUS LOURDE EN AVANT   
• ROULER À UNE VITESSE INFÉRIEURE QUE 

NORMALEMENT   
• ATTACHER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ  
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Familiarisez-vous avec votre machine 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Ci-dessus, vous trouverez un aperçu des composants de 
base de la machine. 3.Accu 
Ils sont expliqués plus en détail sur les pages suivantes. 4.Disque 

1.Contrôle de présence de l'opérateur 5.Roues 
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Opération  
Inspection avant le travail  

NOTICE  
Afin d'assurer un long cycle de vie et le 
fonctionnement économique de votre rogneuse de 
souche, nous recommandons vivement l'opérateur à 
se familiariser avec l'opération et la maintenance de 
cette machine. 

 
Inspectez la machine et effectuez les inspections et le 
service de maintenance « Tous les 10 heures ou 
quotidiennement » (voir la section « Intervalles de 
maintenance ») nécessaires avant de prendre la machine 
en service.  
Inspection extérieure  
Autocollants - Vérifiez si des autocollants sont usés ou 
manquent (voir le manuel des pièces à propos de numéros 
de référence des pièces et pour l'emplacement des pièces). 
 
Matériel - Vérifiez si des pièces sont détachées, usées ou si 
elles manquent. Resserrez toutes les pièces desserrées et 
remplacez les pièces usées et celles qui manquent. 
Référez-vous au manuel des pièces à propos de numéros 
de référence des pièces. 
 
Cadre - Contrôlez le cadre, contactez votre concessionnaire 

immédiatement si vous constatez des endroits pliés ou 

fissurés. Inspectez la goulotte de déversement, vérifiez si 

elle est vide, positionnée correctement et sécurisée.  
Avant de commencer les activités 
 
 
 

CONSULTEZ, AVANT LES TRAVAUX AVEC CETTE 
MACHINE TRÈS PUISSANTE, LA SECTION « 
SÉCURITÉ » POUR LES INFORMATIONS VITALES  

 
1. Contrôlez tous les autocollants de sécurité apposés sur 

la machine pour améliorer votre sécurité et votre 
confort. Consultez le manuel des pièces à propos de 
l'emplacement de tous les autocollants sur la machine.   

2. Assurez-vous que toutes les protections et caches sont 
en place et en bon état avant de prendre la machine en 
service.   

3. Uniquement les personnes responsables qui ont 
reçu les instructions correctes sont autorisées à 
opérer cette machine. Un opérateur non 
expérimenté doit en tous les cas être surveillé de 
près.   

4. Contrôlez le disque pour des dents usées ou qui 
manquent, remplacez les dents comme nécessaire.   

5. Assurez-vous que personne ne travaille sur la machine ou à 
proximité de la machine avant de mettre le moteur en 
marche et avant de déplacer la machine. Assurez-vous que 

personne ne se trouve dans la zone.  
 

6. Vérifiez s'il y a des clous, du fil, des poteaux en métal, 
des cailloux ou autres obstacles dans les souches à 
enlever, car ceux-ci risquent d'être projetés ou de 
provoquer des mouvements inattendus de la machine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Éloignez toutes les personnes de la ZONE à RISQUE 
de cette machine. (Voir le schéma plus haut.) Tout le 
monde doit impérativement sortir de la ZONE à 
RISQUE quand la machine est en marche !   

8. N'altérez, ne modifiez en rien votre rogneuse de 
souches Rayco sans demande ou recommandation de 
la part de Rayco Manufacturing Inc.   

11  
10  

12 
 
 
13  

8 9 7 
 
Commandes de la machine  

7.) Manette de gaz - Tirer pour augmenter le régime du 
moteur, pousser pour réduire le régime du moteur.  

8.) Contact à clé - Consultez la section « Démarrage 
normal » à propos des instructions de démarrage du 
moteur.  

9.) Démarreur - Tirer vers vous pour démarrer le moteur. 
 

10)Levier du frein - Le frein de la machine est engagé 
quand vous tirez ce levier en arrière. Le frein est 
relâché quand vous repoussez le levier en bas.  

 
11)Contrôle de présence de l'opérateur - Le levier doit être 

poussé en bas pour démarrer et lancer le moteur. La 
machine est automatiquement désactivée quand le 
levier est relâché.   

12)Levier de contrôle de déplacement de la machine - Ce 
levier contrôle le déplacement en avant et en arrière de 
la machine. La machine avance quand le levier est 
poussé en avant. La machine recule quand le levier est 
poussé en arrière.   

13)Commutateur de l'embrayage - L'embrayage est activé 
ou désactivé par ce commutateur quand la clé est 
tournée.  
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Opération  
Transport de la machine  
Rayco a une remorque dans son programme pour le 
transport sur la route. Il existe des dispositions légales pour 
le remorquage d'équipements et de remorques sur la route 
(par exemple, au niveau de l'éclairage et des licences). Il 
incombe à l'exploitant/opérateur de respecter et d'appliquer 
ces lois. 
Checkliste pour le transport de la 
machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Installez la barre de verrouillage du transport.   
2. Contrôlez si toutes les goupilles sont bien fixées.   
3. Contrôlez si l'attelage du véhicule remorqueur est 

bien sécurisé.   
4. Vérifiez si la rotule sur le véhicule remorqueur a les mêmes 

dimensions que le raccord. Le raccord peut être ajusté par 
serrage ou desserrage de l'écrou sur le bas.  

 
5. Installez les chaînes de sécurité.   

6. Contrôlez la pression des pneus, l'état des pneus 
et vérifiez si les boulons à ergot sont serrés avant 
de remorquer  

 
 
 
LA BARRE DE TRANSPORT DOIT ÊTRE SÉCURISÉ 

AVANT DE TRANSPORTER LA MACHINE AFIN 
D'EMPÊCHER DES DOMMAGES IMPORTANTS DE 

L'ENSEMBLE DU GUIDON. 
 
Démarrage avec des câbles de 
pontage 

 
Tournez le contact de la machine calée sur OFF.   
1. Rapprochez le moteur allumeur de la machine 

calée pour que les câbles puissent être placés, 
SANS QUE LES MACHINES SE TOUCHENT.   

2. Arrêtez le moteur allumeur.   
3. Ouvrez les caches des accus des deux machines 

afin de purger des fumées inflammables.   
4. Enlevez tous les bouchons des accus (s'ils ne 

sont pas du type sans maintenance) des deux 
machines pour que les vapeurs explosives 
puissent se dissiper,   

5. 6. Connecter les câbles de pontage :   
(1) Connectez le câble de pontage rouge positif (+) à la 
borne positive (+) de l'accu de la machine calée où le 
câble rouge positif (+) de l'accu est déjà en place. 
(retirez la gaine en caoutchouc noir pour y accéder.)  
(2) Connectez l'autre extrémité du câble pontage 
rouge positif (+) à la borne positive (+) de l'accu du 
moteur allumeur.   
(3) Connectez le câble de pontage noir négatif (-) à la 
borne négative (-) de l'accu du moteur allumeur.   
(4) Connectez l'autre extrémité du câble de pontage noir 
négatif (-) à la borne négative de la machine calée, où le 
câble noir négatif (-) est déjà en place.   

7. Démarrez le moteur allumeur et laissez-le tourner à 
une vitesse neutre élevée pendant environ dix minutes. 
L'accu du moteur calé sera ainsi rechargé en partie. 

8. Démarrez le moteur calé 
  

Déconnectez les câbles de pontage en ordre inverse 
immédiatement après avoir démarré le moteur calé.   
Remettez les bouchons et caches de l'accu en place.   
Après avoir terminé la procédure décrite plus haut, 
vous devez examiner le système de 
démarrage/chargement de la machine calée  
 
 

 
LES PINCES DU CÂBLE DE PONTAGE NE 
DOIVENT PAS TOUCHER L'AUTRE BORNE DU 
SOLÉNOÏDE. UN DÉMARRAGE INCONTRÔLÉ DU 
MOTEUR POURRAIT SE PRODUIRE AVEC COMME 
RÉSULTAT DES BLESSURES GRAVES OU LA 
MORT 
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Réchauffement avant le travail  

1. La machine devrait pouvoir se réchauffer à un régime 
neutre pendant deux minutes.  

 
2. Positionnez la manette de gaz en position de régime 

maximal du moteur. Laissez tourner le moteur encore 
pendant deux minutes.   

Cela réduira la pression de l'huile, et elle se 
réchauffera plus rapidement.  
Précautions du disque  
 
 
 

LE DISQUE DE LA ROGNEUSE DE SOUCHE 
EST TRÈS PUISSANTE. TOUT CONTACT AVEC 
LE DISQUE AURA POUR CONSÉQUENCE DES 

BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

 
 

 
EN RAISON DE LA ROTATION À FAIBLE FRICTION, LE 
DISQUE PEUT CONTINUER À TOURNER , MÊME SI LE 
LEVIER MARCHE/ARRÊT A ÉTÉ PLACÉ SUR ARRÊT. 

CELA MÊME APRÈS L'ARRÊT DU MOTEUR. 
ASSUREZ-VOUS QUE LA ROTATION DU DISQUE 

S'ARRÊTE COMPLÈTEMENT AVANT DE DÉPLACER 
LA MACHINE OU DE QUITTER LES COMMANDES 

 
 
SEULE UNE PORTION DU DISQUE DANS LA ZONE DE 
80° COMME MONTRE L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS 

DOIT S'ENGAGER DANS LA SOUCHE.  
 
 
 
UN DISQUE EN ROTATING EST TRÈS DANGEREUX ! 
TENEZ-VOUS AUX COMMANDES ET ASSUREZ-VOUS 
QUE LE DISQUE S'ARRÊTE AVANT DE QUITTER LA 
MACHINE ET AVANT DE PROCÉDER À D'AUTRES 
TRAVAUX SUR LA MACHINE. 
 
• NE VOUS APPROCHEZ JAMAIS du disque avec la 

machine en marche. Arrêtez d'abord la machine.   
• Coupez toujours avec la machine en aval, sous la 

souche.  

 
 

Opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Soyez très prudent sur les pentes. Sur une pente, 
combinée avec une traction moins qu'idéale (glace, 
neige, gravier, feuilles, herbe humide) la machine peut 
se mettre en marche soudainement.   

Appelez avant de creuser.  APPELER 
AVANT DE 
CREUSER 

 
 

 
 
 
 
 

Appelez pour obtenir les informations relatives aux 
lignes électriques et conduites d'eau, pour prévenir des 
blessures ET pour éviter des dépenses inutiles.  
CREUSER EN TOUTE SÉCURITÉ NE SE FAIT PAS 
PAR HASARD !  
APPELEZ TOUJOURS LES AUTORITÉS 
PERTINENTES AVANT DE CREUSER.  

Il faut savoir ce qu'il y a en dessous Appelez les 
autorités pertinentes avant de commencer à creuser. 
Renseignez-vous pour de plus amples informations 
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Opération  
Enlever des souches  
1 : Préparation de la machine près de la 
souche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Placez la machine en position avec le disque près 
du bord supérieure de la souche.   

• Positionnez la manette des gaz sur neutre.   
• Lancez la rotation du disque.   
• Augmentez le régime du moteur pour augmenter la 

vitesse du disque.   
2 : Enlever les racines : 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pivotez le disque sur un côté, puis abaissez-la 
dans les racines éventuellement enterrées au pied 
de la souche, pivotez le disque à travers pour 
enlever les racines.   

3 : Couper la souche correctement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Remontez le disque jusqu'au haut de la souche et 
avancez la machine à une position où le centre de 
l'arbre se trouve juste au-dessus du haut de la 
souche, de sorte qu'il soit possible de faire une 
coupe d'environ 10 cm de profondeur quand le 

disque est pivoté.   
• Passez le disque à travers la souche en faisant une 

taille d'environ 7 cm de profondeur.   
• Après la première coupe, abaissez le disque de 5 

cm lorsqu'elle se trouve de côté et passez-le à 
nouveau à travers la souche pour une nouvelle 
taille.   

• Continuez ainsi jusqu'à ce que la totalité de la 
souche ait été taillée dans le mouvement vers le 
bas du disque.   

4 : Couper à un autre niveau du tronc :  
• Remontez à nouveau le disque au-dessus de la 

souche et avancez la machine un peu (environ 5 
cm), avec le disque sur le côté et répétez l'ÉTAPE 
3.   

Répétez l'ÉTAPE 4  
5 : Couper les racines qui restent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Coupez les racines qui restent selon la description 
d'ÉTAPE 1 jusqu'à ce la souche entière ait été 
enlevée.   

• Une fois que la souche a été enlevée, vous pouvez arrêter 
la rotation du disque. Remontez et centrez le disque.  

• La machine est prête pour sa prochaine destination   
6 : Une fois que la souche est 
complètement rabotée : 
 
 
 
 
 
 

• Réduisez le gaz à NEUTRE et arrêtez la rotation 
du disque.   

• Arrêtez la rotation du disque rapidement en 
abaissant le disque gentiment sur le sol.   

• Remontez le disque complètement et centrez-le. La 
machine peut alors se déplacer de manière autonome 
vers la destination suivante.   

 



 

Conseils d'opération utiles  
• Travaillez à une vitesse agréable et confortable.   
• Il sera judicieux de couper des racines de taille plus 

petite avant de commencer avec la souche, et non 
pas après.   

• S'il y a abondamment de copeaux produits durant la coupe, 
vous devez arrêter le disque, patienter jusqu'à ce que le 
disque s'arrête, retirer la machine de la souche et pousser 
les copeaux de côté à l'aide de la charrue. Avancez ensuite 
la machine vers la souche et recommencez à couper.  

 
• Lors du travail sur les souches d'une certaine taille, un des 

pneus peut avoir tendance à se glisser dans le trou. Si le 
trou est profond, cela risque de causer des dommages 
importants du poste de l'opérateur. Empêchez ces dégâts 
en déplaçant la machine de l'autre côté de la souche 
pour continuer le travail ou en remplissant le trou 
de copeaux avant de continuer.  

• Par temps froid, la machine peut être lente à réagir au 
début. L'huile hydraulique se réchauffera rapidement si 
vous actionnez toutes les commandes de la machine, 
une par une. Utilisez la machine sans contraintes 
jusqu'à ce que l'huile hydraulique se réchauffe.   

Arrêt de la machine  
1. Pour arrêter la machine après les activités normales, 

réduisez le régime du moteur à SLOW et dégagez le 
disque.  

2. Laissez tourner chacune des commandes 
hydrauliques pendant 30 secondes environ pour 
que les composants hydrauliques puissent se 
refroidir lentement.   

3. Rentrez complètement l'appui télescopique et 
insérez la goupille de blocage.   

4. Centrez et soulevez le disque complètement en haut, 
engagez le bloc de transport du levier de coupe. (Ou 
abaissez le levier par terre, si vous devez reprendre le 
travail sur la même souche plus tard.)   

5. Fermez entièrement la vanne de contrôle de la 
vitesse de croisement du disque.   

6. Réduisez le régime du moteur.  
Arrêt du moteur  

NOTICE  
Laissez tourner le moteur à un régime lent 
pendant au moins 2 minutes pour que les 
composants puissent se refroidir avant d'arrêter 
un moteur qui a travaillé à une charge 
d'opération. 

 
1. Réduisez le régime du moteur à neutre.   
2. Tournez l'interrupteur sur OFF pour arrêter le 

moteur. Retirez la clé de contact et rangez-la en un 
lieu sûr.   

 

Ranger la machine  
Préparation de la machine avant de la 
ranger  
Rangez la machine en un lieu sec et protégé. S'il faut la 
laisser à l'extérieur, couvrez-la d'une toile imperméable 
à l'eau.  
Nettoyez la graisse, la crasse, la boue et toute autre  
matière de la machine. Lavez la machine, démarrez et 
opérez la machine pour éliminer l'eau stagnante ou en 
excès. Peignez toutes les surfaces exposées pour 
contrer la corrosion.  
Enlevez le poids de la machine des pneus en plaçant des blocs 

sous le châssis de la machine. Ne dégonflez pas les pneus.  
Enlevez la courroie Synchronous Belt® et rangez-la en 
étant emballée. Sprayez un produit anticorrosif sur les 
dents de la courroie Synchronous Belt®.  
Toutes les tiges des vérins hydrauliques exposées doivent 

être enduites d'une huile Valvoline Tectyl 506 ou 

équivalente. Les tiges de vérins rouillées ou piquetées 

risquent d'endommager les joints toriques et de provoquer 
des fuites. 
Lubrifiez tous les composants avec des raccords graissés 

comme spécifié dans la section « Intervalles de maintenance » 

de ce manuel afin de prévenir la corrosion.  
Évacuer toute la pression des vérins hydrauliques en mettant les 

leviers de commande en avant et en arrière avec le moteur sur 

OFF.  
Enduisez la tringlerie de commande de la pompe 
hydraulique d'une fine couche d'huile pour prévenir 
qu'elle se bloque.  
Conservez l'accu à l'intérieur où la température ne risque pas 

d'être inférieure à 0° C. Placez l'accu sur du bois, non pas sur du 

béton ou sur une table d'acier. L'accu doit toujours être 

pleinement chargé. Ne pas stocker dans un lieu où des flammes 

nues ou des étincelles peuvent se produire.  
Les informations relatives à la préparation du moteur pour le 

rangement figurent dans la section « Préservation du 
moteur » du Manuel d'opération du moteur Kubota livré 
avec cette machine.  
Si la machine est entreposée pendant une plus longue 
durée, il faudra ajouter un agent de conditionnement du 
diesel.  
Vérifiez si des pièces sont usées ou cassées. Si vous 
commandez et installez les pièces de rechange 
maintenant, vous pouvez éviter des retards quand vous 
sortez la machine du hangar.
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Préparation de la machine avant de la 
remettre en service  
Enlevez toutes les recouvrements.  
Contrôlez les roues et freins après un entreposage 
prolongé. (Reportez-vous aux procédures d'inspection 
du Manuel d'opération, de maintenance et de service 
de la remorque livré avec la machine.) Retirez les blocs 
d'en-dessous de la machine. Vérifiez si les pneus sont 
gonflés correctement.  
Lubrifiez la machine complètement en suivant les 
instructions de la section « Intervalles de maintenance » 
de ce manuel.  
Les informations relatives au retrait du moteur du 
rangement figurent dans la section « Préservation du 
moteur » du Manuel d'opération du moteur Kubota livré 
avec cette machine. 
 

Essuyez l'agent anti-corrosif des pignons de la 
polychaîne et de la courroie Synchronous Belt®.  
Réglez la tension de la courroie Synchronous Belt® 
conformément aux instructions de la section « Service 
toutes les 50 heures » de ce manuel.  
Installez l'accu et connectez les câbles de la machine. 
 
Révisez la machine selon les instructions « Avant de 

démarrer le moteur » de la section « Sécurité » de ce 

manuel et effectuez tous les services de maintenance 

requis, comme décrits dans l section « Service après 10 

heures ou quotidien » sous Maintenance avant de 

démarrer le moteur. Démarrez la machine comme décrit 

sous « Démarrer le moteur » et « Échauffement avant 

l'opération ». 
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Maintenance certifiée du moteur  
La maintenance et les réparations correctes sont 
essentielles pour le bon fonctionnement du moteur et 
des systèmes de la machine. En tant que propriétaire 
d'un engin hors route lourd, vous êtes responsable de 
la maintenance requise spécifiée dans le manuel du 
propriétaire, le manuel de l'opérateur de la machine et 
le manuel de maintenance et service.  
Apposez un avertissement « NE PAS METTRE EN 
SERVICE » ou un avertissement similaire sur l'interrupteur 
Marche/Arrêt ou sur les commandes avant d'effectuer le 
service de l'équipement ou avant de réparer l'équipement. 
Vous devez connaitre la largeur de votre équipement 
afin d'observer la distance adéquate près des barrières 
ou des obstacles en opérant l'équipement. 
Veillez aux lignes de haute tension et aux lignes 
électriques souterraines. Le contact de la machine avec 
ces lignes peut entraîner des blessures graves pu le 
décès par électrocution. 
Portez un chapeau, des lunettes de protection et 
d'autres équipements de protection, comme requis. 
Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux qui 
risquent de s'accrocher sur les commandes ou les 
autres parties de l'équipement. 
Assurez-vous que tous les caches et protections sont 
sécurisés en place. 
Enlevez tous les matières non pertinentes de l'équipement. 

Enlevez les débris, l'huile et les autres objets du pont, des  

 
passages et marches.  
Sécurisez tous les objets détachés comme les boîtes 
de déjeuner, outils et autres éléments qui ne font pas 
partie de l'équipement. 
Familiarisez-vous avec les signaux manuels appliqués 
sur le site de travail ainsi que le personnel autorisé à 
donner les signaux manuels. Acceptez les signaux 
manuels d'une personne seulement. 
Ne fumez pas en effectuant le service sur un climatiseur 
installé. Ne fumez pas s'il y a éventuellement du gaz de 
réfrigération présent. Les fumées dégagées d'une 
flamme au contact aux le réfrigérant du climatiseur 
peuvent provoquer des blessures ou le décès. Le gaz 
d'un réfrigérant de climatiseur aspiré à travers une 
cigarette allumée peut provoquer des blessures ou le 
décès. N’introduisez jamais des fluides de maintenance 
dans un conteneur de verre. Évacuez tous les liquides 
dans un conteneur adéquat.  
Respectez toutes les réglementations locales à propos 
de l'élimination des liquides.  
Utilisez prudemment tous les dissolvants de nettoyage. 
Communiquez toutes les réparations requises. 
Ne permettez pas d'accès de personnes non autorisées à 
l'équipement. Sans instruction contraire, effectuez la 
maintenance sur l'équipement en position de service. 
Reportez-vous au manuel d'opération et de maintenance à 
propos de la procédure pour placer l'équipement en position 
de service. 
Utilisez des échelles ou des dispositifs de levage de 
personnes quand vous effectuez la maintenance en une 
certaine hauteur. Utilisez les points d'ancrage de la 
machine, s'il y en a et appliquez des baudriers et cordons 
pour atténuer les chutes.
 
 
 
 
 
NOTICE :  
Maintenance et réparation sont 
réservées au personnel qualifié. 
 
Contactez Rayco Mfg pour une 
liste des ateliers approuvés 
dans votre région
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Intervalle de maintenance quotidienne ou toutes les 10 heures   

Inspection extérieure  Voir la liste 
Niveau de l'huile moteur  

Contrôler & remplacer si 
nécessaire 

Réservoir de carburant  
Contrôler & faire l'appoint 
si nécessaire 

Accumulations de graisse et 
d'huile  Contrôler 
Purificateur de l'air de 
combustion du moteur  Contrôler 
Disque  Contrôler les dents 

 
Intervalle de maintenance toutes les 25 heures de 

fonctionnement 
Élément de prénettoyage  Service 

     

Intervalle de maintenance toutes les 50 heures de 
fonctionnement 

Tension de la courroie en V  Contrôler 
Filtre du purificateur de l'air du 
moteur  Changer la 

 

Intervalle de maintenance toutes les 100 heures de 
fonctionnement 

Accu  Contrôler & régler 
Capots de refroidissement    Retirer & nettoyer 
Ailettes de refroidissement de 
l'huile    

Contrôler & 
nettoyer 

Embrayage    Polir 
    

Intervalle de maintenance toutes les 200 heures de 
fonctionnement 

Bougie  Contrôler état & écart 
Filtre à huile   Changer 
Embrayage   Polir 

 

Service toutes les 300 heures 
Pneus Inspecter 

     

Intervalle de maintenance annuelle ou toutes les 500 heures 
de fonctionnement 

Entraînement du démarreur 
Bendix Service 
Solénoïde de démarrage Nettoyer 
Entraînement hydrostatique Contrôler niveaux et tension 

de la courroie 
 
 

CONSULTEZ, AVANT  LA MAINTENANCE, 
LA SECTION « SÉCURITÉ » POUR LES INFORMATIONS 
VITALES  CONCERNANT L'OPÉRATION! 



 

 
NOTICE  

Lorsque vous consultez les intervalles de maintenance 
plus espacés dans ce manuel, il ne faudra pas oublier 
les services à intervalles plus courts s'ils coïncident 
avec le service à intervalle plus espacé. Notamment, 
les intervalles plus courts ne sont pas listés une 
deuxième fois avec les intervalles plus espacés. Le 
compteur est un instrument fiable pour mesurer les 
heures de service effectives de la machine. Une fois 
que tous les points de la maintenance ont été 

exécutés, il faudra noter les heures de service 
actualisées et noter, sur le calendrier que vous vérifiez 
périodiquement, le prochain intervalle de la 
maintenance planifiée basé sur le temps prévu entre 
les deux échéances de maintenance. En comparant 
assez fréquemment les heures de service réelles avec 
le plan, vous verrez quand il faudra effectuer la 
maintenance au fil du temps. 

 
 
 
Les intervalles de maintenance cités dans cette section 
« Intervalles de maintenance » du manuel de 
l'opérateur ROGNEUSE DE SOUCHE RG25HD traite 
également de thèmes liés à l'entretien du moteur. 
Veuillez consulter le manuel d'opération du moteur 
pour les informations intégrales. 
 
 
 

 
Rayco a fait des efforts pour prévoir correctement les 
intervalles de maintenance de cette machine. 
Cependant, en raison de diverses conditions de 
l'environnement, comme une poussière ou une 
humidité intense ou en raison d'un usage plus rude, 
votre machine aura éventuellement besoin d'une 
maintenance plus fréquente que spécifiée dans ce 
manuel. Quand l'usage effectif de la machine ne 
correspond pas aux indications du manuel, il faudra 
appliquer l'intervalle le plus fréquent 
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Journal de maintenance  
 
Date du Service  Heures mach Description de Service/ Maintenance Notes 
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Journal de maintenance  
 
Date du Service  Heures mach Description de Service/ Maintenance Notes 
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Niveau d'huile moteur Remplir 
 
 

LE TECHNICIEN DE SERVICE DOIT SE GARDER DE 
BRÛLURES PAR L'HUILE TRÈS CHAUDE. 

NOTICE  
Uniquement contrôler quand la machine est en 
position horizontale.  

NOTICE  
Un niveau de l'huile inférieur au niveau 
recommandé causera une lubrification 
insuffisante et des dommages du moteur. Un 
niveau de l'huile supérieur au niveau 
recommandé causera un fonctionnement 
inefficace, l'encrassement du piston et des 
défaillances. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôlez l'huile moteur avant de démarrer le moteur. 
Quand le moteur est froid, l'huile doit se trouver entre les 
niveaux ADD et FULL de la jauge (1). La jauge se trouve à 
l'avant du moteur. 
 
 
 

2 
 
 
 
 
Le filtre à huile (2) se trouve à l'arrière de l'enceinte du 
moteur. Le bouchon de purge de l'huile moteur (voir le 
manuel du moteur à propos de son emplacement) est 
accessible par le bas du moteur. NOTE : Laissez tourner le 
moteur pour que l'huile puisse circuler, avant de drainer. 

 
 
 
 
 

NE FUMEZ PAS, ÉLOIGNEZ TOUT OBJET INFLAMMABLE DE 
LA MACHINE QUAND VOUS FAITES L'APPOINT DE 
CARBURANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlevez lentement le bouchon du réservoir de carburant (3). 
Faites d'appoint prudemment et remettez le bouchon en 
place. (Remplissez le réservoir jusqu'au point où le 
carburant arrive à la goulotte. Cela permettra de réduire la 
condensation d'eu).  
Consultez les « Spécifications des fluides système », page 
20 de cette section « Maintenance » pour de plus amples 
informations. 

Purificateur d'air - contrôler et 
remplacer le filtre. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE  
L'opération avec des composants détachés ou 
endommagés du purificateur d'air peut provoquer une 
usure prématurée et des défauts. Remplacez tous les 
composants pliés ou endommagés. 

 
1. Décrochez les agrafes de retenue et démontez les 

bouchons d'extrémité.  
2. Contrôlez et nettoyez le tamis d'entrée (si présent).  
3. Retirez la cartouche du purificateur d'air de son boîtier et 

remplacez-la. Contrôlez l'état de la cartouche interne, 
remplacez-la si elle est sale. 
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4. Contrôlez tous les composants sur des signes d'usure, des 

fissures ou dommages et vérifiez si la partie autour de 
l'éjecteur est propre.   

5. Installez les nouvelles pièces.  
 

6. Réinstallez les bouchons avec la vanne/le tamis de 
l'éjecteur de poussière orienté(e) vers le bas : fixez-les à 
l'aide des agrafes de retenue.   

Tube du reniflard  
Vérifiez si les deux extrémités du tube de reniflard sont 
connectées correctement.  
Disque - contrôler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dents de coupe sont un élément critique de la rogneuse 
de souche. Elles sont exposées aux dommages et à l'usure. 
Lors de la coupe des souches, elles entrent en contact, non 
seulement avec le bois, mais aussi à une multitude de 
substances abrasives et d'objets dans l'environnement de la 
souche, comme la crasse, des cailloux, parfois de la roche 
ou des déchets enterrés. La perte et l'usure des dents 
peuvent considérablement entraver l'efficacité d'une 
rogneuse de souche et résulter en une surexposition des 
autres dents et des poches des dents, ce qui provoque des 
défaillances ou une usure prématurée 
Il est donc important d'observer fréquemment la condition 
de toutes les dents de coupe et de remplacer ou d'affûter 
les dents qui manquent ou très usées dès que possible. 
 
 
Dents Rayco  
Rayco Manufacturing Inc. recommande d'utiliser 

uniquement des dents originales de Rayco Outils de coupe 

pour utilisation avec les rogneuses de souche Rayco et les 

faucheuses forestières. La garantie est annulée si des outils de 

coupe ou disques autres que de la marque Rayco sont utilisés. 

Les outils de coupe, disques et rotors de faucheuses Rayco sont 

spécialement conçus pour une performance optimale. L'utilisation 

des composants non Rayco compromettrait cette performance 

optimale.  
• Sécurité : Les outils de coupe de Rayco sont toujours 

attachés par deux fixations au moins. Ce système de 

fixation redondant est bien plus sûr que les systèmes 
avec une seule fixation. Les outils de coupe Rayco sont 
également plus visibles que certains autres outils de 
coupe disponibles. Actuellement certains disques sont « 
transparents », et cela peut créer de la confusion à 
l'opérateur ou un passant en ce qui concerne la limite 
réelle de l'outil de coupe.  

• Équilibre correct : Les disques et rotors de faucheuse de 
Rayco sont conçus pour un équilibre dynamique  prévient 
les vibrations. L'utilisation d'autres outils de coupe peut 
engendrer des vibrations nuisibles à la structure de la 
machine et réduisant le cycle de vie des paliers. 

 

• Nombre de dents pour profondeur de coupe : Les disques   
Rayco sont conçus pour fournir une solution de disque de 
coupe économique. L'espacement des dents permet une 
coupe de profondeur maximale pour le nombre de dents 
sur le disque. Actuellement, certains disques sur le 
marché ont un grand nombre de dents pour la même 
profondeur de coupe que celle d'un disque Rayco avec la 
moitié des dents. Alors que les dents individuelles sont 
peut-être moins chères, le coût global est plus élevé. De 
plus, un nombre trop élevé de dents peut résulter en une 
attaque agressive de la souche, et la rogneuse de souche 
pourrait commencer à sautiller violemment. Cette situation  

 peut provoquer des blessures et des dommages matériels. 
 

• Protection des dents : Les dents de la rogneuse de 
souche Rayco sont conçues de manière à assurer que la 
pointe de carbure peut enlever une entaille nette de la 
souche sans que le corps des dents la touchent du tout. 
La résistance est diminuée grâce à concept pour une 
exploitation maximale de la puissance de la machine. En 
même temps, l'usure du corps des dents et du matériel de 
support est minimisée.  Cet aspect de coupe si important 
n'est pas du tout pris en compte par beaucoup d'autres 
systèmes de coupe sur le marché 

• Dimensions de l'outil de coupe : Les dents de la 
rogneuse de souche Rayco sont spécialement mises 
au point avec la taille correcte de la pointe de 
carbure. Avec le temps, les points de carbure 
s'estompent, et l'application de grandes pointes de 
carbure surdimensionnées induira une énergie 
d'impact extrême sur la structure de la machine.  

• Rétention des débris : Les motifs de l'outil de coupe 
Rayco sont conçus pour minimiser la rétention des 
débris entre les outils. Les débris peuvent causer un 
déséquilibre. Ils peuvent aussi être projetés, ce qui 
est très dangereux. Les outils de coupe autres que 
ceux de la marque Rayco pourraient retenir plus de 
débris. 

 

 



 

 
Remplacement des dents 
1. Éliminez toute la crasse entre disque (5) et dents (6).   
2. Retirez les boulons à tête creuse (6) des dents. (Utilisez 

la clé hexagonale 1/2” fournie avec la machine.)  
 
3. Vérifiez la présence de fissures sur le disque. 

Remplacez le disque s'il est fissuré.   
4. Sélectionnez et positionnez soigneusement chaque 

dent, selon le schéma.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTENEZ LE DISQUE QUAND VOUS L'AVEZ 

SOULEVÉ POUR REMPLACER LES DENTS. 
  

NOTICE  
Veuillez lire les instructions suivantes avant de 
remplacer les dents du disque. Les dessins 
suivants montrent l'emplacement exact pour 
positionner chaque dent. Veuillez observer les 
schémas de près pour une bonne performance 
du disque.   
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4.) Dent oblique contrepercée- Pièce # 2933C lot de 9 
 
 
 
 

5.) Disque – Pièce #28515 lot de 1  
 
Aiguiser les dents  
trop longtemps pour les dents ne soient pas trop usées avant de 

les aiguiser. Éliminez toutes les dents qui ont perdu plus de 

0,317 cm de l'attaque originale. 

 

 
 Sortez les dents du disque pour les aiguiser correctement  

• Positionnez les dents comme sur l'illustration 
ci-dessus. Les dents droites et en un angle 
doivent être alternées comme le montre 
l'illustration.   
• Si vous utilisez des dents à jambe carrées de 
Rayco, vous devez agencer les dents avec un 
écart de 3,18 cm entre les bords de la dent et 
de la poche.   
• Les modèles Rayco SUPERTEETH ne demandent 
pas de préconfiguration des dents, parce qu'ils sont en 
une seule pièce.  

• Assurez-vous que les dents sont agencées en 
coordination avec la rotation de lla roue.   
• Serrez les boulons à tête creuse à un couple 
de 183 à 196,6 Nm après avoir placé chaque 
paire de dents.   

Comme le montre le schéma sur la page 
précédente, il y a quatre types de Superteeth. Les 
dents à contre-alésage se trouvent d'un côté du 
disque, les dents filetées de l'autre côté. Les pointes 
des dents pliées sont toujours orientées loin du 
disque.  

1.) Dent droite - Pièce # 3144C (contrepercée) lot de 
3. 

 
 
 
 
 
 
2.) Dent droite filetée - Pièce # 3144T lot de 3. 
 
 
3.) Dent oblique fraisée 



 

 
Directives pour l'aiguisage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE  
Ne tapez pas sur la pointe des dents. La dureté 

extrême de la dent la rend friable, et des copeaux 

pourraient se détacher.  
NOTICE  

Des dents à carbure cimenté demandent un 
processus d'aiguisage spécifique. Apportez le 
disque chez un machiniste qualifié pour obtenir un 
bord bien dessiné et pour éviter des blessures.       

1. Comparez avec une dent non utilisée.  
 
2. Éliminez toutes les dents qui ont perdu plus de 0,317 

cm de l'attaque originale, par l'emploi ou le meulage.  
 
3. Meulez une quantité minime de l'extrémité, juste 

assez pour rétablir la pointe originale et le rayon 
requis. L'extrémité de la pointe de carbure cimenté et 
l'extrémité de la tige en acier doivent être à fleur 
après le meulage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43  



 

RG25DH Manuel Opération • Service • Maintenance 
 

Maintenance  
Dépôts de graisse et d'huile - enlever 
 
 
DES DÉPÔTS DE GRAISSE ET D'HUILE SUR UNE 
MACHINE REPRÉSENTENT UN RISQUE D'INCENDIE. 
ENLEVEZ CES DÉBRIS EN NETTOYANT À LA 
VAPEUR OU AVEC DE L'EAU SOUS HAUTE 
PRESSION. 

.  
NOTICE  

Utilisez du savon doux et de l'eau pendant les 90 
premiers jours pour nettoyer la machine. Les 
produits ou dissolvants abrasifs décaperont la 
peinture de la machine. Après 90 jours, vous 
pourrez utiliser un détergent plus fort.  

NOTICE  
Pompez la graisse lentement et prudemment afin 
de prévenir des dommages des joints des 
paliers. Soyez extrêmement prudent en utilisant 
un pistolet à graisse sous haute pression ou à 
grand volume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
Essuyez les raccords, bouchons et connecteurs avant 
le service. Vérifiez s'il y a des fuites. En cas d'une fuite, 
déterminez l'origine et corrigez-la. 

Disque - lubrifier les raccords  
Lubrifiez les deux raccords (1) (un sur chaque palier de 
disque. 

  
AVANT DE CONTRÔLER OU DE RÉGLER LA COURROIE : 
ARRÊTEZ LA MACHINE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES 

COMPOSANTS EN MOUVEMENT SE SONT ARRÊTÉS, 
RETIREZ LA CLÉ DU CONTACT ET GARDEZ-LA BIEN. 

 
 
 

IL S'AGIT D'ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENT 
AFIN DE PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES 

OU LA MORT. ÉLOIGNEZ-VOUS DES 
COURROIES ET CHAÎNES ET DU DISQUE 

QUAND ILS SONT EN MOUVEMENT !   
NOTICE  

Les courroies trop tendues peuvent provoquer 
une usure excessive de la courroie et un stress 
sur les paliers de l'embrayage et du volent. 

 
NOTICE  

La tension correcte doit être préservée pour étendre 
la durée de vie de la courroie. Le disque dérapera 
outre mesure quand la courroie est détendue, et la 
courroie ne fonctionnera plus correctement. Une 
courroie trop tendue peut causer des défaillances 
de paliers, de l'arbre et de la courroie même. 

 
La tension de la courroie d'entraînement est correctement 

réglée si une pression de 6,4 livres au centre produit une 

déflexion de 0,4 cm. 
Pour ajuster la tension, desserrez les boulons de fixation du 
moteur et desserrez l'écrou de blocage de la vis de serrage 
(2) à l'arrière du cadre. Tournez la vis de serrage dans le 
sens inverse des aiguilles de la montre pour augmenter la 
tension et en sens inverse pour diminuer la tension. Après 
avoir réglée la tension correcte de la courroie, serrez l'écrou 
de blocage sur la vis de serrage et tous les autres boulons. 
Contrôlez si les poulies sont bien alignées. 
 
 

2 
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Entraînement hydrostatique  

NOTICE  
Ne mélangez pas les lubrifiants hydrostatiques et 
du différentiel. 
 

 
L'unité d'entraînement composée de la transmission 
hydrostatique et du différentiel est assemblée sur le cadre, où 
l'entraînement hydrostatique passe à travers la base.  Outre la 

maintenance du niveau de l'huile de l'entraînement 
hydrostatique, le système demande très peu d'entretien : 

nettoyer les ailettes du radiateur, vérifier la tension de la courroie 
et contrôler occasionnellement si la poulie et les commandes 

sont bien serrées.  
Contrôler le niveau de l'huile.  
Contrôlez le niveau de l'huile hydrostatique.  

1. Nettoyez le bouchon du réservoir.   
2. Enlevez le bouchon :   
3. Contrôlez le niveau de l'huile. Le fluide de 

refroidissement doit toujours se trouver à la marque 
FULL COOL.   

4. Faites l'appoint de fluide comme requis. L'entraînement 
hydrostatique est expédié rempli de l'huile moteur 
synthétique Mobil 1 AE 15W-50. Utilisez ce fluide ou un 
type comparable pour faire l'appoint de l'huile.   

Contrôlez le niveau de l'huile du différentiel.  
Le différentiel est rempli d'huile quand il est expédié, et 
n'a pas besoin de service ou de réglage. Il est fixé à 
l'entraînement hydrostatique moyennant des boulons, 
mais sa lubrification est entièrement indépendante. 
Procédez comme suit dans le cas, peu probable, que 
vous devriez ajouter de l'huile.  

1. Enlevez le bouchon de remplissage de l'huile.   

2. Faites l'appoint d'huile jusqu'en haut. Utilisez une 
huile d'engrenage 80-90 W uniquement.   

Courroies d'entraînement 
 

IL S'AGIT D'ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENT AFIN 
DE PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES OU LA 

MORT. ÉLOIGNEZ-VOUS DES COURROIES ET 
CHAÎNES ET DU DISQUE QUAND ILS SONT EN 

MOUVEMENT ! 
NOTICE  

La tension correcte doit être préservée pour étendre 
la durée de vie de la courroie. Le disque dérapera 
outre mesure quand la courroie est détendue, et la 
courroie ne fonctionnera plus correctement. Une 
courroie trop tendue peut causer des défaillances 
de paliers, de l'arbre et de la courroie même. 

 
Tension de la courroie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tension de la courroie d'entraînement est 
correctement réglée si une pression de 6,4 livres au 
centre produit une déflexion de 0,4 cm  
Réglage de la courroie hydrostatique. 
 



 

 
IL S'AGIT D'ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENT 

AFIN DE PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES 
OU LA MORT. ÉLOIGNEZ-VOUS DES 

COURROIES ET CHAÎNES ET DU DISQUE 
QUAND ILS SONT EN MOUVEMENT ! 

. 
 

NOTICE  
Les courroies trop tendues peuvent provoquer 

une usure excessive de la courroie et un stress 

sur les paliers de l'embrayage et du volant 

Quand il y a une perte de puissance des roues 

d'entraînement, cela peut être dû à une courroie 

étirée. Le cas échéant, ajustez la poulie de tension de 

la courroie comme nécessaire.  
1. Desserrez le boulon de la poulie de tension.   
2. Glissez la poulie en avant ou en arrière, comme 

nécessaire. La courroie hydrostatique est tendue 
correctement quand il y a une déflexion de 0,53 
cm pour une force de 2,27 kg appliquée   

3. Resserrez le boulon de la poulie de tension.   
Installation et démontage de la poulie   
Installation  

1. Insérez les vis à travers les orifices sans filet dans le 
moyeu et alignez-les sur les orifices à filet de la 
poulie    

NOTICE  
Avant de contrôler ou de régler la courroie : arrêtez la 
machine, assurez-vous que tous les composants en 
mouvement se sont arrêtés, retirez la clé du contact et 
conservez la clé en un lieu sûr. 

 
2. Positionnez les boulons au-dessus de clé et arbre 

quand l'ensemble est encore desserré.   
3. Serrez bien les trois boulons de manière uniforme 

(couple recommandé 8,13 Nm).   
Démontage  

1. 1. Desserrez et enlevez les trois vis du 
bouchon. 

2. Réinsérez-les dans les orifices filetés du 
moyeu.   

3. Tournez chaque boulon petit à petit de 
manière uniforme jusqu'à ce que le moyeu 
conique peut être retiré.   

Entraînement hydrostatique  
Il n'y a aucun réglage à faire sur l'entraînement 
même. Cependant, le levier de déplacement sur le sol 
ne doit permettre aucun déplacement en avant ou en 
arrière de la machine quand il est en position neutre. 
 
Régler la tringlerie à neutre  
Le support de montage a trois positions quand il est monté. Il 
ne sera que rarement, ou jamais nécessaire de changement la 
position réglée à l'usine. Le câble de commande du 
déplacement de la machine passe à travers un orifice dans le 
support de montage et est équipé d'écrou de blocage des deux 
côtés de la jambe du support pour sécuriser le câble. Il ne sera 
probablement pas nécessaire d'effectuer des réglages ici, si le 
câble même n'est pas remplacé. Le câble du levier de tringlerie 
hydrostatique est doté d'un connecteur sphérique à son 
extrémité pour ancrer le câble de commande moyennant le 
connecteur à raccord sphérique à ressort. Si vous poussez sur 

le connecteur, il s'engage dans la deuxième fente du 
levier dans le cadre y présent.  
Frein  
Le frein de service est un frein à disque avec un rotor 



 

attaché à un arbre du carter de l'entraînement 
hydrostatique/du différentiel sur la face inférieure du 

cadre. Les plaquettes de frein sont actionnées quand 

une tension est appliquée sur le câble du frein en 
tirant sur le levier du frein.  
Embrayage  

• Un embrayage NEUF doit être ajusté avec le 
moteur à vitesse moyenne (1600 - 1800 t/min, 
manette de gaz entre lente et pleine vitesse)   

• Ajustez l'embrayage NEUF en effectuant 20 - 
30 cycles : placez sur ON pendant 10 
secondes, puis sur OFF pendant 50 secondes 
pour un refroidissement correct entre chaque 
cycle.   

Vous évitez ainsi de charger trop le nouvel 
embrayage en appliquant la pleine charge dès le 
début, détaché facilement de la rotule sans outil  

1. Soulevez la machine de sorte que les roues se 
trouvent 3 - 5 cm du sol Sécurisez bien l'unité pour 
qu'elle ne se renverse pas par accident. (Il n'est 
pas nécessaire de démonter la roue de gauche, 
mais il est recommandé de le faire afin de prévenir 
des blessures.)  

 
2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner à vide.   
3. Débranchez le câble de commande de 

déplacement du raccord sphérique et desserrez 
l'écrou de blocage sur la tige filetée.   

4. Le levier de tringlerie dispose d'un mouvement 
d'environ 7,5 cm sur la rotule, avec le « neutre » au 
centre.   

5. Poussez le levier en avant et en arrière complètement 
avec le moteur sur neutre, puis ramenez le levier 
lentement vers la position neutre jusqu'à ce que le 
mouvement de roue et de moyeu s’arrête 
complètement.  

 
6. Ajustez le raccord sphérique sur le câble en vissant 

sur la tige filetée jusqu'à ce qu'il soit possible de le 
reconnecter à la rotule sans activer l'entraînement 
hydrostatique.   

7. Une fois réglé correctement, serrez l'écrou de 
blocage sur la tige du câble, installez à 
nouveau la roue, enlevez les blocs et l'appui. 

Testez la machine.   
Désactivation de l'entraînement 
hydrostatique  
La machine ne peut pas se déplacer quand le moteur ne 
tourne pas, parce que l'entraînement hydrostatique est 
bloqué. L'entraînement hydrostatique est doté d'un contrôle 
de « contournement » (1) permettant à l'opérateur de 
déplacer la machine manuellement si cela est nécessaire. 
Ce contrôle se trouve à l'arrière de la machine, en bas à 
gauche où il peut être identifié clairement.  
Pour utiliser la machine en mode « marche libre », soulevez 
le levier de contournement et poussez-le complètement à 
l'intérieur, puis bloquez-le en engagent la dernière fente du 
levier dans le cadre. Pour remettre le déplacement tracté, 
soulevez le levier de contournement et tirez-le vers vous. 
Entraînement du démarreur Bendix - 
service 
Suivez les instructions du manuel d'opération du 
moteur.  
Démarreur solénoïde - faire 
nettoyer  
Suivez les instructions du manuel d'opération du 
moteur.  
Capots de refroidissement - 
enlever et nettoyer autour  
Suivez les instructions du manuel d'opération du moteur 
Kohler.  
Ailettes du radiateur de 
refroidissement de l'huile -
contrôler et nettoyer autour  
Suivez les instructions du manuel d'opération du moteur 
Kohler.  
Bougie - contrôler état et écart  
Suivez les instructions du manuel d'opération du moteur 

Kohler
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Maintenance  
Ranger la machine  
Préparation de la machine avant de la 
ranger  

NOTICE  
Ne démarrez ou utilisez jamais le moteur avec le 
levier de contournement activé ou en position 
marche libre. L'entraînement hydrostatique en 
serait endommagé. Utilisez la position activée 
UNIQUEMENT si vous voulez déplacer l'unité 
manuellement. 

 
Rangez la machine en un lieu sec et protégé. S'il faut la laisser à 
l'extérieur, couvrez-la d'une toile imperméable à l'eau. 
Nettoyez la graisse, la crasse, la boue et toute autre matière de 
la machine. Lavez la machine Démarrez et opérez la machine 
pour éliminer l'eau stagnante ou en excès. Peignez toutes les 
surfaces exposées pour contrer la corrosion. 
 
Enlevez les courroies et rangez-les en étant emballées. Enduisez 
les rainures de la courroie d'un produit anticorrosif. 
Conservez l'accu à l'intérieur où la température ne risque pas 
d'être inférieure à 0° C. Placez l'accu sur du bois, non pas sur du 
béton ou sur une table d'acier. L'accu doit toujours être 
pleinement chargé. Ne pas stocker dans un lieu où des flammes 
nues ou des étincelles peuvent se produire. 
 
Les informations relatives à la préparation du moteur pour le 
rangement figurent dans la section « Rangement » du Manuel 
d'opération du moteur Kohler livré avec cette machine.  
Vérifiez si des pièces sont usées ou cassées. 

 
Réglez la tension des courroies conformément aux instructions 
de la section « Service toutes les 50 heures»  de ce manuel. 
 
Installez l'accu et connectez les câbles de la machine. 
 
Révisez la machine selon les instructions « Avant de démarrer le 
moteur » de la section « Sécurité » de ce manuel et effectuez 
tous les services de maintenance requis, comme décrits dans l 
section « Service après 10 heures ou quotidien » sous 
Maintenance avant de démarrer le moteur. 

 
NOTICE  

L'embrayage électromagnétique est ajusté à 
l'usine et ne demande aucune maintenance. 
Quand l'embrayage est remplacé, les surfaces 
de contact doivent être ajustées selon la 
procédure suivante. 

 
Temps Si vous commandez et installez les pièces de 
rechange maintenant, vous pouvez éviter des retards 
quand vous sortez la machine du hangar.  
Préparation de la machine avant de la 
remettre en service  
Enlevez toutes les recouvrements. 
Contrôlez les roues et freins après un entreposage prolongé. 
Vérifiez si les pneus sont gonflés correctement. 
 
Vérifiez si les tuyaux hydrauliques et conduites de carburant 
présentent des signes de détérioration et remplacez-les au 
besoin. Serrez tous les écrous, boulons et remplacez le filtre à 
carburant. 
Les informations relatives à la préparation du moteur après le 
rangement figurent dans la section « Rangement » du Manuel 
d'opération du moteur Kohler livré avec cette machine. 
Essuyez le produit anticorrosif des courroies et remettez les 
courroies en place.
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Spécifications des fluides 
 
MWF Entraînement hydrostatique  
L'entraînement hydrostatique est expédié rempli de l'huile moteur synthétique Mobil 1 AE 15W-50. Utilisez le même fluide ou un 
produit avec des spécifications comparables pour faire l'appoint.  
Graisse de lubrification  
Un service complet est effectué sur tous les produits à l'usine, avant l'expédition. L'opérateur doit contrôler tous les 
raccords à graisser afin de se familiariser avec leur emplacement et avec le plan de maintenance correct.  
Appliquez la procédure d'arrêt habituelle (voir « Instructions d'opération ») avant de lubrifier la machine. Utilisez un 
pistolet à graisse standard basse tension/petit volume pour appliquer la graisse. N'utilisez pas de pistolet à graisse 
pneumatique. Lubrifiez avec une graisse de bonne qualité NLGI no 2 universelle pour paliers dotée d'inhibiteurs de 
rouille, avec une bonne résistance à l'eau, des antioxydants ajoutés et une viscosité minimum de150 cSt à 40°C et 
apte à fonctionner en permanence à une température de 212°F / 100°C ou plus.  
Rayco recommande la graisse et paliers suivante conforme aux spécifications :  

Chevron Delo EP2............................189cSt @ 40°C / 17.5cSt @ 100°C / plage de température -40°C à 177°C ( -40°F à 350°F)  
Texaco Multifak EP2........................173cSt @ 40°C / 15.6cSt @ 100°C / plage de température -34°C à 121°C ( -30°F à 250°F)  
Texaco Multifak EP2........................173cSt @ 40°C / 14.6cSt @ 100°C / plage de température -15°C à 121°C ( -4°F à 212°F)  
Texaco Multifak EP2........................173cSt @ 40°C / 15.6cSt @ 100°C / plage de température -20°C à 100°C ( -4°F à 212°F)  

Note : pour les zones extrêmement froides ,vous pouvez utiliser une qualité no 0.  
Vérifiez, avant de lubrifier, si les raccords de graisse et la buse du pistolet à graisse sont propres.  
Compartiment ou système Quarts U.S. Imperial Litres  

Gallons Gallons  

    

Réservoir de carburant s.o. 6,5 5,4 24,6 
 

      

Capacité de l'huile 2,10 s.o. s.o. 2,0 
 

       
Lubrifiants pour temps froid  
Vérifiez, avant de démarrer le moteur, si l'huile moteur, l'huile de la transmission et l'huile du système hydraulique sont 
suffisamment fluides pour couler. Contrôlez en sortant la jauge. Si l'huile goutte de la jauge, elle est suffisamment fluide 

pour démarrer le moteur. N'utilisez pas d'huile diluée avec de le kérosène. Le kérosène s'évapore dans le moteur.  
Si la viscosité de l'huile est différente pour le temps froid, il faudra également changer la cartouche du filtre. Si vous 
ne changez pas la cartouche du filtre, alors la cartouche et le boîtier du filtre peuvent se fusionner en une masse 
solide. Vidangez tous les vérins et conduites hydrauliques après avoir changé l'huile, actionnez l'équipement afin 
que l'huile plus fine puisse circuler,  
Si la température ambiante de fonctionnement reste en permanence inférieure à -10°C (+14°F), les intervalles de 
vidange d'huile doivent être raccourcis. Consultez le Manuel de l'opérateur du moteur à propos des détails.  
Quand vous démarrez ou actionnez un moteur à une température ambiante inférieure à -20°C (-4°F), vous devez 
utiliser une huile spéciale pour températures basses. Ces huiles ont une viscosité de lubrifiant de qualité SAE 0W 
ou SAE 5W.  
Quand vous démarrez ou actionnez un moteur à une température ambiante inférieure à -30°C (-22°F), vous devez 
utiliser une huile synthétique multigrade. L'huile doit avoir viscosité de lubrifiant de qualité W ou 5W. Utilisez une 
huile avec un point de viscosité 5 - 10 degrés inférieur à la température ambiante la plus froide.  
L'huile hydraulique et du système de chenilles doit correspondre à toutes les spécifications précédentes, avec un 
point de viscosité d'au moins 7,8°C (14°F) inférieur à la température ambiante la plus froide. 
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Dépannage 
 

Dépannage quatre temps 
Ce chapitre est un guide de dépannage sommaire. L'utilisation demande une révision complète des conditions et 
symptômes. Examinez toujours l'extérieur pour trouver des indices : fuites, saleté excessive, dommages évidents. Pour 
certaines réparations, il faudra faire appel à un concessionnaire Rayco.  
Préparation  
Consultez les instructions avant de procéder au dépannage d'un problème système.  
Préparez-vous au dépannage afin de vous faciliter la tâche :  

• Travaillez en un lieu propre et bien éclairé.   
• Gardez les outils et le matériel dont vous avez besoin sous la main.   
• Conservez une réserve d'un solvant propre sur base de pétrole.   

Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort par incendie et/ou explosion, N'UTILISEZ JAMAIS 
des solvants inflammables (essence, par exemple) pour nettoyer les composants à entretenir. Utilisez 
un produit dégraissant basé sur eau non inflammable 

CAUTION N'UTILISEZ JAMAIS de l'air comprimé pour nettoyer les débris de votre corps ou de vos vêtements. Si 
vous utilisez de l'air comprimé pour nettoyer ou sécher des pièces à entretenir :  

• portez une protection des yeux   
• utilisez uniquement des buses 

approuvées  
 

• la pression de l'air ne doit pas excéder 30psi 
(206kPa).   

• protégez-vous et les passants des débris projetés

 

  
SYSTÈME 

CARBURANT  
  Moteur de démarre pas   
        

  
Vérifier si la bougie est humide 

ou sèche   

      
 Humide     Sèche  
       

 
Bougie défectueuse 

Utilisez le testeur 670366 
 
 
 

Filtre à air obstrué 
 
 
Carburant encrassé ou vieux 
 
Pots d'échappement bouchés 
 
 

Problèmes de carburation en raison 
de noyade, trop de gaz, etc, 
over priming, etc.* 

 
Révisez avec le client la 

procédure d'amorce correcte 
(3-5 fois, patienter 2 secondes 

entre chaque fois). 
 

Vérifiez si le démarreur bouge 
correctement, si présent. Contrôlez le 
câble des gaz et vérifiez s'il est réglé 

correctement. 
 
Contrôlez l'alimentation de gaz et la 

ventilation du bouchon de carburant  
 

Problème de 
carburation* 
(mauvaise garniture 
dans le récipient)  

     
Système d’allumage  Mauvaise compression 
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Dépannage 
Dépannage quatre temps - suite 
 

 
Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort par incendie et/ou explosion, N'UTILISEZ JAMAIS des 
solvants inflammables  

 
(essence, par exemple) pour nettoyer les composants à entretenir. Utilisez un solvant non inflammable à base 
d'eau  

 Dégraissant  

CAUTION 

N'UTILISEZ JAMAIS de l'air comprimé pour nettoyer les débris de votre corps ou de vos vêtements. Si vous utilisez 
de l'air comprimé pour nettoyer ou sécher des   

pièces à entretenir : 
 

   
• portez une protection des yeux   
• utilisez uniquement des buses 

approuvées  

 
• la pression de l'air ne doit pas excéder 30psi (206kPa).   
• protégez-vous et les passants des débris projetés 

 

 
SYSTÈME 

D'ALLUMAGE    
 

         

   Le moteur       
 

  ne démarre pas      
 

           
 

   
Vérifiez s'il y a une 

étincelle      
 

          
 

Étincelle      Pas d'étincelle    
 

            
 

Contrôlez le volant            
 

Vérifiez si la clé est 
correcte, endommagée    Remplacez la bougie   

 

ou la clé si cisaillée          
 

            
 

Réglez l'écart d'air 
correct sur    Isolez le moteur de tout  

 

la bobine externe    l'équipement (déconnecter  
 

 

   

le faisceau de câbles), 
répéter 

 

 

  
 

       test    
 

Réglez l'écart correct,            
 

contrôlez le 
condensateur et   Étincelle  Pas d'étincelle 

 

la minuterie 
           

          
 

           

   Problème d'équipement,  
Problème du moteur, 

contrôler 
 

  

 

contrôler les commutateurs, 
les fils et 

 

la mise à terre, la 
présence éventuelle de 

court-circuit 

 

Testez la bobine pour  
 

contrôles d'équipement  intermittents ou faibles   du câblage 
 

étincelle          
 

   Trop de parasites  
Testez le module 

d'allumage 
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Dépannage de base de l'entraînement de 
l'engrenage  

Préparation  
NOTE   

Consultez les instructions avant de procéder au dépannage d'un problème système.  
Préparez-vous au dépannage afin de vous faciliter la tâche :  

• Travaillez en un lieu propre et bien éclairé.   
• Gardez les outils et le matériel dont vous avez besoin sous la main.   
• Conservez une réserve d'un solvant propre sur base de pétrole.   

Pour éviter un empoisonnement par le monoxyde de carbone, vérifiez que le moteur se trouve à l'extérieur 
dans une zone bien aérée.  

 WARNING Certaines procédures de maintenance ne peuvent pas être exécutées à moins que les roues du 

véhicule soient sécurisés et soulevés du sol. Dans le cas contraire, il existe le risque de mort ou 
de blessures graves pour vous et/ou les passants. 

 WARNING NE TENTEZ PAS d'effectuer une maintenance avec le moteur en marche. Si vous le faites, il 
existe le risque de mort ou de blessures graves pour vous et/ou les passants. 

 WARNING Soyez attentif en effectuant l'inspection de la courroie avec toute la tringlerie du véhicule. Dans 
le cas contraire, il existe le risque de mort ou de blessures graves pour vous et/ou les passants.   

Changement de vitesse dur du groupe boîte-pont et des courroies 
d'entraînement  
Souvent, quand il difficile de changer de vitesse, cela est dû à un problème interne du groupe boîte-pont.  
Pour déterminer si le problème est lié au groupe boîte-pont ou à l'équipement pour effectuer ces 
contrôles simples.  
1. Arrêtez l'unité de sorte le groupe boîte-pont ne soit plus sous tension.   
2. Quand l'unité est arrêtée, déplacez le levier à travers le passage. Le mouvement du levier devrait avoir 

une résistance. Passer une vitesse ne doit pas prendre plus d'effort quand le moteur est arrêté et quand 
il est en marche. S'il est difficile de passer la vitesse dans l'unité, le problème se trouve à l'intérieur et il 
faudra démonter et réparer le groupe boîte-pont.   

3. S'il n'est pas difficile de passer la vitesse dans l'unité, alors il faudra vérifier les éléments suivants liés à 
l'équipement. Vérifiez si la courroie se libère de la poulie sur le moteur et la transmission /le groupe 
boîte-pont. Il faudra alors éventuellement repositionner les guides de la courroie. La distance requise 
entre la poulie et le guide est normalement 1/16" à 3/16" (1.6 mm - 4.8 mm), vérifiez toujours les 
spécifications O.E.M.   

4. Vérifiez si la poulie est endommagée, et qu'elle ne relâche pas la courroie.   
5. Confirmez la longueur correcte et que le type de courroie recommandé par le fabricant est bien installé.   

1/16" à 3/16"     CETTE DIMENSION  

(1.6 mm - 4.8 mm)     

   VARTIE D'UN 
FABRICANT  

     

    À L'AUTRE 
 

     
 

 



 

Pour que le débrayage se déroule correctement, il est important que le guide de la courroie du moteur soit réglé 
avec un jeu prédéfini quand il est engagé (jeu réglé par le fabricant), à l'écart de la courroie quand elle est 
engagée. 
Avec le débrayage débrayé, la courroie doit s'écarter de la poulie du moteur. La courroie doit arrêter de tourner avant 
que le groupe boîte-pont passe à une autre vitesse.  
Avec un jeu inadéquat de la courroie ou du guide de la courroie, la courroie ne peut pas se désengager, 
et le résultat sera des dommages de la transmission internes. 
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Maintenance 
 
6. Contrôlez la pédale du frein/de l'embrayage afin de vérifier si la pédale est abaissée et que la poulie de 

renvoi relâche la tension de la courroie avant d'activer le frein. Si cela ne se produit pas, l'unité subit toujours 
une charge, et il est impossible de changer de vitesse.   

7. Le dernier élément à vérifier sera la présence de dommages ou de blocages de la tringlerie de la boîte de 
vitesse.  

 
Une difficulté de changer de vitesse avec le moteur arrête peut être causée par :  
1. tringlerie de la boîte de vitesse mal réglée   
2. corrosion du groupe boîte-pont ou de la transmission   
3. touches de commutation, engrenages ou arbre de manette/frein endommagés   
4. guide de courroie absent ou mal réglé (voir les spécifications de l'équipement du fabricant)  
 
L'unité semble déraper :  
1. Vérifiez si la courroie est réglée correctement (consultez le manuel de l'opérateur O.E.M.).   
2. Vérifiez si l'embrayage/le frein est réglé correctement (consultez le manuel de l'opérateur O.E.M.).   
3. Vérifiez l'état de la poulie et des disques, s'il y a des clés cisaillées ou endommagées.   
4. Contrôlez l'état de la courroie d'entraînement, remplacez-la si elle est vitrifiée ou usée.   
5. Vérifiez la présence d'un dommage interne de la transmission. Nous vous conseillons de contacter votre 

concessionnaire Rayco local.  

 
Transmission 

hydrostatique  
Transm. finale 

 
SYMPTOME 

 
 
 
 
 

   

 

 

 
PROBLEME 
 
 
Tension incorrecte de la courroie Courroie usée, remplacer 

 

    

Courroie usée, vitrifiée ou saturée 
d'huile Remplacer la courroie 

 

    

Poulie d'entraînement usée Remplacer poulie et courroie 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

  

Frein trop serré Régler le frein 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

  

Tringlerie de rapport mal ajustée ou 
cassée 

Tringlerie endommagée ou relâchée, remplacer ou 
ajuster 

 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

  

Niveau bas du fluide de la 
transmission hydrostatique 

Contrôler et ajouter du fluide si le niveau est bas 
(pièce no 730228A) 

 

    

Défaut de la transmission 
hydrostatique Remplacer la transmission hydrostatique 

 

Tringlerie pliée ou cassée Réparer ou remplacer la tringlerie 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

  

Pompe de la transmission 
hydrostatique saisie Remplacer la transmission hydrostatique 

 

    

 
 
Friction de la commande de 
transmission hydrostatique 

Remplacer les rondelles de la garniture de friction, 
serrer l'écrou 

 

Garniture mal ajustée à à100 in. lbs (11.2 Nm) , desserrer l'écrou de 4 tours 
 

    

    



 

  
Contrôler, ajouter de l'huile d'engrenage à 
l'entraînement final 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Contrôler, remplacer l'engrenage usé 

 

Bruit dans l'engrenage de 
l'entraînement final 

  Contrôler, remplacer les paliers usés 
 

Bruit de la transmission hydrostatique  Remplacer la transmission hydrostatique  
 

     

  
Déconnexion mécanique n'est pas correctement 
effectuée,  

 

  vérifier s'il y a une obstruction 
 

Bruit de clics dans le groupe boîte-pont  Contrôler, remplacer les composants  

   

  
de déconnexion mécanique (remplacer la 
transmission 

 

  
si l'arbre de la transmission hydrostatique est 
endommagée) 
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Tension incorrecte de la courroie Courroie usée, remplacer 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Réglage incorrect du frein Régler le frein correctement 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Courroie usée, vitrifiée ou saturée d'huile Remplacer la courroie 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Poulie d'entraînement usée Remplacer poulie et courroie 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Mauvaise transmission hydrostatique du 
groupe boîte pont Remplacer la transmission hydrostatique 

 

   

Tringlerie de rapport mal ajustée ou 
cassée 

Tringlerie endommagée ou relâchée, remplacer ou 
ajuster 

 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Niveau bas du fluide de la transmission 
hydrostatique 

Contrôler et ajouter du fluide si le niveau est bas 
(pièce no 730228A) 

 

   

Déconnexion en position marche libre Placer en position connectée 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Clé de l'essieu cisaillée ou manquante Remplacer la clé manquante ou cassée 
 

   

Engrenage d'entrainement endommagé 
ou cassé Contrôler, remplacer l'engrenage usé ou cassé 

 

   

Fuite de la transmission hydrostatique Remplacer la transmission hydrostatique 
 

Fuite de la transmission hydrostatique Remplacer la transmission hydrostatique 
 

   

 
Séparez le boîtier de l'entraînement final, nettoyez 
l'ancien enduit, 

 

Fuite du joint de l'entraînement final 
remplacer les joints, enduire d'un nouveau scellant 
(couple des boulons 

 

 80-120 in. lbs.[9.0 Nm - 13.5 Nm]) 
 

 
Séparez le boîtier de l'entraînement final, nettoyez 
l'ancien enduit, 

 

Fuite du joint de l'arbre de l'entraînement 
final 

remplacer les joints, enduire d'un nouveau scellant 
(couple des boulons 

 

 80-120 in. lbs. [9.0 Nm - 13.5 Nm]) 
 

Tringlerie mal réglée Ajuster la tringlerie du frein 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Tringlerie pliée ou cassée Remplacer les composants, régler le frein 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  

 
 

   

Réglage incorrect du frein Régler le frein correctement 
 

(voir le manuel de l'équipement O.E.M.)  
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Les informations de cette page ont pour but de 
procurer une meilleure compréhension du 
fonctionnement interne. Il ne faudra pas 
utiliser ces informations pour procéder à des 
réparations internes.  
La politique en vigueur de TecumsehPower en 
matière de groupes boîte-pont avec un défaut interne 
est le remplacement de l'unité complète. Cette 
politique s'applique toujours. Cependant, 
TecumsehPower veut fournir une checkliste de 
défauts pour vous assister à une évaluation 
adéquate du tracteur entier afin d'empêcher des 
remplacements inutiles. Une liste de points à 
contrôler 
et des actions correctives à entreprendre est incluse 
ici.  
Pour tester correctement l'unité pour des pertes de 
courant : 
 

L’unité doit d'abord se refroidir, avant que vous 
ne puissiez essayer les mesures suivantes.  

 
1. Placez le levier d'embrayage dans une position 

au milieu entre neutre et marche avant.  
 
2. Positionnez le tracteur sur une pente de 17o.  
 
3. Conduisez le tracteur en haut de la pente (sans 

engager le plateau de la faucheuse).  La perte de 
puissance doit se situer autour de 20 %. C'est la 
perte normale. Une perte d'environ 50 % doit être 
considérée comme excessive.  

 
4. Ramenez l'unité à neutre, passez en marche 

avant, notez la réponse. Le levier doit être 
déplacé lentement pour éviter que les roues 
montent brusquement.   

Pour déterminer le problème de l'unité hydrostatique, 
il faudra d'abord éliminer tous les problèmes 
externes. Quelques domaines potentiellement 
problématiques sont :  
1. Surchauffe : La chaleur peut provoquer une 

réduction de la viscosité de l'huile, ce qui réduira la 
pression appliquée pour déplacer le moteur. Enlevez 
l'herbe, les débris, la crasse accumulés sur le capot 
du groupe boîte-pont et/ou entre les ailettes et le 
ventilateur. La matière accumulée diminue l'efficacité 
de refroidissement.  

 
2. Dérapage de la courroie : Une courroie usée, 

allongée ou un mauvais modèle de courroie (trop 
grande ou trop large) peut provoquer le dérapage 
de la courroie. Cette situation peut engendrer la 
même perte de puissance que le surchauffe. 
Normalement, l'unité avec la courroie qui dérape 
présentera un mouvement de pulsation de la 

faucheuse. Cela peut être vérifiée facilement en 
observant le rapport entre courroie et poulie. Si la 
courroie dérape, elle tapera ou sautera sur la 
poulie. Si la courroie est en ordre, la rotation sera 
bien adaptée. Remplacez la courroie et vérifiez si 
la poulie présente des dommages.  

 
3. Fuite : Les séries VST et 1800 sont équipées de 

deux réservoirs d'huile que l'on peut vérifier pour 
faire un diagnostic. La première est le soufflet 
d'expansion de la pompe et du moteur. Contrôlez à 
l'aide d'une sonde obtuse ou ronde de petit diamètre 
la profondeur du soufflet à travers l'orifice de 
ventilation central. La profondeur correcte du bord de 
cet orifice est 3-1/4 - 3-1/2 pouces (8,25 - 8,9 cm).  

 
La deuxième chambre sert à l'engrenage de 
sortie, avec le différentiel. D'ABORD vérifiez si le 
tracteur est à niveau, puis enlevez le bouchon de 
vidange/remplissage NOTE : Certaines unités 
sans différentiel ont deux bouchons. Nous 
conseillons d'utiliser le bouchon principal 
seulement. Insérez une petite règle jusqu'au fond 
du carter. Si vous la retirez, et elle montre un 
contact de 6,5 - 9,5 mm, le carter est plein.  

 
4. Vitesse de déplacement lente : Si la tringlerie 

n'est pas synchronisée au neutre absolu, ou si le 
levier d'engrenage n'est pas fixé correctement à 
l'arbre de commande conique, il n'est 
éventuellement pas possible d'avancer à pleine 
vitesse. Ceci en raison d'un mauvais diagnostic 
de manque de puissance. Il se peut également 
que le frein ne se libère pas.  

 
Pour déterminer le neutre absolu, l'orifice dans l'arbre 
de commande conique doit être aligné verticalement, 
et la tringlerie O.E:M doit être en neutre. Pour fixer le 
levier de commande correctement sur l'arbre, serrez 
l'écrou avec un couple de 25-35 ft. lbs. (34 - 48.3 
Nm), arbre et levier en neutre.  

 
Empêchez toute rotation durant le serrage quand 
vous fixez le bras de rapport à l'arbre. C'est 
possible en plaçant un boulon long de 5/16" dans 
l'orifice de l'arbre. Maintenez le boulon jusqu'à ce 
que les cônes soient bloqués et le couple de 
l'écrou soit correct.  

 
Pour vérifier que le frein ne capture pas, 
conduisez l'unité sur une pente légère. 
Positionnez le levier de vitesse sur neutre. L'unité 
doit rouler en arrière. Si l'unité ne roule pas 
lentement en arrière, c'est parce que le frein ne 
se libère pas du disque. Ajustez la tringlerie du 
frein pour libérer le frein complètement quand la 
pédale est libérée.  



 

 
5. Difficulté de passer la vitesse : Normalement, les 

difficultés de passer la vitesse ne sont pas causées 
par l'unité hydrostatique. Le bras de rapport devrait 
bouger facilement. Environ 40-50 in. lbs. (4,48 - 5,6 
Nm) au groupe boîte-pont pour les unités de pédale 
our 150-200 in. lbs. (16,8 -22,4 Nm) pour les unités 

manuelles. Cela dépend selon le type de tringlerie. 
Les connexions de la tringlerie peuvent coller à 
cause de la rouille ou l'humidité. La lubrification de 
ces connexions et le contrôle de pièces pliées ou 
endommagées devrait résoudre le problème.  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800.392.2686 59 



 

RG25DH Manuel Opération • Service • Maintenance 
 
Dépannage 
 
Fonctionnalités internes, 
modèle 6 

 
Réservoir 

 
Piston à rotule 
Pompe hydraulique 

(déplacement variable)  
Couronne à cames 
(pour déplacement de pompe  
et direction du débit variablea) 

 
 
 
 
 
 
 
Piston à rotule 
Moteur 
hydraulique 
(déplacement fixe) 

 
Large bande  
Neutre en option 

Entrée 
Arbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidage 
Vann
e 

 
Comm
ande 
Arbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie 
Arbre 

 
Attache 

 
 
Schéma 
d'écoulement  
Modèles 6 et 7 
 
Ce schéma montre le déplacement du fluide à 
travers une boucle interne fermée entre pompe et 
moteur. L'écoulement est dirigé par la pompe vers 
le moteur, puis retour vers la pompe.  
En raison d'une fuite, la quantité de 
fluide refoulée par le moteur est 
légèrement inférieure à la quantité 
requise par la pompe. Les vannes de 
contrôle côté entrée de la pompe sont 
ouvertes vers le réservoir pour 
permettre à la pompe de tirer le fluide 
comme requis.  
Le contrôle du débit est réalisé en modifiant la 
quantité de l'huile fournie par la pompe de 
déplacement variable vers le moteur à déplacement 
fixe en bougeant le levier de commande. 

lever. 
 
 
 
Couronne à cames 
(pour déplacement de pompe 
variable) 
 

Piston à rotule 
Pompe 
Variable 

Displ. F 

 
 
 
 
 
 

 
Piston à 
rotule 

 

N Moteur 
 

Fixe 
 

Levier de commande  
R Déplacement  

 

(Fourni par  
 

le client)  
 

Vannes anti-retour  
 

 
Huile sous haute pression Vanne de vidange 

(maintient ouvertes  

les vannes de refoulement de l'huile 
sous basse pression  

pour la marche libre) 
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Réservoir interne/Vase d'expansion  
 Bouchon de purge d'air 

 

Raccord et   
 

poulie  
 

(Fourni par  
 

le client) Arbre de 
sortie  

  

Arbre d'entrée  
 

 Vanne de décharge 
 

 
Ventilateur 
de 
refroidisse
ment 
(Fourni par 
le client) 

 
35 mm [1.4 in.]  

Extrémité 
de 
l'arbre 

 
Modèle 6  
La transmission de modèle 6 est mise 
au point principalement pour des 
applications légères avec une sortie de 
maximum 1,9 Kw [2.5 hp] pour un 
fonctionnement continu. 
 
Opération  
Pour une commande et une puissance 
optimales, la transmission doit être utilisée à 
une vitesse d'entrée constante. Il peut y 
avoir des changements notables quand 
l'unité est opérée sous des conditions de 
charge variables. Si la vitesse de sortie 
diminue en raison de l'augmentation de la 
charge, il faudra passer le levier en position 
neutre pour augmenter le couple de sortie. 
Cela produit un effet similaire que passer à 
une vitesse inférieure avec une 
transmission mécanique typique. 

 
 

Arbre de 
commande 
conique - pour 
installation d'un 
levier de 
commande 
client 

 
Longueur du levier de commande — 100 mm [4 pouces]  

Ligne centrale recommandée de la poulie motrice  
 
La transmission du modèle 6 peut inclure une 
vanne de vidage Refroidissement 

 

permettant de pousser le véhicule avec le 
moteur arrêté Un refroidissement correct est essentiel pour la 

performance  

quand elle est actionnée.  

et la durée de vie de la transmission La  

Prudence ! Le régime du moteur ne doit 
pas excéder 350 

 

température de fonctionnement maximale 
recommandée de l'huile est 82C  

t/min quand la vanne est actionnée.  

[180F]. Afin de procurer le refroidissement 
adéquat, 

 

  

 
Le ventilateur doit avoir un diamètre de 200 
mm [8 pouces]  

 

Entraînement côté entrée. S'il est de type correct et 
 

Un entraînement avec une poulie de 
préférence  

installé correctement, le ventilateur pourra 
refroidir quatre 

 

de diamètre de 
 

102 mm [4 in.] ou moins. Veillez à CV. 
 

localiser la courroie au-dessus du palier 
de l'arbre d'entrée  

 

parce que un chargement latéral excessif 
peut causer 

Fluide 
 

des problèmes Suivez la recommandation 
du fabricant de la courroie 

 

à propos de la tension de la courroie pour 
transmettre  Voir le bulletin 3-401 à propos des fluides 

recommandés. Le produit 
 

maximum de 3 Kw [4 CV]. L'unité peut être standard à l'usine est un fluide hydraulique 
premium 

 

Premium avec une viscosité équivalent à 
SAE 20W20    

avec une viscosité équivalente à SAE  



 

 20W20.   
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RG25HD - Ensemble total 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

12 
 
 

4  10 

 5 
 

7 
 

9 
 
 
 
 
 

1 11 
6

 

  

  
 

 2  
 

COMP
OSAN

T QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 
1 1 5565 CADRE SOUDÉ 
2 1 3294 ENTRAÎNEMENT DISQUE 
3 1 5567 ENSEMBLE DU GUIDON 
4 1 12386 CONSTRUCTION SOUDÉE DU 

MOTEUR 

5 1 
ENSEMBLE 

DU 
CARBURANT ENSEMBLE DU RÉSERVOIR DE 

CARBURANT 
6 1 12402 ENSEMBLE DES ROUES 

 
 
 

7 1 26965 ÉTITQUETTE - SN/VIN RAYCO 
8 1 26967 INFOS TAG- EPA GAZ, 

EMISSIONS 
9 8 750463 RIVET-3/16 X 3/8 STLMAND 
10 1 12407 ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT 

HYD 
11 1 12405 PROTECTION DE COURROIE 
12 1 732.-3012 TITRE 
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3209 Ensemble d'entraînement - Rev.A 
 
 
 
 
 

9 2     3    15    10    19 
 
 
 
 
 
 

12 
 

14 
 

13 
 

11 
 
 
 

16 18 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM
POS
ANT QTÉ PIÈCE NO DESCRIPTION 

1 1 1495 ARBRE, CW 
2 1 1502 ENSEMBLE DENTS DU DISQUE 
3 3 761374 BOULON HEX 7/16-20X1-1/2GR8 
4 3 724507 ÉCROU BLOCAGE 7/16-20 GR8 
5 1 2581.-05 STOCK DE CLÉ 1/4-16 X 1 3/4 
6 2 640000 PALIER-PB 1-3/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 1 640001 BAGUE - P1, 1-3/16 
 

8 1 640005 POULIE-2TB58 
 

9 4 722505 BOULON HEX 1/2-13 x 1 3/4 
 

10 4 724501 ÉCROU HEX 1/2-13 GR8 
 

11 4 726501 RONDELLE PLATE  1/2  
 

12 4 726502 RONDELLE DE BLOCAGE  1/2 
 

13 2 750231 
COURROIE-AX95 ENTRAÎNEMENT 
20HD MATCH- 

 

MAKER 
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12404 Kit rideau - Rev. 
 

9 
 
 

3  
8 

 
 
 

2 
5  

1  
4 

 
 
 
 
6 
 
 
 

4  
2 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
COM
POS
ANT QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 

1 1 12395 ARRIÈRE, CONSTRUCT. SOUD. 
COPEAUX 

2 2 12397 SUP-MTG, SOUD. RIDEAU 
3 1 4024 RIDEAU AVANT GAUCHE 
4 2 1524 RIDEAU 
5 1 2919 RIDEAU LATÉRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1 2905 RIDEAU ARRIÈRE 
7 1 1526 RIDEAU 
8 1 1521 RIDEAU 
9 1 4023 TAMPON, PROTECTION DE RIDEAU 

10 1 12781 RETENUE, RIDEAU 
11 1 13322 RIDEAU, SUPPORT 
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17646 Ensemble moteur – Rév C 
 
 
 
 

18 
 

19    
 

12  
11 

7 
 

   

 10   

   
 

13    
 

14    
  

6 
 

8 9 
 

2 4   3 
 
 
 
 
 

5 
 

1 
 
 
 
 
 

5  17 20  21

 
COM
POSA
NT QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 

1 1 803383 MOTEUR -25HP KOHLER RG25HD 
2 1 803385 PURIFICATEUR D'AIR CLEANER, 

KOHLER 25HP 
3 1 764484 SILENCIEUX -25HP COMMANDE 
4 1 750316 PROTECTION - SILENCIEUX 
5 1 750241 FILTRE À CARBURANT 
6 1 18091 ESPACEUR ARBRE 
7 1 4892 POULIE, ENTR. POMPE HUILE HYDR. 
8 1 738605 TUYAU, PRUGE HUILE 3/8 x 14” 
9 1 738202 BOUCHON- HEX 6MP 

10 1 2583.-01 3/8 STOCK DE CLÉ X 4.4375 



 

 

11 1 610020 EMBRAXAGE ÉLECTRIQUE 1-7/16 ID 
12 1 4900.-57 RONDELLE PLATE 2.230 OD x 0.656 

ID 
13 1 726702 RONDELLE PLATE  5/8 GR8 
14 1 722723 BOULON HEX 5/8-18X2 GR8 
15 4 726302 RONDELLE DE BLOCAGE  3/8 
16 4 724301 ÉCROU HEX 3/8-16 GR8 
17 4 722306 BOULON HEX 3/8-16X1-3/4GR8 
18 1 803386 FILTRE, PRINCIPAL KOHLER 25HP 
19 1 803387 FILTRE, SÉCURITÉ INTERNE KOHLER 

25HP 
20 1 722837 BOULON MÉTRIQUE 8-1.25 X 16 
21 1 750389 RONDELLE DE BLOCAGE MÉTRIQUE 

M8 PL 
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28198 Ensemble réservoir de carburant 21898- 
 
 
 

4  3  6  5  7  8 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
11 12 
 
 
 
 
 
 
 

9  6  5  10 
 
 
 
 
 
 
 

13 14 15 16 17 
 
COM
POS
ANT QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 

    

1 1  
ENSEMBLE SOUD. RÉSERVOIR DE 
CARBURANT 

    

2 1 801682 BOUCHON REMPL CARBURANT EPA 
    

3 1 801681 PASSE-CÂBLE VENT ROLL OVER 
    

4 1 801680 VENT-ROLL OVER 
    

5 2 801679 TUYAU - LIGNE REMPL. 1/4 EPA 
    

6 4 750140 PINCE RESSORT ACTION 1/2” 
    

7 1 801735 TUYAU RACCORD LAITON 3/16 À1/4 
    

8 1 801736 PINCE RESSORT ACTION 3/8” 
    

 
 
 

9 1 738216 FIT-EL90 -2MP -2FP 
    

10 1 750040 FIT- -4MB -2MP 
    

11 1 724508 ÉCROU HEX 1/4-20 NYLOCK 
    

12 1 722103 BOULON HEX 1/4-20 X 3/4 GR8 
    

13 3 726101 RONDELLE PLATE  1/4 USS 
    

14 3 726102 RONDELLE DE BLOCAGE  1/4" 
    

15 3 722104 BOULON HEX 1/4-20 X 1 GR8 
    

16 3 2541.-08 1/2 OD x 14 GA. TUBE DE PAROI 
    

17 3 760937 ISOLATEUR - PASSE-CÂBLE 
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5567 Ensemble du guidon - Rev. B 
 

5 
 
 

4 
 

13 14 15 16 
 
 
 

2  
10  9  11 12 

 
 
 
 
 
 
 

10  9  11 12  
7  

8  
3 1 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM
POS
ANT QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 

1 1 5568 CONSTRUCT. SOUD. GUIDON 
2 1 1501 ENS. GOUPILLE BLOCAGE 
3 1 4909 ENS. BAIL MWF 
4 1 750089 PANEAU PRISES 2IN. NOIR 

5 2 23323 
TUBES MOUSSE 1” ID X .300” 
WALL 

6 2 1496 CONSTR. SOUD. GOUP. ART. 
7 2 730094 GOUPILLE ROUL. 5/16 X 1 3/8 
8 1 610025 LEVIER AVANT/ARR 20HD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 6 726101 RONDELLE PLATE  1/4 USS 
10 2 722109 BOULON HEX 1/4-20 X 3 GR8 
11 2 724101 ÉCROU HEX 1/4-20 GR8 
12 2 726102 RONDELLE DE BLOCAGE  1/4" 

    

13 1 802998 
TUBE- MANUEL 2” DIA X 12.5” 
LONG 

    

14 2 722205 BOULON HEX 5/16-18 X 1 GR8 
    

15 2 726201 RONDELLE- PLATE 5/16 
    

16 2 750050 ÉCROU BLOCAGE 5/16-18 NYLON 
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4909 Ens. bail - 
 
10 

 
1 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

9  
6  

 

 2
 

4 
7 

 
 

 3 
 

 
COMP
OSAN

T QTÉ PIÈCE 
# DESCRIPTION 

1 2 728014 GOUPILLE, CLEVIS 
2 1 726101 RONDELLE PLATE  1/4" 
3 1 724500 ÉCROU 1/4-20 
4 3 724101 ÉCROU HD 1/4-20 GR8 
5 3 630013 ÉCROU POUSS. - 1/4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1 630011 RESSORT, COMMUT. HOMME MORT 
7 1 4916 TAB, AJUST 
8 1 4907 TIGE COUPE COMM. 
9 1 728000 GOUILLE, CLAVETTE 
10 1 1601 MANETTE, BAIL 
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hydraulique 
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Ensemble d'entraînement 
hydraulique 

 
COMP
OSANT 
# QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 

 

1 1 REF. CADRE SOUDÉ 
 

2 1 3387 SUPPORT, AJD, MOTEUR,  
 

SOUD.  

    

3 1 722209 
BOULON HEX 5/16−18 X 1−1/4 
GR5 

 

4 1 724101 ÉCROU HEX 1/4-20 GR8 
 

5 1 726607 GOUPILLE CLAVETTE 1/4 x 1” 
 

6 1 726102 RONDELLE DE BLOCAGE  1/4” 
 

7 1 722101 BOULON HEX 1/4-20 X 1/2 GR8 
 

8 1 3264 SUPPORT, CABLE, 
CONSTRUCTION SOUDÉE 

 

9 2 722331 BOULON CAR 3/8−16 X 1 
 

10 4 726301 RONDELLE PLATE  3/8 USS 
 

11 4 724301 ÉCROU HEX 3/8-16 GR8 
 

12 1 10072 CABLE − AVANT/ARRIÈRE 
 

13 1 3265 CONSTR. SOUD. ENG. LEVIER 
 

14 7 726302 RONDELLE DE BLOCAGE  3/8 
 

15 1 0,3301 CONSTR. SOUD. EXTR. TIGE 
 

16 1 3181 CONSTR. SOUD. TIGE - TRANS. 
BLOC. 

 

17 1 620003 RESSORT - EXTENSION GROUPE 
B-P 

 

18 1 630004 
BOUTON − PLASTIQUE, ROND 
5/16 

 

19 1 722310 BOULON FILETAGE 3/8-16 X 4 GR8 
 

 
 

20 1 722337 BOULON CHAR 3/8−16 X 1−1/2 
 

21 1 620001 POULIE DE RENVOI 
 

22 1 620002 POULIE − TRANSMISSION 
 

23 1 620004 
TRANSMISSION − 
HYDROSTATIQUE 

 

24 1 620000 BOÎTE D'ENGRENAGE− MWF 
 

 
1 610033 

GARNITURE − BOÎTE 
D'ENGRENAGE/TRANS. (SANS 

 

 ILL) 
 

25 2 630006 CLÉ− WOODRUFF 1/8 X 1/2 
 

26 3 722303 BOULON HEX 3/8−16 X 1 
 

27 4 750061 ÉCROU WHIZ 3/8-16 GR5 
 

28 2 620007 PINCE - SILENCIEUX 1−1/2” 
 

 1 762584 COURROIE − AX37 (SANS ILL) 
 

29 2 12376 ROUE − MOYEAU (RT OU LT) 
 

30 2 630005 CLÉ− WOODRUFF 1/4 X 1−1/8 
 

31 1 3051 ESPACEUR − MOYEU ROUE 
 

32 1 610016L ROUE − ENS. PNEUS 6−12 LH 
 

32A 1 610016R RHROUE − ENS. PNEUS 6−12 
 

33 8 710740 BOULON ERGOT 1/2-20 
 

34 4 726907 RONDELLE PLATE 1−14GA 
 

35 2 750325 
BAGUE − RETENUE. EXTRA 

LOURDE 1” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800.392.2686 83 



 

RG25DH Manuel Opération • Service • Maintenance 
 
Kit autocollants 26949- 
 

COM
POS
ANT QTÉ PIÈCE # DESCRIPTION 

    

1 1 30175 
RAYCO VERROUILLAGE 

HORIZONTAL 13”W 
    

2 1 30177 
RAYCO VERROUILLAGE VERTICAL 

6”H 
    

3 1 30190 MINI FORCE DE TRAVAIL 
    

4 2 30198 RG25HD 
    

5 1 30212 RAYCOMFG.COM 1.25”H 
    

6 1 30259 CONSOLE, MWF RG25HD 
    

7 1 3080 CONTRÔLER HUILE MOTEUR 
    

8 1 4989 SPÉC HUILE MOTEUR 
    

9 1 640054 CONT. TRANSM 20HD 
    

10 1 640055  ATTENTION ROTATION CW 
    

 
 
 
 

11 1 640056 AVERTISSEMENT 1 NE PAS 
    

12 1 640058 TENSION EXCESSIVE DE LA 
COURROIE 

    

13 1 732008  ATTENTION OUÏE ET VUE 
    

14 1 732009 ATTENTION TROP SERRÉ 
    

15 1 732014 COUPLE DE BOULON DENTS 
    

16 1 732018 DANGER ROTATION CW 
    

17 1 732020 CAUTION RÉDUIRE MOT 
    

18 1 732026 GRAISSER MACHINE 
    

19 1 801777 APPELEZ AVANT DE CREUSER 
    

20 1 8076 AVANT ARRIÈRE 
    

21 1 8153 ESSENCE 
    

 

1 2
 

  

 
 
 
3     4 
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
6 

7 8 

9 10 
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11 12 13 
 
 
 
 
14 15 
 
 
 
 
16 17 18 
 
 
 
 
 
 
19 20 
 
 
 
 
 
21 
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Pièces de maintenance 

 
 
 
 

FILTRE À HUILE 
MOTEUR 
750117 
 
 
 
 
 
 
BOUCHO

N À 
CARBU
RANT 
760780 

 
 
 
 
 
 

CARTOUCHE
S 
PURIFICATEU
R D'AIR  

803385 
Intérieur - 803387 
Extérieur - 
803386 

 
 
 
 

FILTRE À 
CARBURANT 
MOTEUR 
750241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70  



 

 CERTIFICAT GARANTIE RAYCO 
 
A. Généralités  
Rayco Manufacturing, Inc. garantit le premier utilisateur que le produit livré est sans défaut de matériel ou de fabrication 
pendant une période 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 sous des 
circonstances d'utilisation normales pour une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison citée. 
 
Cette garantie ne couvre pas, et Rayco n'offre pas de garantie concernant (i) un produit suite à une utilisation abusive, non 

conforme, une application erronée, une négligence, une altération ou un accident ; suite à une réparation ou maintenance 

inadéquate ou incorrecte ; suite à des conditions d'utilisation anormales ; suite à l'exposition à des températures non 

adaptées, à l'humidité, la crasse ou des matières corrosives ; et (ii) pour les matériaux, composants ou autres pièces non 

confectionnés par Rayco, et qui sont couverts par la garantie du fabricant en question. Cette garantie ne couvre pas non plus 

les pièces d'usure. 
 
Les composants individuels comme les moteurs, systèmes d'entrainement, batteries et composants hydrauliques, etc. sont 

couverts par les garanties par défaut du fabricant en question. Toutes de demandes de garantie doivent être présentées 

sous 30 jours suivant la réparation.  
B. Composants individuels  

1. Moteurs 
 

a. Tous les moteurs bénéficient de garanties spécifiques émises par OEM et réalisées par le biais du 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 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 réalisée par le fabricant. Pour le service sous garantie, l'acheteur devra 
s'adresser directement au fabricant.   

• 4. Composants divers  
 

a. Les courroies sont uniquement couvertes par la garantie si Rayco reçoit une garantie du fournisseur des courroies.   
b. Les embrayages électriques bénéficient d'une garantie de six mois.   
c. Les embrayages électriques bénéficient d'une garantie de six mois.  

 
d. Les vérins hydrauliques sont uniquement couverts par la garantie si Rayco reçoit une garantie du fournisseur des 
courroies.   

5. Poches et dents  
 

a. Les poches et 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.   
2. Tout produit non altéré ou modifié d'une manière non approuvée par Rayco.  

 
3. Dépréciation ou dommage provoqué par l'usure normale, le manque de maintenance raisonnable et correcte, non-

respect des instructions d'opération, utilisation non conforme, manque de protection adéquate durant le stockage, 
accident.   

D. Modification de service non approuvée   
Rayco est dégagée de son obligation sous cette garantie si : 
 

1. le service (mis à part la maintenance normale et le remplacement de composants dans le cadre du service) est effectué 
par une entité autre qu'un concessionnaire Rayco agréé ; ou   

2. si le produit est modifié ou altéré de manière non approuvée par Rayco.   
E. Obtenir un service sous garantie   
Pour obtenir une prestation sous cette garantie, l'acheteur au détail original doit demander un service sous garantie d'un 

concessionnaire Rayco autorisé à vendre le produit qui est l'objet du service. En faisant cette demande, l'acheteur doit 



 

 

 

 

 

justifier la date d'achat 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 de déplacement vers le et du lieu des activités 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 des 
produits, mis à part celles spécifiées plus haut, ET AUCUNE GARANTIE 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 l'acheteur liées aux prestations sous garantie 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, dont, sans être limités à : perte de gain, location d'un équipement de rechange, autre 
perte commerciale.  
H. Pas de garantie du concessionnaire  
Le concessionnaire ne donne aucune garantie de sa part sur les composants sous garantie de Rayco, et n'offre aucune 
garantie pour les autres composants à moins de présenter à l'acheter un certificat de garantie écrit spécifique concernant le 
composant. Le concessionnaire n'est pas compétent à promettre des prestations de la part de Rayco ou de modifier les 
conditions de limitation 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. Rayco voudrait 
que vous et vos clients soient satisfaits à 100 % avec nos produits et services. 
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Veuillez lire toutes les instructions et assurez-vous de les comprendre correctement 
avant de commencer le travail avec cette machine. Ce manuel doit toujours être 
facilement accessible et servir comme référence. 
 
Vous pouvez acheter des copies supplémentaires de ce manuel. Veuillez vous adresser 
à votre concessionnaire Rayco agréé ou à Rayco Manufacturing Inc. 
 

RAYCO Manufacturing, 
Inc. 4255 E Lincoln Way 
Wooster, OHIO 44606 
U.S.A. 800.392.2686 
raycomfg.com 

 
Une pensée intelligente, une pensée pour la sécurité........  
Vous sécurité nous est précieuse. Portez toujours un casque approuvé avec des protège-
ouïe, un écran facial et les lunettes de sécurité adaptées 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 Manufacturing Inc. réserve le droit d'apporter des changements de design et 
des spécifications ; des modifications techniques ; d'ajouter ou d'enlever des 
fonctionnalités ou d'arrêter la fabrication à tout moment sans préavis et sans obligation. 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté et d'utiliser un équipement RAYCO. 
 


