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1

Informations de base importantes

Vous avez fait l'acquisition d'un équipement Cramer GmbH,
Allemagne, et nous vous remercions de votre confiance.
Avant la première utilisation de l'équipement, veuillez
lire la présente notice et respecter les consignes et les
règles de sécurité.

1.2

Explication des symboles
DANGER !
Ce symbole met en garde contre une situation
présentant un danger immédiat et entraînant
des blessures graves ou mortelles si elle n'est
pas évitée.

Mentions légales
Cramer GmbH

AVERTISSEMENT !

Reimersstr. 36

Ce symbole indique une source de risque
potentiellement dangereuse susceptible
d'entraîner des blessures graves ou mortelles
si elle n'est pas évitée.

26789 Leer
Tél. : +49491/60950
Fax : +49491/6095200

ATTENTION !

Info@cramer.eu

Ce symbole indique un risque potentiel
susceptible d'entraîner des blessures
mineures ou légères s'il n'est pas évité.

Tribunal d'instance Aurich N° registre du
commerce B 110877
N° de TVA : DE 814 305 398

REMARQUE !

1.1

Ce symbole indique une source de risque dangereuse
potentielle susceptible d'entraîner des dommages
matériels ou des blessures légères.

Généralités

Informations relatives à la présente notice
•
•
•

Le respect des consignes de la présente notice permet
une utilisation sûre et efficace de l'équipement.
L'opérateur doit impérativement avoir lu attentivement et
compris la présente notice avant toute utilisation.
Le respect de toutes les consignes de sécurité qui y sont
énoncées est la condition impérative pour une utilisation
sans risque.

Conservation de la notice
•
•

La présente notice fait partie intégrante de l'équipement
et doit être conservée à proximité immédiate de celle-ci.
L'opérateur doit y avoir accès à tout moment.

Règles de circulation
•

Tout trajet ou transport sur la voie publique exige le
respect des règles de circulation applicables.

Prescriptions de prévention des accidents
•

•

Les règles générales de sécurité et les prescriptions
locales de prévention des accidents doivent en outre être
respectées.
Les dispositions nationales relatives à la sécurité et la
santé au travail doivent être respectées.

Documents connexes
Instructions de montage, déclaration de conformité.
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1.3

Limitation de la responsabilité

La responsabilité du fabricant est exclue dans les cas
suivants :
• Non-respect de la notice
• Utilisation non conforme à la destination des
équipements.
• Emploi de personnel non formé.
• Utilisation de pièces de rechange non agréées. Seules
des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées.
• Modifications non autorisées des équipements.

1.4

Droits d'auteur

© Cramer GmbH
La reproduction de la présente notice n'est autorisée qu'aux
fins de formation interne.

1.5

Garantie

Nos conditions générales de vente sont applicables dans
tous les pays. Nous effectuons les réparations gratuitement
pendant la période de garantie dans la mesure où la cause
du défaut matériel ou de fabrication nous est imputable. En
cas de défaillance, veuillez vous adresser à votre revendeur
muni de votre preuve d'achat.
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2

Sécurité

2.1

Utilisation conforme à la destination

Cet équipement frontal est un outil de coupe destiné
au mulching des espaces verts.
Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme à la destination prévue. Le fabricant décline
toute responsabilité pour les dommages en résultant ;
seul l'utilisateur est alors responsable des risques
encourus.
L'utilisation conforme à la destination implique également
le respect des consignes d'utilisation et de maintenance
prescrites par le fabricant.

2.2

Utilisations non conformes possibles

2.3.5

Risques pour les enfants, les personnes
âgées et les animaux domestiques

• L'opérateur doit prêter attention aux conditions locales.
• Les équipements ne doivent jamais être stationnés en
pente.
• Les enfants, les personnes âgées et les animaux
domestiques/d'exploitation ne doivent pas se tenir à
proximité des équipements.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement.

2.4

Maintenance

2.3

Sources de danger générales

• Effectuer un contrôle de sécurité conformément aux
prescriptions localement applicables pour les appareils
mobiles professionnels.
• Les travaux sur l'équipement doivent toujours être réalisés
avec des gants de protection et des outils adaptés.
• Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine du
fabricant.

2.3.1

Utilisation et commande

2.5

• Ne pas utiliser pour le hachage de tas de feuilles sous
peine d'endommagement de la machine par des corps
étrangers sous le feuillage (risque d'endommagement de
l'outil de coupe !)

• Contrôler le bon état et la sûreté de fonctionnement de
l'équipement avant le début des travaux.
• L'opérateur doit utiliser l'équipement conformément à la
destination prévue.
• Le fonctionnement dans les locaux fermés est interdit.
• L'équipement peut être utilisé uniquement sur les
revêtements indiqués dans la notice.
• Les produits Cramer peuvent être utilisés uniquement par
des personnes formées à cet effet ou dont l'aptitude à leur
utilisation est prouvée et qui ont été expressément
chargées de les utiliser.
• Tous les dispositifs de sécurité doivent être installés et
fonctionner correctement.
• Ne jamais laisser l'équipement sans surveillance.
• L'opérateur est responsable des accidents causés aux
tiers ou à leurs biens.

2.3.2

• L'utilisation des équipements est interdite aux personnes
de moins de 16 ans.
• La réactivité de l'opérateur ne doit pas être influencée, par
ex. par l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
• L'opérateur doit avoir été formé au maniement des
équipements.
• L'opérateur doit connaître les consignes de la notice.

2.6

2.7

Symboles de sécurité

Risques spécifiques au produit
Lire et observer la présente notice et les
consignes de sécurité avant la mise en
service.
Tenir les mains à une distance suffisante
des lames pendant le fonctionnement.

Risques en marche

• Circuler uniquement sur des rampes n'excédant pas 10°
avec des équipements frontaux.
• Pour les rampes à respecter avec les équipements, se
référer aux données du porte-outils pick-up TOURNO.

2.3.4

Dispositifs de sécurité

• Ne pas retirer les caches/capots pendant le
fonctionnement.
• Réparer immédiatement tout dommage aux dispositifs de
sécurité.

• Ne pas rouler sur des matières facilement inflammables
ou des objets brûlants (par ex. charbon de bois) (danger
de mort par brûlures !).

2.3.3

Qualification du personnel et des
opérateurs

Risques liés aux outils de coupe en
rotation

• Des parties du corps peuvent être entraînées ou
sectionnées au contact de l'outil de coupe (danger de
mort).
• Ne pas ouvrir les caches/capots pendant le
fonctionnement.

Outil de coupe pick-up TOURNO
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2.8

Protection environnementale

• Les huiles et graisses doivent être éliminées en bonne et
due forme et séparément conformément aux dispositions
législatives. Éviter tout rejet dans l'environnement.
• Les matériaux d'emballage sont recyclables. Les confier à
un centre de revalorisation.
• Les anciens appareils contiennent de précieux matériaux
recyclables qui doivent être confiés à un centre de
valorisation des déchets. Ils peuvent être éliminés via des
systèmes de collecte appropriés.

-4

3

Structure et fonctionnement

3.1

Description succincte

L'équipement frontal « outil de coupe » peut être utilisé comme mulcheuse sur le porte-outils pick-up TOURNO. L'outil de coupe est
monté sur le pick-up TOURNO et commandé via la console de commande. Il peut être relevé en quelques mouvements aux fins du
nettoyage.

3.2

Vue de dessus

1

Levier de réglage de la tension de la courroie trapézoïdale

2

Cache de la courroie trapézoïdale

3

Levier de réglage de la hauteur de coupe

4

Boulon à goupille

5

Roue porteuse

6

Tige de réglage

7

Point de fixation au porte-outils pick-up TOURNO (rail de guidage)

8

Courroie trapézoïdale

9

Tige de guidage

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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3.3

Vue de dessous

1

Lame

2

Assemblage vissé

3

Kit mulching

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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3.4
1.

Éléments de commande
Levier de réglage de la tension de la courroie trapézoïdale

Le levier permet de sortir la courroie de la
poulie. Toujours bloquer le levier tiré en
insérant un boulon dans les trous.

Remarque !
Le boulon est fourni avec la machine (voir
également par. 3.5.1).

2.

Levier de réglage de la hauteur de coupe

Pousser le levier légèrement vers l'extérieur et l'enclencher dans la
position correspondant à la hauteur de coupe souhaitée.

1=
2=
3=
4=

3.

30 mm
45 mm
50 mm
65 mm

Tige de réglage de l'inclinaison

Pour un mulching optimal, l'outil de coupe doit être incliné vers l'avant.

A1

A1: Pour incliner, desserrer la vis de la tige de réglage.
A2: Enlever l'anneau élastique de la tige de réglage et le relever
légèrement.
A3: Retirer le l'anneau élastique du support.
A4: Tourner ensuite la tige de réglage jusqu'à ce que l'outil de coupe soit
incliné en avant. L'arrière de l'outil de coupe doit être entre 2 et
10 mm plus haut que l'avant. Resserrer la vis.
A1: Remettre la tige de réglage dans l'anneau élastique.

A2

A3

A4

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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4.

Retrait du kit mulching

Il est possible de retirer le kit mulching de l'outil de coupe afin
de permettre l’éjection l'herbe.
Procéder comme suit :
1. Arrêter le porte-outils et retirer la clé de contact.
2. Relever l'outil de coupe (voir par. 3.5.1).
3. Desserrer les trois vis à tête hexagonale et retirer
les rondelles.
4. Retirer le kit mulching.
5. Rabattre l'outil de coupe.

1:
2:

Vis avec rondelle
Kit mulching

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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3.5
1.

Fonctions
Levage de l'outil de coupe

Afin de faciliter l'accès sous l'outil de coupe, celui-ci peut être entièrement relevé.
Pour relever l'outil de coupe, procéder comme suit :
Attention !
Arrêter le porte-outils et retirer la clé de contact.
Serrer le frein d'immobilisation.
1.
2.

Régler la hauteur de coupe avec le levier de réglage sur le plus bas niveau (1).
Retirer les boulons et goupilles de chaque côté pour pouvoir relever l'outil de coupe.

Boulons à goupille

3.
4.
5.

Abaisser l'outil de coupe.
Tirer le levier de guidage de la courroie jusqu'à ce que l'un des boulons puisse être inséré (voir également par. 3.4.1).
Sortir la courroie de la poulie en tournant légèrement celle-ci.
1 = courroie trapézoïdale
2 = poulie

6.

Relever l'outil de coupe jusqu'à l'arceau tubulaire et l'accrocher au crochet de blocage du porte-outils.

7.

Se munir du second boulon.

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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8.
9.

Tirer d'abord l'outil de coupe jusqu'en fin de course.
Relever ensuite l'outil de coupe (inclinaison env. 80°) et le maintenir en position.

10.

Insérer le second boulon dans le trou afin de bloquer l'outil de coupe en position relevée.
Important ! L'assemblage vissé doit se trouver dans l'angle, comme illustré sur la figure de droite.

11.

L'outil de coupe peut être lâché.

Remarque !
Garder une distance suffisante par rapport au sol pendant le basculement (risque d'endommagement de la peinture).

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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2.

Abaissement de l'outil de coupe

Pour rabattre l'outil de coupe, procéder comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Tenir l'outil de coupe au niveau de l'arceau tubulaire et retirer le second boulon du trou (figure de la section 3.5 Fonctions, n° 1.2).
Il est maintenant possible de rabattre l'outil de coupe et de le repousser vers le porte-outils.
Décrocher l'outil de coupe du crochet de blocage en le levant légèrement. Abaisser complètement l'outil (figure de la section 3.5
Fonctions, n° 1.6).
La courroie peut alors être réinstallée sur la poulie en tournant celle-ci afin que la courroie se remette en place toute seule.
Remettre en place les boulons à goupille dans les trous de l'outil de coupe. La position exacte est indiquée au point 1.2
(section 3.5 Fonctions).

Retrait des lames pour affûtage ou remplacement
Pour retirer les lames, desserrer la vis et
retirer les deux rondelles (voir figure).
Lors du montage des lames, remettre les
rondelles dans l'ordre correct puis fixer
l'ensemble avec les vis.
Important ! Les faces des lames doivent
être orientées comme illustré sur la
figure. Ne pas oublier de pièces lors du
montage !

4.

Réglage de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe doit toujours être adaptée à la hauteur de l'herbe.
• Lorsque la tonte est régulière, la hauteur peut être réglée au niveau 2-3.
• En cas d'intervalle prolongé (vacances), la tonte doit être effectuée par étapes en commençant par le niveau 4
Un réglage trop bas de la hauteur de coupe peut abîmer l'herbe et entraîner un mulching non optimal de la pelouse.

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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3.6

Poste de travail et zones dangereuses

Poste de travail :
Sur le porte-outils
Zones dangereuses :
• Zone d'éjection de l'équipement frontal

3.7

Accessoires et pièces de rechange

Pièces d'origine
Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des
accessoires d'origine.

3.8

Transport

Transport sans emballage
• Fixer la machine à l'aide de sangles.

3.9

Entreposage

• Ne pas entreposer en plein air.
• Ne pas exposer à des substances agressives.
• Nettoyer l'équipement préalablement à l'aide d'une brosse
souple.

4

Première mise en service (première inspection de la machine)

4.1

Sécurité

Risques liés à l'absence de dispositifs de sécurité

AVERTISSEMENT !
Risque de blessures par les lames en
rotation !
Des parties du corps peuvent être entraînées au contact
des lames.
L'absence de caches/capots peut entraîner des blessures
dues à la projection d'éléments.
! Ne pas toucher les lames pendant le fonctionnement.
! Ne pas ouvrir ou retirer les caches/capots pendant le
fonctionnement.

4.2

Exigences relatives au lieu d'installation

• Monter ou stationner les équipements frontaux et tractés
uniquement sur une surface plane et un sol stable.

5

4.3

Montage

Se référer à la notice de montage jointe avant la première
mise en service.

4.4

Première mise en service

1. Stationner le porte-outils pick-up TOURNO sur une
surface plane.
2. Mettre le porte-outils hors service.
3. Monter l'équipement frontal « outil de coupe » sur le
porte-outils.
4. LA machine complète est prête pour les fonctions
suivantes.
Actionner les éléments de commande du pick-up TOURNO :
5. Lever l'outil de coupe à l'aide de la pédale.
6. Démarrer le porte-outils avec la clé de contact.
7. Abaisser le porte-outils.
L'outil de coupe doit être en marche.
En cas de défauts de fonctionnement, veuillez vous adresser
à votre revendeur Cramer.

Fonctionnement

Observer également les fonctions des éléments de commande du pick-up TOURNO.

5.1

Mode normal

1. Réglage de base.
•
•

Monter l'équipement frontal sur le porte-outils.
Lever l'outil de coupe.

2. Mettre le porte-outils en marche.
•
•
•

Abaisser le porte-outils.
Déplacer la machine sur la surface à tondre/mulcher.
Lever l'outil de coupe pour l'arrêt.

3. Arrêter la machine.

Pour le fonctionnement du porte-outils Cramer, se référer aux instructions de service correspondantes.

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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6

Maintenance

6.1

Sécurité

6.1.2

Les dispositifs de sécurité sont les suivants :

DANGER !
Risques de blessures liés à des travaux de
maintenance incorrects !
Les travaux effectués de manière incorrecte peuvent
entraîner des blessures et des dommages matériels
graves.
! Réaliser le montage dans un endroit suffisamment
dégagé.
! Poser les composants séparément.
! Remonter tous les composants.
! Remonter tous les caches/capots de protection.
! Interdire l'accès à toute personne dans le périmètre
de danger.

6.1.1

Contrôle des dispositifs de sécurité

-

Caches des courroies.

Pendant le fonctionnement de l'équipement, les
caches/capots ne doivent présenter aucun dommage ni être
démontés. Les remplacer en cas de dommages ou de perte.
Les équipements ne doivent pas être mis en service sans
dispositifs de sécurité en place.

6.1.3

Lubrification

La suspension des roues doit être graissée à intervalles
réguliers et en cas d'arrêt prolongé.

Nettoyage

Relever l'outil de coupe sur le porte-outils pour le nettoyer.
Voir la section 3.5 Fonctions.
1. Arrêter le porte-outils et relever l'outil de coupe.
2. Retirer les résidus d'herbe et le sable à l'aide d'une
brosse.
3. Nettoyer l'outil de coupe éventuellement à l'aide d'un
chiffon humide.

6.2

Programme de maintenance

Maintenance

Avant ou après
chaque utilisation

Annuellement

Intervalle en heures
25

Nettoyage

X (pt 7.1.1)

Contrôle des dispositifs de sécurité

X (pt 7.1.2)

Contrôle du serrage de toutes les vis

O

Contrôle de l'usure des lames

O

Lubrification

X (pt 7.1.3)

Retouche des dommages à la peinture et de points de
corrosion

50

100

200

O

X = décrit dans la présente notice d'utilisation au point indiqué
X = non décrit dans la présente notice d'utilisation

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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7

Recherche de défauts

7.1

Sécurité

7.2

Adresse S. A. V.

En cas de défaillances, de problèmes ou pour toute autre
remarque, veuillez vous adresser à votre revendeur. En cas
de questions, veuillez toujours indiquer le n° de série du
produit Cramer (voir plaque signalétique sur le produit
Cramer ou sur la page de garde de la notice d'utilisation).

Procédure à suivre en cas de défauts et d'accidents
1 Exécuter l'arrêt d'urgence (quitter le poste de travail).
2 Arrêter le porte-outils.
3 Déterminer la cause de la défaillance.
4 Éliminer le défaut ou contacter un revendeur.

.

Premières actions de dépannage

Défaut / Message d'erreur

Solution

Tonte irrégulière

-

La courroie patine.

L'outil de coupe vibre.

8

Remarques

Lames émoussées
Inclinaison incorrecte de l'outil de coupe (voir 3.4.3)
Accumulation d'herbe dans l'outil de coupe
Vitesse de marche trop rapide avec un régime trop bas
Différence de pression des pneus
Retendre le ressort de traction avec le levier de réglage de
tension de la courroie.
- La courroie n'est pas correctement alignée dans les poulies.
- Resserrer les vis de fixation des lames
- Balourd des lames → Installer de nouvelles lames d'origine.

En cas de persistance du
défaut, contacter le
revendeur.
Utiliser uniquement des
pièces de rechange
d'origine !

7.3

Caractéristiques techniques
Outil de coupe pick-up
Caractéristiques de la machine
Longueur, mm
Largeur, mm
Hauteur, mm
Poids, kg
Sol
Domaine d'utilisation

965
780
430
30
Espaces verts, pelouse
Utilisation habituelle pour l'entretien des installations et des
espaces verts

Largeur de coupe, cm
Hauteur de coupe, cm
Réglage de la hauteur de coupe
Nombre de lames
Type d'outil de coupe

90
de 30 mm à 65 mm
4 positions
2
Mulching/Éjection arrière

Connexions/Interfaces
Année de construction
Sous réserve de modifications techniques

Support de fixation pour montage sur porte-outils
Voir la plaque signalétique de la machine

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français
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Déclaration de conformité

Déclaration de conformité CE selon la directive Machines 2006/42/CE Annexe II 1.A
Le représentant établi dans la Communauté européenne
Cramer GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer
déclare par la présente que le produit suivant

Fabricant :

Cramer GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer

Désignation du produit :
Marque :
Numéro de série :
Désignation de type :

Équipement frontal
Cramer GmbH
voir la plaque signalétique sur la page de garde
Outil de coupe pick-up

est conforme à toutes les dispositions en vigueur de la directive susmentionnée ainsi qu'aux autres directives appliquées, y
compris à leurs modifications en vigueur à la date de la déclaration.
Ont été appliquées les normes harmonisées suivantes :
EN 953:1997+A1:2009
EN ISO 12100:2010
Nom et adresse de la personne autorisée à établir la documentation technique :
Andre Schwarzkopf
Cramer GmbH
Reimersstraße 36
26789 Leer
Lieu :
Date :

Leer
28/02/2014

____________________________
A. Bruns
Directeur

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français

_______________________________
A. Schwarzkopf
Coordinateur CE
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Montage du levier de réglage de la hauteur de coupe
Montage de l'outil de coupe sur le porte-outils pick-up TOURNO
Démontage de l'outil de coupe du porte-outils pick-up TOURNO
Sécurité
Livraison, emballage, montage
ATTENTION !
Risque d'écrasement lors du
montage !
Des parties du corps peuvent être écrasées
lors de la pose des composants.

A1:

Risques liés au poids élevé de la machine
• Retirer les pièces de la machine une par une de l'emballage.
Inspection post-transport
• À la livraison, contrôler l'intégrité de la machine et la présence de
dommages.
• L'équipement frontal est livré partiellement montée au revendeur spécialisé.
• Le montage et la première mise en service doivent être réalisés par un
revendeur spécialisé ou un technicien compétent.
Emballage
• Éliminer les matériaux d'emballage séparément.

Montage du levier de réglage de la hauteur de coupe

Monter toutes les pièces indiquées et les fixer à l'aide de la vis à tête hexagonale.
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A2:

Montage de l'outil de coupe sur le porte-outils pick-up TOURNO

Étape 1 :
Poser l'outil de coupe devant le
porte-outils.
Étape 2 :
Tirer le levier de réglage la
tension de la courroie et le
bloquer avec le boulon (voir
3.5.1).

1 Support de fixation

2 Rail de guidage

Étape 3 :
Soulever l'arrière de l'outil de
coupe et poser le rail de
guidage sur le support de
fixation.
Étape 4 :
Placer les deux côtés du rail de
guidage et de la tige de guidage
comme illustré sur la figure.

Étape 5 :
Faire coulisser l'outil de coupe
entièrement sur le support de
fixation.
L'ergot du rail de guidage doit
se trouver dans la fente du
support de fixation et la tige de
guidage dans le support.

Étape 6 :
Mettre une rondelle sur les vis
et insérer celles-ci dans les
trous (figure) des deux côtés du
rail de guidage.
Mettre une rondelle de l'autre
côté et fixer avec l'écrou
hexagonal en laissant un léger
jeu.

Outil de coupe pick-up TOURNO
Notice d'utilisation originale Français

Les pièces suivantes
sont fixées sur l'outil
de coupe :
2 vis
4 rondelles
2 écrous hexagonaux
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Étape 7 :
Abaisser l'outil de coupe à l'aide de la pédale de manœuvre et du déverrouillage de la pédale.
Étape 8 :
Seulement ensuite, placer la
courroie sur les poulies.
Important ! La courroie doit se
trouver dans la gorge des deux
poulies latérales.

Étape 9 :
Tirer légèrement le levier de
réglage de la tension de la
courroie, retirer le boulon et
remettre le levier en place
lentement.
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A3:

Démontage de l'outil de coupe du porte-outils pick-up TOURNO

Étape 1 :
Abaisser l'outil de coupe à l'aide de la pédale de manœuvre et du déverrouillage de la pédale.
Étape 2 :
Tirer le levier de réglage la tension de la courroie et le bloquer avec le boulon (voir
3.5.1).

Étape 3 :
Sortir la courroie de la poulie
sans la retirer complètement.

Étape 4 :
Lever l'outil de coupe à l'aide de la pédale de manœuvre et le bloquer à l'aide du verrouillage de la pédale.
Étape 5 :
Retirer les deux vis de gauche
et de droite du support de
fixation.

Étape 6 :
Retirer l'outil de coupe du
porte-outils.
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