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QUE VOUS LISIEZ ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL 
D’INSTRUCTIONS AVANT D’EMPLOYER LA MACHINE MULTI-SPIKE.                      
      

 

0948  French  913.120.400

 

Manuel d’instructions et 
livret des piece détachées  
Multi-Spike 
 

Modèle 1200   
N° de série: 
 
Traduction du mode d’emploi d’origine. 

 



 

 2 

   AVANT-PROPOS 
Nous vous félicitons d’avoir acheté une machine MULTI-SPIKE. Il est nécessaire de lire et de 
comprendre ce mode d’emploi afin que cette machine fonctionne sur une longue durée et en toute 
sécurité. Il n’est pas possible d’utiliser cette machine de façon sûre sans être parfaitement au courant du 
contenu de ce mode d’emploi. 

Le MULTI-SPIKE n’est pas un engin qui fonctionne de façon indépendante. C’est à l’utilisateur que 
revient la responsabilité d’utiliser le tracteur adéquat et de contrôler la combinaison tracteur/ 
MULTI-SPIKE en ce qui concerne les aspects de sécurité tels que le niveau sonore, les instructions 
pour l’utilisateur et l’analyse de risques. 
Le MULTI-SPIKE ne doit être utilisée que sur des pelouses ou des endroits où de l’herbe pourrait 
pousser. 

La page suivante présente tout d’abord les consignes de sécurité générales. Chaque utilisateur devrait 
les connaître et les appliquer. Vous trouverez ensuite une carte d’enregistrement qu’il s’agit de 
renvoyer afin que d éventuelles réclamations ultérieures puissent être traitées. 

Ce mode d’emploi renferme beaucoup d’instructions numérotées selon un certain ordre. Il s’agit de 
respecter cet ordre. Le symbole * est utilisé pour désigner des consignes de sécurité; le symbole @ des 
conseils et/ou des notes. 

Toutes les informations et les spécifications techniques sont les plus récentes au moment de la 
publication de ce document. Les spécifications de conception peuvent être modifiées sans annonce 
préalable.  

Ce document est une traduction du mode d’emploi d’origine. 

Le mode d’emploi originel (en néerlandais) peut être obtenu sur demande  

 

CONDITIONS DE GARANTIE 
TOUS LES PRODUITS MULTI-SPIKE SONT LIVRES AVEC UNE GARANTIE CONTRE DES 
DEFAUTS DE MATERIEL. 

LA DUREE DE VALIDITE DE CETTE GARANTIE EST DE 12 MOIS A PARTIR DE LA DATE 
D’ACHAT. 

LES GARANTIES MULTI-SPIKE SONT SOUMISES AUX “GENERAL CONDITIONS FOR 
SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, QUI SONT PUBLIEES 
SOUS LES AUSPICES DE LA “UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE”. 

 

   CARTE D’ENREGISTREMENT. 
Pour votre usage personnel, copiez sur le tableau ci-dessous l’information figurant sur la carte 
d’enregistrement. 

 

Numéro de série de la machine 

 

 

Nom du vendeur 

 

 

Date d’achat 

 

 

Nom et adresse de l’acheteur  
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CONSIGNES DE SECURITE 

1. Utilisez toujours le MULTI-SPIKE avec un tracteur adéquat, comme décrit dans les données 

techniques. 

2. C’est à l’utilisateur qu’incombe la responsabilité de s’assurer que la combinaison 

TRACTEUR/MULTI-SPIKE présente toutes les garanties de sécurité; il s’agit de tester 

cet ensemble en ce qui concerne le bruit, la sûreté, les risques et la commodité d’utilisation. 

Les consignes de sécurité doivent également être mises bien en vue. 

3. Le MULTI-SPIKE ne doit être utilisé que sur des pelouses. 

4. Chaque utilisateur  du MULTI-SPIKE doit être parfaitement au courant du contenu du mode 

d’emploi. 

5. Inspectez le domaine où le MULTI-SPIKE va être utilisée. Les obstacles doivent être enlevés 

et les irrégularités de terrain évitées 

6. Ne descendez JAMAIS du tracteur si le moteur fonctionne encore. 

7. N’amenez pas le MULTI-SPIKE à moins de 4 mètres (14`) d’autres personnes. 

8. Faites usage d’habits fonctionnels. Portez des chaussures résistantes à bout en acier et des 

pantalons longs; il s’agit en outre de relever les cheveux longs et de ne pas porter de vêtements 

amples. 

9. Ne forcez jamais le MULTI-SPIKE; si c’est le cas, le rouleau avant se soulèvera 

partiellement du sol et la machine fonctionnera de manière instable. 

10. Contrôlez une fois par semaine que les boulons et les écrous de le MULTI-SPIKE  soient 

bien serrés. 

11. Il ne faut pas utiliser le MULTI-SPIKE si les capots protecteurs et les autocollantsde 

sécurité ne sont pas présents. 

12. Ne vous glissez JAMAIS sous le MULTI-SPIKE. Si cela s’avère nécessaire, faites basculer la 

machine. 

13. Pour les opérations d’entretien, de réglage et de réparation, il faut toujours que le moteur du 

tracteur soit arrêté, que la prise de force soit déconnectée, que le MULTI-SPIKE soit mis en 

position de blocage pour éviter qu’il ne glisse ou se déplace. 

14. N’utilisez que des éléments et des pointes MULTI-SPIKE originaux , cela pour des raisons 

de sécurité. 

15. N’utilisez pas le MULTI-SPIKE  dans l’obscurité, en cas de fortes pluies ou de tempête, sur 

un sol gelé et en cas de déclivité supérieure à 20 . 

16. Tenez à jour un registre des réparations. 

17. En cas de modification apportée à la machine, la marque CE n’est plus valable et l’utilisateur 

ou le vendeur devra entamer lui même une nouvelle procédure de certification. 
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1.0   DONNEES TECHNIQUES. 
 

Modèle  1200 

Largeur d’utilisation  1350 mm (56”) 

Profondeur d’utilisation  Jusqu’à 250 mm (10”) 

Poids  400 Kg  (880 lbs) 

Espacement trou entre les pointes   75 mm  (3”), avec lames fines et biseautées 

150 mm (6”), avec toute autre sorte de lames/ poinçons 

Distance trou dans le sens de la   
marche, à la profondeur maximale 
centre à centre 

 Avec 3 lames par disque :  440 mm. 18” 
 Avec 4 lames par disque :  330 mm. 13” 
 Avec 6 lames par disque :  220 mm. 9” 
 Avec 12 lames par disque : 110 mm 4 ½” 

Tracteur recommandé  Moteur 18, capacité de levage minimale 500 Kg 

 (1100 lbs), ou 12HP pour version remorquée 

 Capacité       A 5 km-h (3.1 mph)   6.750 m² ( 60,000 sq ft)/h 

 A 10km-h (6.2 mph) 13.500 m² (120,000sq.ft)/h 

 A 15km-h (9.4 mph) 20.250 m² (180,000sq.ft)/h 

Dimensions de transport  1480 x 550 x 1640 mm 

 (59”x 22”x 66”)  L x W x H 

Raccordement à trois pointes  3- point  CAT 1 & 2 

Graisse  EP 2 

Pièces standard  Jeu de lames Truckster (4 par disque) 
 Ensemble du rouleau arrière 
 Manuel 
 Cric de support 
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  2.0 PREMIÈRE INSTALLATION.  

La machine est livrée sur une palette. Pour installer la machine derrière un tracteur, procédez comme 
suit (voir fig. 1, 2, 3, 4, 5 et 6). 
 

1. Enlevez tous les cartons de la machine, qui contiennent les lames, les roulements, les barres de 
sécurité, les boulons/écrous et un cric. 

2. Attachez solidement une élingue 2 d'environ 2,5 mètres (8') avec les manilles D dans les trous 1 de 
chaque côté de la machine comme illustré dans la Fig. 1 

3. Soulevez doucement la machine. Attention, la machine peut devenir instable pendant le 
basculement, mais sans tomber. 

4. Placez la machine horizontalement sur un sol plat, comme indiqué dans la fig. 2. 

5. Dévissez les deux boulons 5 qui fixent le rotor principal. Vérifiez que le rotor principal est bien 
posé à plat sur le sol. Après avoir dévissé les 5 boulons, le rotor peut être replacé dans la position 6. 

6. Soulevez à nouveau doucement la machine, voir Fig. 3, jusqu'à ce que le rotor puisse être extrait. 

7. Les lames truckster (standard, fournies avec la machine) peuvent être montées sur le rotor, comme 
indiqué dans la Fig. 4. Dans la Fig. 4, quatre lames sont fixées régulièrement sur un disque. Sur le 
disque suivant, les lames doivent être montées en les intercalant. Le numéro indiqué sur les lames 
dans la Fig. 4 montre cet intervalle. Un indique le premier disque, etc. Montez les lames exactement 
comme indiqué en Fig. 4. Pour plus d'informations sur les lames et l'ensemble, voir Chapitre 12. 

8. Reposez la machine sur le sol. Enlevez la palette et attachez la machine à un tracteur. (Laissez le 
rouleau arrière toujours fixé). 

9. Soulevez l'ensemble avec le tracteur autant que possible. Raccourcissez l'attache au besoin. Faites 
le rotor avec les lames montées sous la machine. Assemblez le palier du rotor sur les extrémités du 
rotor et utilisez les boulons/rondelles 14 et les écrous pour fixer solidement le rotor au châssis 
principal. Lorsque tout est bien installé, serrez la vis de fixation des paliers. 

10. Le rouleau arrière peut être placé dans la position adéquate. Enlevez d'abord les goupilles de 
blocage 11 de chaque côté. Enlevez ensuite les boulons 12A et montez le boulon 12 dans le trou 
12B, avec les balais dans la même direction. Fixez les boulons/écrous 12 dans le trou 12B. Vérifiez 
que les guides du rouleau arrière 15 peuvent bouger librement. Vous pouvez régler le racleur du 
rouleau arrière 16. Vérifiez les réglages. 

11. Les derniers éléments à assembler sont les barres de sécurité 17 qui sont identiques. Elles doivent 
être placées. Utilisez deux boulons/écrous de chaque côté. 

12. Faites glisser le cric 13 à l'envers et bloquez-le à l'aide de la goupille de blocage. 

 

• Soyez très prudent pendant toutes les opérations, et ne commettez pas d'imprudences. 

• Faites attention aux lames pendant les manipulations. Elles sont très affilées et pourraient 
sérieusement vous blesser. Tenez vos mains et vos pieds aussi loin que possible. Utilisez des gants 
de protection. 

• Si vous préférez, vous pouvez échanger ou monter les lames grâce aux orifices du couvercle 
supérieur. Montez d'abord le rotor dans l'unité, enlevez les deux couvercles avant ou arrière et 
montez les lames par le haut. VERROUILLEZ la machine. 

@ Si le tracteur ne peut pas soulever suffisamment la machine, utilisez à nouveau l'élingue ou montez 
les lames après, voir ci-dessus. 

@ La position des lames sur le rotor et la position du rotor sur le châssis principal sont fondamentales 
pour pouvoir réaliser le travail dans de bonnes conditions. Contrôlez donc bien ces positions en vous 
guidant avec les figures 1 à 6 du Chapitre 12. 
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3.0 UTILISATION GÉNÉRALE DU MULTI-SPIKE 
La figure 2 représente quelques éléments importantes du MULTI-SPIKE 
 
1. Les points d'arrimage ou de fixation lorsque des poids supplémentaires sont ajoutés.  

2. Les parties destinées à accueillir les poids supplémentaires. NOTE. La charge maximale appliquée ne 
peut pas dépasser les 300 Kg. (660 livres). 

3.   Autocollant de sécurité RB et RC, respecter une distance de sécurité de 4m avec la machine et 

      arrêter le moteur si une réparation ou un réglage est nécessaire. 

4.   Racleur du rouleau arrière.  

5. Boulons de réglage pour le racleur du rouleau arrière. 

6. Trous de contrôle de la profondeur. 

7. Trou de rangement de la goupille, lorsque le rouleau arrière tourne en roue libre 

8. Barres de sécurité de chaque côté de la machine. Doivent être toujours mises. 

9. Boîte de rangement du manuel et étiquette de consigne de sécurité RA : Lisez  

    attentivement le manuel avant d'utiliser la machine 

10. Plaque de numéro de série.  

11 Cat. 1&2 goupille d'attache inférieure. 

12. Cric pour soutenir et maintenir la machine pendant l'entreposage et la réparation. 

13. Goupille du cric de blocage à la machine. Le cric peut être renversé lorsqu'il est attaché à un tracteur. 

14. Goupille de liaison supérieure Cat. 2 

15. Boulons/ écrous/ rondelles pour maintenir les couvercles de sécurité en place. 
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4.0 REGLAGE DE LA PROFONDEUR D’ACTION 
La profondeur de travail peut être fixée en bloquant les supports du rouleau arrière 3 à l'aide de l'axe 2 à 
un certain niveau. Lorsque la machine est à 90º derrière le tracteur, la profondeur D est conservée. La 
goupille de blocage permet un réglage approximatif. Vous pouvez régler plus finement à l'aide de l'axe 
supérieur du tracteur. Si le rouleau arrière doit flotter, placez la goupille de blocage 2 dans l'orifice 4. 
 
@ Le blocage du rouleau arrière NE PEUT être UTILISÉ que lorsque aucun Système de Transfert de 
Poids ou aucun poids supplémentaire ne sont utilisés. Dans le cas contraire, il peut se produire des 
dommages sérieux. 
 
@ Le rouleau arrière peut aussi être verrouillé pour l'entreposer, mais il faut alors toujours veiller à ce  
que le rouleau repose bien SUR le sol. Dans le cas contraire la machine peut basculer. 
 
@ Utilisez toujours le réglage à 90 º comme point de départ. 

 

 5.0  VITESSE DE CONDUITE 

La vitesse en marche avant pendant le travail ne doit pas être supérieure à 15 km/heure (9,4 mph). Il 
n'est pas permis d'aller plus vite. Plus la vitesse est rapide, moins la lame a de temps pour pénétrer dans 
le sol. Par conséquent, une vitesse réduite vous garantit un meilleur résultat final. Ceci dépend aussi du 
sol. 
 
@ Ne faites que des passages en ligne droite avec un modèle de tringlage à 3 points.  
 
@ La machine peut s'enfoncer dans le sol et se soulever sans avoir besoin d'arrêter le tracteur. 
 
* Attention, le rotor peut continuer à tourner même lorsque vous le soulevez pendant la marche avant.      
   Ne vous approchez pas trop de la machine, faites-la d'abord descendre au sol pour s'arrêter.  

D

90

Fig.7. 
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6.0  UTILISATION DU MUTLI-SPIKE. 
Avant d’utiliser le MULTI-SPIKE à un endroit, vérifiez les points suivants: 
 
1.  Y a-t-il des objets sur le terrain? Si oui, retirez-les. 
 
2.  Y a-t-il des pentes. La pente maximum pour un MULTI-SPIKE est de 20 degrés. Procédez toujours de  
      haut en bas. 
 
3. Y a-t-il des câbles/tuyaux dans le sol? Si oui, déterminez-en la profondeur et réglez la machine sur  
      60% de cette profondeur. 
 
4. Y a-t-il des objets durs dans le sol? Si oui, utilisez le MULTI-SPIKE à vitesse réduite de la prise de  
       force et adaptez la profondeur d’action. 
 
5. Y a-t-il risque d’objets volants, par ex. balles de golf, détournant l’attention du conducteur? Si oui, le  
      MULTI-SPIKE ne doit pas être utilisé. 
 
6.  Y a-t-il risque d’enfoncement, de glissement? Si oui, reportez l’utilisation du MULTI-SPIKE à plus  
      tard. 
 
7. Si le sol est gelé ou très mouillé, attendez que les conditions soient meilleures pour travailler. 

 

 

7.0  TRANSPORT DU MULTI-SPIKE. 
C’est à l’utilisateur que revient la responsabilité de transporter le MULTI-SPIKE derrière un tracteur 
sur la voie publique. La procédure dépend du genre de tracteur. Sur le terrain, la vitesse maximale est 
de  
20 km/h (13 mph). Etant donné le poids de la machine, une vitesse supérieure peut présenter des 
dangers pour le conducteur et les personnes qui se trouvent dans le voisinage. Les chocs résultant d’une 
vitesse élevée peuvent également endommager la machine. 
 
*Si la machine est en position soulevée, il faut qu’au moins 20 % du poids du tracteur repose sur l’axe       
  avant.  
 
 

8.0 DETELAGE DU MULTI-SPIKE. 
Pour désaccoupler la machine du tracteur, procédez de la manière suivante: 

1. Cherchez un endroit plat. 
 
2. Bloquez le rouleau arrière en position inférieure, ou laissez-le flotter librement. 
 
3. Inversez le cric. 
 
4. Faites doucement descendre la machine avec les lames sur le sol. 
 
5. Faites descendre le cric jusqu'à ce que la machine soit bien supportée. 
 
6. Enlevez l'axe supérieur. 
 
7. Enlevez l'axe inférieur. 
 
• La surface doit être mise à niveau.  
• Le poids supplémentaire doit d'abord être enlevé. 
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9.0 ANALYSE DES PROBLEMES 

Les fentes / trous ne sont 
pas bien formés. 

Mauvais type d'huile 
Sol faible 
 

Lames dans la mauvaise position 

Utilisez une autre sorte d'huile 
Réduisez la profondeur de travail. 
Utilisez un autre type de lame 
Vérifiez la position correcte 
Essayez une autre position 

 

 

10.0 ENTRETIEN. 

 
Inspection préventive 

 

 

 

Contrôlez les boulons/ les écrous. 

Accouplez la machine à un tracteur. 
 

Montez les dents / lames 

 

Reportez-vous aux instructions 
figurant dans le présent manuel 
d’instructions. 

Regardez chap. 2 et 12 

Toutes les semaines Nettoyez la machine  

Aprés les 20 premieres 
heures de fonctionnement 
(machine neuve ou réparée) 

Graissez le rotor et les paliers du 
rouleau 
 

Contrôlez les boulons/ les écrous. 

 2 coups pour chaque EP 2 

  

 Toutes les 100 heures de 
fonctionnement 

Graissez le rotor et les paliers du 
rouleau. 
Contrôlez les boulons/ les écrous. 

  2 coups pour chaque EP  2 

 

 

 

   

 11.0 DECLARATION DE CONFORMITE DE LA EU 
Nous, REDEXIM, Utrechtseweg 127, 3702 AC Zeist, Pays-Bas, déclarons sous notre entière 
responsabilité que le produit 

MULTI-SPIKE 1200, au numéro de machine indiqué à la deuxième page de ce 

manuel, 

sur lequel ce certificat se rapporte, est en accord avec la disposition de la directive de l'appareil 
2006/42/EG. 

 

Zeist, le 01/10/09 

 

 

 

A.C. Bos    

Manager Operations & Logistics 

Redexim Holland 
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12.0 OPTIONS (voir fig.8.) 
Le MULTI-SPIKE 1200 standard est fourni avec un jeu de 36 lames Truckster.  
En général, en fonction de la taille de la lame ou de la dent, vous pourrez monter 3, 4, 6 ou 12 lames à 
égale distance par disque. Avec le jeu de 36 lames, vous pouvez monter 4 lames par disque, comme 
indiqué dans la Fig. 8. Il est important de monter les lames dans les trous comme indiqué dans la Fig. 8. 
Utilisez le boulon 2 et l'écrou 3. La figure indique aussi le sens de rotation préféré. Vérifiez que le rotor 
est bien monté correctement dans le châssis principal, pour que le sens de rotation fonctionne aussi 
correctement.  
@ Dans la plupart des cas, le MULTI-SPIKE est remorqué derrière un tracteur. Mais si le modèle est 
enfoncé, le rotor doit être renversé. 
@ Dans quelques conditions, les lames peuvent mieux travailler lorsqu'elles sont renversées. Le 
meilleur moyen d'essayer est de renverser le sens de la direction et de voir les résultats. Si les résultats 
sont meilleurs, renversez le rotor dans le châssis principal. 
@ Plus il y a de dents / lames assemblées, plus le schéma de pénétration serra serré, et plus de poids 
sera nécessaire pour une meilleure pénétration. Par conséquent, si vous souhaitez une grande 
profondeur, utilisez moins de lames. 
@ Les disques sont soudés intercalés les uns par rapport aux autres, vous pouvez donc créer une spirale 
(4 dans Fig. 8), qui fait rouler la machine plus doucement. Prenez cette caractéristique en compte 
lorsque vous ajoutez des lames. 
@ Vous pouvez changer ou ajouter des lames / dents de deux manières :  
 

1. Déposez le rotor en entier et changez/ajoutez des lames, voir instructions au Chapitre 2. 
 
2. Enlevez les couvercles, voir # 15 dans la Fig 7, et travaillez à partir du haut. 
 

• Attentions aux éléments aiguisés. Travaillez en toute sécurité. Maintenez la machine à tout moment 
à l'aide du cric. 

• Ne rampez jamais sous la machine ou sous le rotor. 
• Faites toujours en sorte que le rotor ne s'échappe pas.  
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12.1 SUPPLÉMENTAIRE DE LAMES TRUCKSTER (Voir Fig.9) . 
Si vous souhaitez utiliser 6 lames Truckster par disque au lieu des 4 qui sont fournies normalement, 
vous pouvez vous procurer le kit supplémentaire ref. #213.120.006, qui contient 18 lames truckster 
supplémentaires avec les boulons et les écrous. 

Lorsque vous utilisez 6 lames truckster par disque, il est important de les monter selon la procédure 
indiquée dans la Fig. 9 Il y en a trois sur un côté, et trois de l'autre côté. Elles doivent toutes être dans la 
même position. Utilisez les encoches comme décrit dans la Fig. 8. 
 

 

12.2  JEU DE LAME DE COUPE FINE (Voir Fig. 10) 
Les lames de coupe fine sont installées sur le même rotor. Les bagues d'écartement sont utilisées pour 
intercaler les lames des disques, voir Fig. 10. Chaque disque peut accueillir 12 lames de coupe fine par 
côté. Il est important de savoir que sur les deux disques extérieurs, nous ne pouvons pas assembler des 
lames de coupe fine sur le côté extérieur. Le jeu de lames de coupe fine # 213.120.008 contient : 192 
lames de coupe fine (1), 384 bagues d'écartement (4,5 & 8), 168 boulons longs (6), 48 boulons cours (9) 
et 216 écrous (3). 
Ces pièces doivent être assemblées comme indiqué dans la Fig. 10. Comme décrit précédemment, il y a 
d'autres options disponibles. Vous pouvez par exemple utiliser 6 double rangées de lames de coupe 
fine, ou 12 en une seule rangée par disque (dans ce cas les bagues d'écartement ne sont pas nécessaires).  
@ Si l'utilisateur change alterne souvent les deux types de lames, il peut être utile d'acheter un autre 
rotor standard et de changer les rotors au lieu des lames. 

@ Vérifiez les boulons et les écrous régulièrement. 

@ Changez les lames courbes immédiatement. 
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12.3 JEUX DE LAMES DE COUPE PROFONDE (Voir Fig. 11 et 12). 
Le Multi-Spike 1200 peut aussi être équipé de lames de coupe profonde. Le jeu standard # 213.120.010 
contient : 36 lames de coupe profonde (2), 72 boulons (3) et 72 écrous (1). Ces pièces doivent être 
assemblées comme indiqué dans la Fig. 11.  
Si vous souhaitez ajouter plus de lames, vous pourrez vous procurer un jeu de lames de coupe profonde 
supplémentaire #213.120.012, qui est de moitié plus petit que le @213.120.010. Ceci signifie que 
lorsque vous ajoutez ces lames, vous pouvez accroître le nombre de lames par disque, de 4 à 6, comme 
indiqué dans la Fig. 12.  
 

 

 

 

 

 

12.4 JEU DE DENTS CREUSES (Voir Fig. 13). 
Un jeu de dents Creuses #213.120.014 est disponible pour le rotor standard. Ce jeu contient : 54 x dents 
Creuses (2), 108 x écrous (3) et 108 x boulons (4). 
Assemblez-les comme indiqué dans la Fig. 13. Répartissez à égale distance autour des disques. Si vous 
souhaitez en utiliser 12 par disque, il vous suffit de commander un autre jeu # 213.120.014 
 
@ N'utilisez pas de poids supplémentaire, les dents pourraient se bloquer. 
 
@ Si les trous percés n'ont pas une forme correcte, réduisez la profondeur de travail.  
 
@ Il est normal qu'ils soient un peu difficile à desserrer. Utilisez un petit marteau (en plastique). 
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12.5 LE TRAIN DE ROUES (voir fig. 14)  250401 

Un jeu de roues est disponible en option pour faciliter le transport derrière des tracteurs (petits) et des 
véhicules de type Truckstar. 

Les points suivants sont importants : 
 
- Les véhicules doivent avoir des sorties hydrauliques à double action. 
 
- Les poids supplémentaires peuvent être utilisés au-dessus du Multi-Spike pour une meilleure 

pénétration (max. 300 Kg [660 livres].) 
 
- Vérifiez que la législation en vigueur autorise bien la conduite sur route. 
 
- Hors route, la vitesse maximale permise est de 16 km/h (10 mph). 
 
- Posez toujours le Spiker au sol et utilisez le cric avant d'enlever le véhicule. 
 
- La machine peut dessiner des courbes pendant le travail. 
 
- Les barres de remorquage peuvent être placées à différentes hauteurs, pour s'adapter à différents 

véhicules. 
 
- La pression des pneus doit être comprise entre 1 et 2 bar (14-28 PSI). 
 
- Les roues doivent être à 25 mm (1") du sol pendant le travail. 
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Le jeu doit être assemblé comme suit, voir Fig. 14. 

 

1. MAINTENEZ LA MACHINE FERMEMENT POUR ÉVITER TOUT MOU VEMENT SUR 
SOL DUR. 

2. Classez tous les éléments fournis sur le sol. 
3. Assemblez la poutre principale 16 avec des boulons 18/31, des douilles à pivot 20 et des rondelles 

19 au châssis principal de la machine, à l'aide des orifices de la partie inférieure. Serrez doucement 
les boulons et les écrous et vérifiez si la poutre peut pivoter correctement. 

4. Assemblez les plaques de support des roues 5 et 9 à la poutre principale 16 à l'aide des boulons 13 
et des écrous 17. Avant de serrer la visserie, ajoutez le pont en U 14 avec les boulons 12 et les 
écrous 15. Assemblez la roue 7 avec l'axe principal 4 et les bagues d'écartement 6 et 8. La goupille 
de blocage 3 doit s'encastrer dans le trou de la bande 5. Serrez le boulon 10 avec une rondelle et un 
rondelle à ressort 11. Alignez la position de la roue 7 avec la machine et serrez tous les boulons et 
les écrous des bandes de support 5 et 9. 

5. Le jeu de roues est totalement symétrique. Par conséquent vous devez assembler la roue de l'autre 
côté de la même manière. 

6. Fixez la barre d'attelage 26 à la poutre principale 16 avec les boulons 28, la plaque 29 et les écrous 
30. 

7. Les plaques des barres d'attelage 23 et 24 peuvent être montés avec le boulon 25 et les écrous 27. 
Elles peuvent être fixées dans deux positions et aussi dans le sens inverse. NOTE : les deux plaques 
sont nécessaires si le véhicule est équipé d'une seule plaque d'accrochage. S'il y en a deux, il vous 
suffit d'utiliser la pièce 23. 

8. Le cric 21 n'est PAS compris dans le jeu, Utilisez donc celui qui vous a été fourni normalement avec 
la machine. NOTE : Le cric peut être renversé lorsque la machine est fixée au véhicule. 

9. Assemblez le cylindre hydraulique entre la barre d'attelage 26 et l'axe supérieur de la machine. 
Utilisez la goupille de l'axe supérieur standard pour le côté de la machine. La partie de la tige du 
cylindre doit faire face à la machine. 

10. Les durites 37, les raccords 36 et les connecteurs rapides 35 sont égaux et doivent être montés sur 
un côté du tuyau hydraulique. Utilisez les rondelles en cuivre entre 36 et 35. 

11. Une durite est connectée avec un connecteur droit Olive 38 à l'extrémité du cylindre hydraulique. 
Utilisez une rondelle en cuivre entre 38 et le tuyau du cylindre. 

12. L'autre durite est reliée à l'extrémité de la tige du cylindre hydraulique. Un réducteur de flux 41 doit 
être monté au cylindre d'abord (utilisez une rondelle en cuivre), puis un connecteur droit de type 
olive à deux faces 40. La durite doit s'adapter à la pièce 40. 

13. Contrôlez que tous les boulons et les écrous sont bien serrés. 
14. Placez la machine derrière le véhicule. Pour purger l'air, soulevez et abaissez la machine 10 fois très 

doucement. 
15. Vous pouvez maintenant utiliser la machine. 
 

* Tenez-vous à 4 mètres (14') de la machine à tout moment. Fixez bien la machine lorsque 
un entretien et / ou une réparation est nécessaire. 
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12.6 KIT DE TRANSFERT DE POIDS, voir fig.15 

 

 

Fig.14.

Fig.15.

Fig.14.
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Grâce au kit de transfert de poids, un poids supplémentaire peut être transféré du tracteur au spiker pour 
une meilleure pénétration. Le transfert de poids maximum toléré ne doit pas être supérieur à 2000 kg, 
parce que cela peut endommager la machine ou provoquer des situations dangereuses. 

Un tracteur à quatre roues motrices est recommandé lorsque le kit de transfert de poids est utilisé 
puisque le poids sur les roues arrière est réduit. 

PRÉPARATIONS. 

Assemblez les composants du vérin hydraulique, voir Fig. 15. Le réducteur de flux 2 est vissé au vérin 
hydraulique 10. Utilisez une rondelle en cuivre 3. Placez les trois connecteurs 5 sur la soupape de sûreté 
7 à l’aide de rondelles 3. Faites complètement glisser les tubes 4/8 dans les connecteurs 5, la coquille de 
dérivation 1 et le connecteur à vis 11. Montez tout cela sur les orifices du vérin. Lorsque tout est bien 
emboîté, serrez tous les connecteurs, en maintenant la soupape 7 en position verticale et vers le haut. 
Les tuyaux 9 suivants peuvent être assemblés aux connecteurs 1 et 5. À l’autre extrémité du tuyau, un 
raccord fileté 12 peut être fixé, sur lequel un connecteur Fit rapide 14 peut être monté, à l’aide d’une 
rondelle en cuivre pour l’étanchéité. Lorsque tout est bien serré, l’assemblage du vérin hydraulique est 
prêt à fonctionner. 

Assemblez les plaques symétriques 31 avec les boulons 30 et les écrous 34 en les faisant passer par les 
trous standard 35 de la machine, comme indiqué à la fig. 15. 

Enlevez la goupille de liaison supérieure 27, afin de laisser davantage d’espace et d’éviter que la goupille 
n’endommage la barre 21.       

Montez la machine sur le tracteur uniquement à l’aide des bras de liaison inférieurs 20. Lorsqu’elle est 
connectée, enlevez le vérin (et rangez-le à l’envers sur la machine) puis baissez la machine jusqu’à ce 
que la taille A = à environ 300 mm (12”). FIXEZ ENSUITE LA MACHINE AU CENTRE DU 
TRACTEUR À L’AIDE DES STABILISATEURS DU TRACTEUR. Cela est très important. Assemblez 
les deux plaques 21 avec la goupille 25 sur la machine. Fixez-la avec l’esse d’essieu 26. Fixez la barre 16 
et le trou 15 à la connexion de la liaison supérieure du tracteur. Faites glisser la barre 16 entre les deux 
plaques 21 et vérifiez que le trou 24 est aligné. Si c’est le cas, assemblez LES DEUX boulons 22 et 
serrez-les avec l’écrou 19. Si ce n’est pas le cas, baissez ou levez légèrement la machine jusqu’à ce que le 
premier trou soit aligné. 

Lorsque les DEUX boulons 22 sont bien fixés, abaissez le levier d’activation à trois points à l’intérieur 
du tracteur sur la position la plus basse. La machine est fixée au tracteur à la bonne position. 
 

L’extrémité inférieure du vérin hydraulique peut être montée sur la barre 15, à l’aide d’un trou de départ 
17. Utilisez un boulon 23 et un écrou 19A. NE serrez PAS l’écrou. Sur le côté de la tige, le vérin 
hydraulique peut être connecté à l’un des trous 32 de la plaque 31. Utilisez la goupille 33 avec deux 
douilles d’entretoise 36 de chaque côté de l’extrémité de la tige. Normalement l’unité est prête à 
fonctionner, MAIS LISEZ D’ABORD les remarques importantes ci-dessous. 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

- Faites très attention lorsque vous utilisez la machine pour la première fois. Vérifiez que le vérin 
hydraulique ne touche pas la machine et / ou que la barre centrale 15/22 ne reste pas coincée. 

- Si la stabilisation latérale des liaisons inférieures n’est pas bien serrée et centrée, cela peut 
sérieusement endommager la machine. 

- Choisissez le trou 32 approprié. Au départ, la machine doit être horizontale lorsque le vérin 
hydraulique est complètement à l’extérieur. Ne renverser plus la machine. Cela peut entraîner des 
dommages, en particulier lorsqu’un rouleau arrière est installé. Vérifiez cela dans le champ, lorsque 
la machine est mise sur le sol. 

- Lorsque le vérin hydraulique est complètement à l’intérieur, la machine se soulève du sol. 

- Vérifiez soigneusement l’espace libre du vérin hydraulique lorsqu’il est complètement à l’extérieur. 
Si l’espace libre est insuffisant (surtout avec des petits tracteurs), l’extrémité inférieure du vérin 
hydraulique peut être remontée vers le trou 18. Si l’espace libre est toujours insuffisant, abaissez la 
hauteur de départ A de 300 à 250 mm (10’’). 
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- Lorsqu’un rouleau arrière est installé, il doit être en permanence en position de flottement libre. Ne 
fixez jamais le rouleau arrière pour une certaine profondeur de travail. 

- Si vous déconnectez le kit de transfert de poids, il change de sens. 

- Si un autre tracteur est utilisé la prochaine fois, la procédure à suivre doit être reprise depuis le 
début. Si ce n’est pas le cas, la barre de sûreté principale du jeu standard peut rester à la même 
longueur. 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 

• Ne vous placez jamais sous la machine. 

• Faites attention lors de l’assemblage des différents éléments. Ne vous mettez jamais entre la 
machine et le tracteur. 

• Puisque la machine bascule vers l’avant, les lames affilées / poinçons sont accessibles depuis 
l’arrière . C’est pourquoi le transfert de poids doit être retiré et échangé contre une liaison 
supérieure normale, après utilisation de la machine. Ce n’est que lorsqu’un rouleau arrière est fixé 
que la machine est suffisamment protégée à l’arrière. 

• La pression de la soupape 7 doit être soigneusement réglée pour que les roues arrière du tracteur 
NE se soulèvent PAS du sol. Si ce n’est pas le cas, cela peut entraîner des situations dangereuses. 
Il faut à nouveau procéder à ce réglage, au moyen du boulon fileté, lorsqu’un autre tracteur est 
utilisé. 

• Faites attention à la forte pression de l’huile. Ne touchez aucune fuite à la main. Faites également 
attention à la pression lorsque vous travaillez sur le vérin hydraulique. 

• NE touchez JAMAIS le levier d’activation à 3 points à l’intérieur du tracteur . Il devra EN 
PERMANENCE rester dans la position la plus basse. Le déplacement du levier peut sérieusement 
endommager le tracteur et la machine. 

• La pression maximum de l’huile tolérée par le système est de 180 bar (2500psi) 

 

 

 

 

 

 

 

 


