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INTRODUCTION 

 

Nous avons l’honneur de vous remettre le guide d’installation, d’utilisation et 

d’entretien du CHARIOT PORTE COUPE que vous avez eu l’obligeance de commander. 

Ce chariot est conforme à la directive européenne 89/392 et aux modifications 

successives connues en tant que directives machines. Vous trouverez la déclaration CE de 

conformité à la page 2 de ce Mode d’emploi. 

Le but de cette notice est de fournir à l’utilisateur les instructions utiles pour effectuer de 

façon sûre, la mise en service, l’utilisation et l’entretien du chariot porte coupe.  

 Notre service après-vente et notre bureau d’ études sont à votre disposition pour 

tous renseignements complémentaires. 

 La plaque indiquant le numéro de série de la machine avec ses caractéristiques 

principales ainsi que le marquage CE apposés sur la machine, ne doivent en aucun cas 

être enlevés ou surchargés. 

 Les prescriptions de prévention contre les accidents qui en découlent ainsi que 

toutes les autres réglementations généralement connues concernant la sécurité, la 

médecine du travail, et le droit à circuler sur les routes doivent être respectées. 
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Déclaration de conformité à la directive « machines » 

(Directives 89/392 CEE modifiées) 

et aux réglementations prises pour sa transposition 

 

Le fabricant : 

 CHEVAL EQUIPMENT SARL – 31, Rue du 150ème R .I. – 55300 CHAUVONCOURT (France) 

déclare que la machine de marque CHEVAL désignée ci-dessous : 

Type : 2 RMT.15 2RMT.17 2RMT.20 

 

 FT.3.15 FT.3.17 FT3.20 FT3.24 FT3.25 

 

 FT.4 FT.4.30 FT.4.35 

   

 FT3.20  S 

 

No de série : ……………………….    Année : 2012 

- est conforme aux dispositions de la directive européenne 89/392/CEE modifiée ainsi 

qu’à celles de directive 86/188/CEE. 

 

- est conforme aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes : 

EN 294  - EN 349 

 

Dispositions réglementaires applicables : 

- Article L 233-5 du code du travail 

- Article R 233-1 à R 233-86 du code du travail 

Normes européennes harmonisées auxquelles la conception de cette machine fait 

référence :  

 

Pierre CARE  

 

En cas de revente de la machine, la présente déclaration de  

conformité est à remettre à l’acheteur 
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INSTRUCTIONS DE SERVICE ET DE MONTAGE N°4674 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

1- Utilisation non-conforme à l’usage prévu 

 

Le chariot transport de coupe ne peut être utilisé que pour le transport en long de la 

coupe de Moissonneuse batteuse. 

 

Toute utilisation sortant de ce cadre est non-conforme à l’usage prévu. Le constructeur 

n’assumera aucune responsabilité pour tous dommages en résultant ; les risques 

éventuels seront uniquement à la charge des utilisateurs. 

 

2- Consignes de sécurité 

 

a) Avant chaque mise en service, contrôler si la machine présente les conditions 

de sécurité requises (sur la route et en service). 

b) Prière d’observer, à côté des consignes de sécurité figurant dans les présentes 

instructions de service, les prescriptions générales de sécurité et de prévention 

d’accident en vigueur. 

c) La présence de toute personne dans le rayon d’action pendant la manœuvre de 

pose et dépose de la barre de coupe de la moissonneuse batteuse est interdite. 

 

Vérifier :   les serrages des roues 

         la bonne fixation de la coupe sur le chariot 

         la bonne fixation de la flèche au véhicule tracté 

Les freins conformes aux prescriptions du code de la route, les freins sont réceptionnés 

par la DRIRE. 

Votre chariot est équipé d’un dispositif de frein de parking permettant son 

immobilisation à l’arrêt, il est indispensable d’immobiliser le véhicule avec ce frein de 

parking. 

Frein de secours : il est nécessaire de relier la cordelette équipée de la chainette de 

rupture avec le mousqueton à tout véhicule tracteur auquel est attelé le chariot de coupe 
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GARANTIES 

 
Nos chariots transporteur de coupe sont garantis 1 an à compter de la livraison au 

client final. 

 

Cette garantie agit contre les vices de construction ou défaut de matière première. 

Notre responsabilité est limitée à la garantie définie et ne peut être engagée en cas 

d’accident de personnes résultant d’un vice de construction, ni aux frais de 

conséquence de l’immobilisation du véhicule. 

 

La garantie s’entend uniquement par la fourniture et le remplacement des pièces 

défectueuses sans prendre en charge le port et la main d’œuvre qui restent à la 

charge du client. 

 

La garantie ne s’étend ni aux pièces, ni aux accessoires ou organes montés sur la 

machine et portant visiblement la marque du fournisseur (ex . pneumatique, essieux, 

etc…) 

 

La garantie est annulée en cas de modification ou réparation importante  effectuée en 

dehors de nos ateliers ou lorsque la plaque et le Numéro de série d’origine auraient 

été enlevés. 
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INSTRUCTION DE MONTAGE 
 

 

 A la livraison du chariot, il reste à monter par le concessionnaire : 

 

 

- La paire de pièces accrochage en V sur la coupe de la M.B. 

-  

- La paire de fixations avec la pointe noire sur les poutres du chariot 

-  

- Les chaises fournies adaptées au mode de la coupe à positionner sur le châssis 

du chariot 

-  
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PIECES A MONTER            version2010  
   

PIECES A MONTER        version 2010 

NEW HOLLAND  Varifeed CG 
 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

                                                                                 

PLC J820 collier de serrage 

                       PLC J830 manivelle 
         
                                          

                                                                                                                                           PLC  J862 accrochage en V   
                                 ( largeur 130mm) 

                                                                                                                                               PLC J867  vis 18x40                   

 PLC J868 écrou  nyl.18        

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                               PLC H520    
                                                                                                                                           Pointe seule                        
                               PLC H525  
                               broche 

                               PLC H526    

                               Goupille  beta 4           

  

   

               
                                                                      
                                                                            

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 
         

    

    

                                                               

    

      
                                                                                                                                                       

                                                                                   PLC LK100 : chaise varifeed  -larg.150                           

PLC LK102 : chaise varifeed CG  - larg.200   

                                                              

 PLC L570  bride 103x180x50 

 PLC L572  écrou  

 PLC L573  rondelle gr . 
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        PIECES DE RECHANGE           version2010  
   

        Toutes marques  

        Sauf  N.H varifeed CG 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

             PLC J820 collier de serrage 

                        PLC J830 manivelle 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         PLC J810 
       Plat de bride 

 

  

                                                                                                                                                               PLC  J800 
                                                                                                                                                              fixation sur la coupe 

                                                                                                                                                               écrou      L572 

        rondelle  L573 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                  PLC H520            PLC J809  
                                                                                                                              Pointe seule                      Fix .spécial Claas 

                  PLC H525  
                  broche 

                  PLC H526  PLC J805 

                  Ge beta 4         Fix poutre JD 

  

              PLC  J807 
                          Fix poutre ronde 
                                                                      
                                                                            

                                                                                                                                   PLC H510 bride de fixation 152x135 

                                                                                                                                                    écrou L572- r g L573 

                                                                                                                                                                   

                    

                                                                                                                           
            
                                                                                                                       PLC H500 
 support pour  coupe classique   
                                                                                                                               existe aussi en fixation par 4 brides  
 (coupe lourde)  
    

                                                                 

   

 PLC H550  
                                                                                                                                                   support pour coupe varifeed   

                                                                                                                                                                               
    ( anciennement en rouge ) 

 


