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Remarques preliminaires 

La presente notice de montage destinee a 
l'utilisateur se subdivise en !es chapitres suivants: 

• Colisage
• Prescriptions de securite
• Mise en place du stabilisateur automatique
• Elimination des defauts
• Notices generales d'entretien

Seul le stabilisateur automatique se trouve decrit 
dans cette notice de montage. Les descriptions, 
l'utilisation, l'entretien, etc., du tracteur sont a pren
dre dans les documents correspondants du cons
tructeur. 

Le non-respect de la notice de montage 
peut conduire a des incidents, des 
accidents materlels et/ou de personnes, 
ainsl qu'a l'extinction de posslblllte de 
recours en responsabllite et garantle 
contre Walterscheid GmbH. 

Les parties de texte signalees avec le sym
bole ci-contre contiennent des informations 
de securite qui doivent eire absolument res
pectees pour ecarter les risques d'accident. 
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1. Colisage (III. A) 

Legende 

Stabilisateur automatique 
2 Chaine, et anneau en «S» 
3 Ressort de traction 
4 Bague 
5 Mousqueton, et support 

INFORMATION 

Chaque colisage comprend un stabilisateur 
droit et un gauche. lci n'est presente et de-

6 crit que le stabilisateur gauche. Tout ce qui
suit est egalement valable pour le 
stabilisateur droit. 

2. Prescriptions de securite 

• Seule l'utilisation de pieces originales de 

Walterscheld GmbH est autorisee. Le 

stabilisateur ne doit pas etre monte en 

relation avec d'autres systemes de stabili

sation.

• Le stabilisateur ne peut ätre monte qu'avec 
des pieces correspondantes du tracteur, 
d'origine.

• Les points de fixation sur la trompette et la 
bielle inferieure doivent etre en partait etat 
(pas de deformation, ni soudage, etc.).

• Tout soudage ou usinage est interdlt 

sur les stablllsateurs!

Ne jamais monter de pieces endomma

gees.

Le point de rotation du stabilisateur sur la 

fixation de la trompette et le point de rota

tion de la bielle inferieure sur le tracteur 

doivent etre sur la meme ligne («alignes»); 

voir ill. C1 (13).

• Lors de la mise en place du stabilisateur, 

le cliquet d'arret doit eire oriente vers le 

haut.

La chaine du stabilisateur doit pendre 

verticalement, et avoir sutfisamment 

d'espace libre entre !es pneumatiques et 

!es elements de structure de relevage.

• La longueur minimale de vissage de l'ex

tremite reglable doit ätre respectee.

Le stabilisateur doit ätre verrouille en posi

tion de transport.

Le stabilisateur dolt toujours etre mis en 

place par paire (1 droit + 1 gauche).
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4. Elimination des defauts

Erreur; com
ment il se 
presente 

Un seul cöte 
se verrouille 

Ressort de 
traction et 
chaine trop 
etires 

Outil non 
centre 

Filet endom
mage 

Cause 

Stabilisateurs 
regles a des 
longueurs dif
ferentes 

Chaines de 
longueurs 
differentes 

Mauvaise mise 
alongueur des 
chaines, ou 
espace libre 
insuffisant pour 
chaine/ressort 

Stabilisateurs 
regles a des 
cotes 
differentes 

Longueur de 
vissage insuffi
sante 

Remede et 
elimination 

Regler l'ecarte
ment des stabi
lisateurs auto
matiques sui
vant la notice de 
montage, et ve
rifier leur syme
trie 

Mettre les deux 
chaines a la 
meme longueur 

Regler la lon
gueur des deux 
chaines suivant 
la notice de 
montage 

Regler l'ecarte
ment suivant 
la notice de 
montage, veiller 
a la symetrie 

Respecter la 
longueur mini de 
vissage, suivant 
la notice de 
montage 

5. Notes generales d'entretien

Normalement, les stabilisateurs automatiques ne 
necessitent pas d'entretien. II est, neanmoins, pre
conise d'effectuer, de temps a autre, les contröles 
et travaux d'entretien suivants: 

Verifier que tous les elements de securite, p. ex. 
goupilles fendues, rondelles elastiques, etc., 
sont installes. Les mettre en place, si 
necessaire. 

• Nettoyer toutes les pieces mobiles selon besoin;
appliquer de la graisse commerciale pour assu
rer le bon fonctlonnement des joints, cliquets
d'arret et barres filetees; veiller a ce que le sur
plus de graisse soit evacue selon les disposi•
tions en vigueur et que la graisse ne penetre
pas dans le sol. Des renseignements a cet effet
peuvent eire obtenus aupres de vos con
cessionnaires eVou fournisseurs de lubrifiants.

La societe se reserve le droit de modifier ses produits et leurs caracteristiques a tout moment et sans 
preavis. N'utiliser les produits que pour des applications specifiees. Nous n'assurons qu'une continuite de 
qualite. Tout droit de reproduction, meme partielle, reservee sauf accord ecrit de la Ste  
Walterscheid GmbH. 
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