
Exigences du tracteur
1. Branchement hydraulique

Capuchon rouge > Alimentation (25-35lpm)

Capuchon bleu > Retour (Return libre!!)

2. Branchement électrique
A. Connectez l’alimentation 12V à la prise 3 broches

B. Connectez le harnais de l’enrubanneuse au contrôleur

SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRAVAIL
1. Retirez la goupille de transport du bras de 

chargement.

2. Ajustez la largeur du bras de chargement en 
fonction de la bonne taille de la balle.

3. Ajustez la position du distributeur pour vous 
assurer que le film sera appliqué au centre de 
la balle.

4. Ajoutez le rouleau de film dans le distributeur, 
en vous assurant qu'il est correctement 
enroulé, et fixez le film au couteau.

Le guide rapide de mise en route ne remplace pas le manuel des opérateurs!
Veuillez consulter le manuel des opérateurs pour obtenir des renseignements plus détaillés
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FONCTIONNEMENT

1. Abaissez le bras de chargement et 
conduisez-le dans la balle jusqu'à ce que 
le palpeur de chargement automatique 
entre en contact avec la balle (en option).

2. La balle sera ensuite chargée, enrubannée 
et déchargée automatiquement.

1. Conduisez dans la balle.

2. Appuyez et relâchez le bouton “Bras 
de chargement levé” sur le contrôleur 
(a) pour charger la balle.

3. La balle sera enrubannée et déchargée 
automatiquement.

Mode Auto (A) Enrubannage Auto + Déchargement Auto
a

Mode Auto (A) Déchargement Auto 
1. Conduisez dans la balle.

2. Appuyez et relâchez le bouton “Bras de 
chargement levé” sur le contrôleur (a) pour 
charger la balle.

3. Appuyez sur “Démarrage Auto” sur le 
contrôleur (b) pour commencer l’enrubannage. 
La balle sera alors déchargée automatiquement.

a

b

Mode Auto(A)
1. Conduisez dans la balle.

2. Appuyez sur le bouton “Bras de chargement 
levé” sur le contrôleur (a) pour charger la balle.

3. Appuyez sur “Démarrage Auto” sur le 
contrôleur (b) pour commencer l’enrubannage.

4. Appuyez sur le bouton “Basculement” sur le 
contrôleur (c) pour décharger la balle.

a

b

c

Mode Auto (A)  Chargement Auto + Enrubannage Auto  
+ Déchargement Auto
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SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRANSPORT

1. Faites pivoter la table en position de 
chargement.

2. Relevez complètement le bras de 
chargement.

3. Insérez la goupille de transport dans le 
bras de chargement. Cela empêchera le 
bras de chargement de s'abaisser lors de 
la conduite sur route. La goupille de 
transport doit également être utilisée 
lorsque la machine est en stationnement.

Modèle Diamètre Balle 4 couches 6 couches 8 couches

A100 EH 120 cm 16 tours 24 tours 32 tours

A100 EH 150 cm 20 tours 30 tours 40 tours

RÉGLAGE DU NOMBRE DE TOURS
Ces informations sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas notre responsabilité. 
Les balles difformes peuvent nécessiter plus de tours pour obtenir une couverture complète.

Un tour supplémentaire peut être réglé pendant l’enrubannage en 
appuyant sur le bouton «+1». 
Le “No. de tours” reviendra à la valeur réglée pour la prochaine balle. 



FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DU CONTRÔLEUR EXPERT

FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA TÉLÉCOMMANDE RADIO 
(En option)

La télécommande RF (Radio fréquence) est nécessaire si vous souhaitez 
utiliser l’enrubanneuse A100 EH en stationnaire.

Démarrage auto

Ferme le couteau

Décharge la balle

Arrêt d’urgence 

Fait tourner la table
en marche arrière

Fait tourner la 
table vers l'avant

Charge la balle / 
ajoute un tour 
supplémentaire

Ouvre le couteau

Récepteur RF

Le bouton rouge à l’arrière 
de la télécommande doit 
être appuyé tout en 
appuyant sur n'importe quel 
autre bouton (sauf "STOP").

L1 – Table – basculement vers
l’avant (en mode manuel)

L2 – Coupe et retient le film

L3 – Enrubannage lent

L4 – Marche arrière de la table

L5 – Bras de chargement abaissé

Marche/Arrêt / Arrêt d’urgence 

R1 – Table – bascule vers le haut en 
mode manuel, basculement auto en 
mode automatique 

R2 – Relâche le film

R3 – Enrubannage rapide/Recommence 
l’enrubannage (après l’avoir arrêté en 
milieu de cycle à l’aide du bouton STOP) 

R4 – Ajoute 1 tour à la balle en cours 
(ou suivante) (uniquement en mode 
automatique)

R5 – Bras de chargement levé

R6 – Démarre le cycle d’enrubannage 
automatique

Affichage en mode de travail normal:
- No. de tours actuels
- No. de tours ciblés
- Vitesse d‘enrubannage
- Total de balles ( 10 entrées différentes)
- Mode: M ( Manuel ) / A ( Auto )

L6 – Sélectionne le mode de 
travail: "M" ou "A"

Menu à 4 touches de navigation pour:
- Règle le no. de tours
- Change/Remise à zéro des 
sous-totaux de no. de balles
- Accède aux paramètres de l‘utilisateur
- Accède aux paramètres de technicien


