
1. Retirez la goupille de transport du bras de 
chargement.

2. Retirez la goupille de verrouillage de l'essieu 
pivotant et faites tourner la roue en position de 
travail. Réinsérez la goupille de verrouillage.

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.

Exigences du tracteur
1. Branchement hydraulique

Capuchon rouge > Alimentation (25-30lpm)

Capuchon bleu > Retour (Return libre!!)

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

2. Connectez le harnais de l’enrubanneuse au contrôleur

3. Leviers de commande
Installez les leviers de commande dans la cabine du tracteur. 
Placez-les dans une position à la portée de l'opérateur.

SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRAVAIL

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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E100 SA GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE



FONCTIONNEMENT DES LEVIERS DE COMMANDE

FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR

Nombre de tours actuels

Nombre de tours ciblés

Indicateur de canal

Touche de programme
Sélection du canal

- Règle le nombre de tours ciblés

- Remise à zéro  des totaux

RUN-ON Time –
(Réduit le temps d'arrêt)

RUN-ON Time  +
(Augmente le temps 
d'arrêt)
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6
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Déchargement/ Coupe-film 
et démarrage

Enrubannage
(Rotation de la table)

Chargement



FONCTIONNEMENT
Chargement
1. Abaissez le bras de chargement au sol à l'aide 

du levier n ° 1.

2. Une fois la balle à l'intérieur du bras de 
chargement, la balle peut être chargée sur la 
table en actionnant le levier n ° 1 dans le sens 
inverse.

3. Une fois la balle chargée, le bras de 
chargement peut être abaissé à l'aide du 
levier n ° 1.

Déchargement

Enrubannage
4. Pour commencer à faire tourner la table, 

déplacez lentement le levier No. 2.

5. Une fois que la table a terminé env. ½ tour, 
la vitesse de la table peut être augmentée 
en déplaçant un peu plus le levier No. 2.

6. Une fois qu’une révolution est terminée,le 
levier No. 2 sera maintenu en place par un 
aimant. Cela permet un enrubannage 
automatique.

7. Lorsque le nombre de tours ciblés est atteint 
le levier No. 2 revient en position neutre et 
la table s'arrête de tourner.

8. Lorsque la balle est enrubannée, il est possible 
que la table doive être retournée en position 
de basculement. Pour cela, déplacez le levier 
No. 2.

9. Pour commencer à décharger la balle, déplacez 
le levier No. 3. Le film sera également coupé 
pendant le déchargement.

10. Abaissez la table en déplaçant en sens inverse 
le levier No. 3.

11. Pour préparer le chargement de la prochaine 
balle, tournez la table en déplaçant le levier 
No. 2.



SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRANSPORT

1. Retirez la goupille de verrouillage de l'essieu 
pivotant et faites tourner la roue en position de 
transport. Réinsérez la goupille de verrouillage.

2. Faites pivoter la table en position de 
chargement.

3. Relevez complètement le bras de chargement.
4. 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

E100 SA 120 cm 16 tours 24 tours 32 tours

E100 SA 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.

AJUSTEMENT DU COUTEAU

Le moment pendant le basculement où le 
couteau se ferme peut être ajusté en 
déplaçant le boulon dans un autre trou 
sur le point de fixation. Le film doit être 
entièrement rassemblé sur le couteau 
lorsque le couteau se ferme.


