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INTRODUCTION 
     Nous vous remercions d'avoir acheté le Weed Zapper fabriqué par Old School Manufacturing, LLC, 
également appelé OSM dans le présent document. Nous espérons que vous en tirerez de nombreuses 
années de service productif. Ce produit est conçu pour être attelé à un tracteur de taille appropriée avec 
une cabine fermée.  
     Le principal objectif de ce manuel de l'opérateur est de fournir un moyen de décrire le fonctionnement 
correct et l'entretien général de la machine. Tous les opérateurs de la machine doivent lire et 
comprendre ce manuel avant d'utiliser l'équipement. Ce manuel est considéré comme faisant partie de 
votre machine et doit rester avec elle à tout moment. Ne permettez à personne d'utiliser ou d'entretenir 
cet équipement sans avoir lu et compris ce manuel dans son intégralité. Si vous ne suivez pas les 
procédures recommandées, vous risquez d'endommager l'équipement, de vous blesser ou même de 
mourir. 
     Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à aider les opérateurs à obtenir les 
meilleurs résultats et un fonctionnement sûr de leur investissement. La durée de vie de toute machine 
dépend grandement du soin qui lui est apporté et nous suggérons que ce manuel soit lu, compris et 
consulté régulièrement. Si, pour une raison quelconque, vous ne comprenez pas les instructions et les 
exigences de sécurité, veuillez contacter votre revendeur agréé et/ou OSM. Des vidéos d'instruction sur 
le bon fonctionnement, les procédures d'installation et l'entretien du Weed Zapper sont disponibles sur le 
site Internet http://theweedzapper.com. L'objectif de ce manuel est de fournir des directives pour couvrir 
l'utilisation générale et d'aider à éviter les accidents et les blessures.   
     On ne saurait trop insister sur les exigences de sécurité dans cette publication. Nous vous invitons à 
faire de la sécurité votre priorité absolue lors de l'utilisation et de l'entretien de l'équipement. Nous 
conseillons vivement que toute personne autorisée à utiliser cet équipement reçoive une formation 
approfondie et soit testée pour prouver qu'elle comprend les principes fondamentaux d'un 
fonctionnement sûr.  
     Certaines photographies, diagrammes ou illustrations de ce manuel peuvent montrer des portes, des 
protections et des boucliers ouverts ou retirés pour faciliter la clarté et la compréhension d'une 
procédure. Toutes les protections, tous les écrans et tous les dispositifs de sécurité doivent être dans 
leur position correcte avant l'utilisation. 
     L'utilisateur est responsable de l'inspection de la machine et de la réparation ou du remplacement des 
pièces lorsque l'utilisation continue du produit risque de provoquer des dommages ou une usure 
excessive des différentes pièces. Il incombe à l'utilisateur de remettre la machine à un concessionnaire 
agréé OSM ou au fabricant pour réparation.  
     Il peut arriver que certaines circonstances ne soient pas couvertes par le manuel. Dans ces cas, il est 
préférable de faire preuve de bon sens et de contacter votre revendeur agréé ou OSM. 
 

Téléchargement des mises à jour du manuel de l'opérateur 
     OSM est toujours à la recherche de moyens pour améliorer ses machines et les mesures de sécurité 
pour l'opérateur. C'est pourquoi ils ont mis en place une méthode permettant à l'opérateur de télécharger 
les mises à jour du manuel de l'opérateur dès qu'elles sont disponibles. Il est de la responsabilité de 
l'opérateur de visiter régulièrement le site Web pour vérifier les notifications de mises à jour du manuel 
de l'opérateur.   
 
1.   Naviguer vers http://theweedzapper.com 

2.   Sélectionnez "Assistance gratuite". 

3.   Sélectionnez "Mises à jour du manuel de l'opérateur". 

4.   Cliquez sur le lien indiqué avec la date la plus récente. La page d'ouverture/la couverture du manuel 
doit indiquer une série de numéros de série auxquels le manuel s'applique. Téléchargez l'édition la 
plus récente qui s'applique à votre modèle de machine. 

 

5.   L'opérateur peut enregistrer une copie électronique ou imprimer un manuel de l'opérateur mis à jour. 
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GARANTIE 

     EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ ET DÉCHARGE. Old School Manufacturing, ci-après 
dénommée " l'entreprise ", ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, sur quelque sujet 
que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, sur l'état de l'équipement, sa qualité marchande, sa 
conception, sa capacité, ses performances, ses matériaux, sa fabrication, son adéquation à un 
usage particulier ou sa conformité aux exigences des lois, règles, spécifications ou autres 
accords, SA CONCEPTION, SA CAPACITÉ, SES PERFORMANCES, SES MATÉRIAUX, SA 
FABRICATION, SON ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU LE FAIT QU'IL 
RÉPONDE AUX EXIGENCES DES LOIS, RÈGLES, SPÉCIFICATIONS OU AUTRES 
ACCORDS. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE SUBIS PAR L'ACHETEUR OU DES TIERS (Y 
COMPRIS LA MORT) EN RAISON DE TOUT DÉFAUT, LATENT OU AUTRE, DE 
L'ÉQUIPEMENT. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ, L'ACHETEUR ACHÈTE 
L'ÉQUIPEMENT "TEL QUEL".  
     LA SOCIETE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE ENVERS 
L'ACHETEUR DE TOUTE PERTE, RETARD OU DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE 
SOIT RESULTANT DE DEFAUTS OU DE L'INEFFICACITE DE L'EQUIPEMENT VENDU PAR 
LES PRESENTES OU DE SA RUPTURE ACCIDENTELLE. ENFIN, LA SOCIETE NE PEUT 
ETRE TENUE RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT PAR L'ACHETEUR 
ET DE TOUT DOMMAGE ULTERIEUR RESULTANT DE L'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT 
PAR L'ACHETEUR. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES 
RESPONSABILITÉS EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURE D'UNE PERSONNE OU DE LA 
PROPRIÉTÉ D'UNE AUTRE PERSONNE, AINSI QUE TOUS LES AUTRES RISQUES ET 
RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DE L'UTILISATION, DU FONCTIONNEMENT, DE LA 
CONDITION, DE LA POSSESSION OU DU STOCKAGE DE L'ÉQUIPEMENT.  
 
INDEMNISATION. L'ACHETEUR S'ENGAGE À INDEMNISER LA SOCIÉTÉ ET À LA 
DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ, AINSI QUE SES DIRIGEANTS, 
ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT 
(COLLECTIVEMENT, LES " PARTIES INDEMNISÉES "), EN CAS DE RÉCLAMATIONS, 
ACTIONS, POURSUITES, PROCÉDURES, COÛTS, DÉPENSES, DOMMAGES ET 
RESPONSABILITÉS, Y COMPRIS LES HONORAIRES D'AVOCAT (Y COMPRIS LES 
RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS), DÉCOULANT DE L'ÉQUIPEMENT OU 
DU PRÉSENT ACCORD, OU S'Y RAPPORTANT. L'ACHETEUR INDEMNISERA ÉGALEMENT 
LA SOCIÉTÉ ET LA TIENDRA À L'ÉCART DE TOUTE PERTE ET DE TOUT DOMMAGE SUBI 
PAR L'ÉQUIPEMENT. L'ACHETEUR RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE CETTE CLAUSE 
D'INDEMNISATION INCLUT, SANS S'Y LIMITER, LA PRISE EN CHARGE PAR L'ACHETEUR 
DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES, Y COMPRIS LE DÉCÈS ET 
L'INVALIDITÉ D'OUVRIERS ET D'AUTRES PERSONNES CAUSÉS PAR LE 
FONCTIONNEMENT, L'UTILISATION, LE CONTRÔLE, LA MANIPULATION OU LE 
TRANSPORT DE L'ÉQUIPEMENT. 
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SECTION A. SÉCURITÉ 
 Lisez et comprenez ce manuel et tous les autocollants de sécurité et les autocollants avant 
d'utiliser et d'entretenir la machine. Revoyez chaque année les instructions et les précautions 
de sécurité. 
 

 
 
ATTENTION ! CE SYMBOLE D'ALERTE DE SÉCURITÉ, PRÉSENT DANS TOUT CE 
MANUEL, EST UTILISÉ POUR ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR DES INSTRUCTIONS 
IMPLIQUANT VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE ET CELLE DES AUTRES. LE NON-
RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT.   

 

 
CE SYMBOLE SIGNIFIE : 

ATTENTION ! - SOYEZ VIGILANT - VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU ! 
 

Mots des symboles de sécurité 
Notez l'utilisation des mots symboles DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et 
AVIS dans les messages de sécurité. Le mot symbole approprié pour chacun d'entre 
eux a été sélectionné à l'aide des directives suivantes : 

 DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, 
entraînera la mort ou des blessures graves. Ce mot symbole doit être limité aux 
situations les plus extrêmes, généralement pour les composants de la machine qui, pour 
des raisons fonctionnelles, ne peuvent pas être protégés. 

 AVERTISSEMENT : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves, et inclut les dangers qui sont 
exposés lorsque les protections sont retirées. Il peut également être utilisé pour mettre 
en garde contre des pratiques dangereuses. 

 ATTENTION : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées. Il peut également être 
utilisé pour mettre en garde contre des pratiques dangereuses. 

    AVIS : Utilisé pour traiter des pratiques de sécurité non liées à la sécurité personnelle. 
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DANGER AVERTISSEMENT 

ATTENTION AVIS 
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Directives générales de sécurité  

 
     La sécurité de l'opérateur et de toute personne se trouvant à proximité est l'une des principales 
préoccupations lors de la conception et du développement d'une nouvelle pièce d'équipement. Les 
concepteurs et les fabricants intègrent autant de dispositifs de sécurité que possible. Cependant, 
chaque année, de nombreux accidents se produisent qui auraient pu être évités avec un peu de 
temps de réflexion et une approche plus prudente dans la manipulation de l'équipement. Vous, 
l'opérateur, pouvez éviter de nombreux accidents en observant les précautions suivantes dans 
cette section. Pour éviter toute blessure corporelle, étudiez les précautions suivantes et insistez 
pour que les personnes travaillant avec vous les suivent également. 
• Remplacez toute étiquette de sécurité de type ATTENTION, AVERTISSEMENT, DANGER 

ou instruction qui n'est pas lisible ou qui est manquante. L'emplacement de ces autocollants 
est indiqué dans ce livret. 

• N'essayez pas d'utiliser cet équipement sous l'influence de drogues ou d'alcool. N'utilisez 
pas l'équipement si votre vigilance ou votre coordination sont altérées. 

• Passez en revue chaque année les instructions de sécurité avec tous les utilisateurs. 
• Cet équipement peut être dangereux pour les enfants et les personnes non familiarisées 

avec son fonctionnement. L'opérateur doit être un adulte responsable, familiarisé avec les 
machines agricoles et formé au fonctionnement de cet équipement. Ne permettez à 
personne d'utiliser, d'assembler ou d'entretenir cet appareil avant qu'il n'ait lu ce manuel et 
acquis une compréhension approfondie des précautions de sécurité et du fonctionnement 
de l'appareil. 

• Ne lisez pas, ne mangez pas, ne buvez pas, ne parlez pas au téléphone et n'envoyez pas 
de SMS en utilisant cet équipement. 

• Pour éviter toute blessure ou tout décès, utilisez un tracteur équipé d'une cabine et d'un 
système de protection contre le retournement (ROPS). Ne peignez pas, n'enlevez pas et ne 
défigurez pas les autocollants de sécurité ou les autocollants d'avertissement sur votre 
équipement. Respectez tous les autocollants de sécurité et mettez en pratique les 
instructions qui y figurent. 

• Ne dépassez jamais les limites d'une machine. Si sa capacité à effectuer un travail ou à le 
faire en toute sécurité est mise en doute, NE L'ESSAYEZ PAS. 

• Restez à l'écart de toutes les pièces mobiles telles que les assemblages d'arbres 
d'entraînement (c'est-à-dire les accouplements de PDF, les joints universels, les poulies et 
les courroies, etc.) 

• Si des réglages doivent être effectués, faites-les par petits incréments, en arrêtant tout 
mouvement de la machine pour chaque réglage. 
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Pour éviter des blessures 
graves ou la mort -éviter une 
utilisation et un entretien 
dangereux -Ne pas utiliser ou 
travailler sur cette machine 
sans avoir lu et compris le 
manuel d'utilisation. -En cas de 
perte du manuel, contactez 
votre détaillant le plus proche 
pour obtenir un nouveau 
manuel. 



• Ne permettez à personne de monter sur une partie quelconque de l'équipement, pour 
quelque raison que ce soit et à tout moment. 

• Veillez à ce que toutes les personnes présentes se trouvent à au moins 15,2 m (50 ft.) de 
l'appareil pendant son utilisation. (15,2 m) de l'unité pendant l'utilisation de cet équipement. 
Les conditions de sol humide pourraient transporter la charge électrique sur une plus grande 
distance que la normale. 

• À moins de former quelqu'un, une seule personne, l'opérateur assis sur le siège du tracteur, 
doit se trouver sur ou à proximité du tracteur ou du Weed Zapper lorsqu'il est en marche.  

• Veillez à ce que la flèche de l'applicateur n'entre jamais en contact avec des clôtures ou des 
objets métalliques similaires, car ils pourraient servir de conducteurs à l'électricité produite 
par cette machine. 

• Ne touchez aucune partie du Weed Zapper lorsque le moteur du tracteur est en marche. 
• Un choc électrique dangereux et potentiellement mortel peut résulter d'une mauvaise 

utilisation de cette machine. 

 
    Vignettes de sécurité et emplacements correspondants 
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Avertissement 

Pour prévenir les 
blessures ou la 
mort par brulûres 
 
NE PAS TOUCHER  

HAUTE 
TENSION 

 
Pour éviter 

des 
blessures 

graves ou la 
mort par 

électrocution 
TENEZ VOUS 
À L'ÉCART 

 

 
Pour éviter des blessures graves ou la mort 

 
Avant d'ouvrir la porte du chariot, arrêtez le moteur et 
retirez la clé avant d'effectuer des travaux d'entretien 

ou de réparation 

 

Pour éviter des 
blessures graves 

ou la mort par 
électrocution 

Arrêtez le moteur et 
retirez la clé avant 

de procéder à 
l'entretien 

L'entretien de cet 
équipement doit être 
effectué uniquement 

par un technicien 
agréé par Old 

School 
Manufacturing 
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AVERTISSEMENT 
• NE PAS 

DESCENDRE 
SUR LA 
PRISE DE 
FORCE (PTO) 

• ROTATION 
DE LA PRISE 
DE FORCE 
(PTO) 

AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
Risque 
d'écrasement Pour 
éviter toute 
blessure grave ou 
mortelle : Restez à 
l'écart lorsque 
vous relevez ou 
abaissez les ailes. 

DANGER 
D'ÉLECTROCUTION 
Pour éviter les 
blessures graves ou 
la mort par 
électrocution : - 
Regardez vers le 
haut et faites 
attention aux lignes 
électriques 
aériennes. - 
Maintenez un espace 
d'au moins 3 m entre 
toute partie de la 
machine ou de la 
charge et toute ligne 
ou appareil 
électrique. 

AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
Risque de 
coincement Pour 
éviter toute 
blessure grave ou 
mortelle : Gardez 
les mains à l'écart. 

AVERTISSEMENT 
RISQUE LIÉ AUX 
PIÈCES MOBILES 
Pour éviter toute 
blessure grave ou 
mortelle due à des 
pièces en 
mouvement. Arrêter 
le moteur et retirer la 
clé avant d'effectuer 
des travaux 
d'entretien ou de 
réparations. - Ne pas 
utiliser la machine 
sans protections et 
boucliers en place. 

DANGER 
Pour éviter 
toute blessure 
grave ou 
mortelle : 
Pour le 
transport, 
tournez 
toujours le 
verrou 
hydraulique 
de transport 
de manière à 
le fermer. 
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ATTENTION 
Pour éviter des 
blessures graves 
ou la mort : - Évitez 
toute utilisation ou 
maintenance 
dangereuse . - Ne 
pas utiliser ou 
travailler sur cette 
machine sans avoir 
lu et compris le 
manuel d'utilisation  
- Si le manuel est 
perdu, contactez 
votre détaillant le 
plus proche pour 
obtenir un nouveau 
manuel. 

DANGER 
 
 
PORTE DE 
CHARIOT 
MANQUANTE  
 
Lorsque cela est 
visible. 
 
NE PAS OPÉRER. 

Vérifiez toujours les points suivants avant de déplacer la 
remorque:  
- Assurez-vous que toutes les pièces, les boulons et les écrous 
sont bien serrés. Vérifiez la pression des pneus lorsqu'ils sont 
froids.  
- Remplacez les roulements de roue une fois par an, de 
préférence à l'automne avant de remiser la remorque.  
- Croisez les chaînes de sécurité sous le timon et attachez-les au 
véhicule qui la déplace. Si la remorque en est équipée, accrochez 
la chaîne de sécurité avec du mou pour permettre de prendre les 
virages.  
- Assurez-vous que le connecteur électrique de la remorque est 
correctement branché et que tous les feux fonctionnent. - 
Assurez-vous que le cric est en position de rangement. - Assurez-
vous que toutes les barrières et tous les verrous sont sécurisés. 

Risque 
d'écrasement 
Pour éviter toute 
blessure grave ou 
mortelle : 
 
 
 
- Ne pas se placer 
entre la machine et 
le tracteur en 
mouvement .  
- Arrêtez le moteur 
du tracteur et 
serrez le frein de 
sécurité avant 
d'installer les 
goupilles. 

Pour éviter 
toute blessure 
ou tout 
dommage à la 
machine :  
- Lors de 
l'entretien de la 
machine, utilisez 
les outils et 
l'équipement 
adéquats .  
- Se référer au 
manuel 
d'utilisation pour 
les instructions. . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     

                                                        

 
 

 

 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
RAPPEL : Si les vignettes de sécurité ont été endommagées, enlevées, devenues illisibles, ou si 
des pièces ont été remplacées sans vignettes, de nouvelles vignettes doivent être appliquées. De 
nouvelles vignettes sont disponibles auprès de votre détaillant agréé ou d'OSM. 
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FLUIDE HAUTE 
PRESSION Pour éviter 
des blessures graves ou 
la mort :  
- Décharger la pression 
du système avant de le 
réparer, de le régler ou de 
le débrancher.  
- Porter une protection 
adéquate pour les mains 
et les yeux lors de la 
recherche de fuites . 
Utiliser du bois ou du 
carton à la place des 
mains. 
- Maintenir tous les 
composants en bon état. 

Pour éviter 
toute 
blessure 
grave ou 
mortelle: 
Pour 
l'entretien ou 
les 
réparations, 
fixez toujours 
le verrou de 
sécurité de la 
porte. 

IMPORTANT                                 Ce panneau 
de relais est scellé pour votre protection. 

Le bris du sceau peut entraîner des frais de 
réparation supplémentaires. 

Pour éviter toute blessure grave ou mortelle: 
Fixez toutes les trépieds en position basse avant 
de débrancher la machine du tracteur. 

Graisser 
à tous 
les 20 
heures 

Graisser 
à tous 
les 10 
heures 

AVIS 
Relever le dispositif d'arrêt de l'aile en position verticale pour le 
mode de transport, abaisser le dispositif d'arrêt de l'aile en position 
horizontale avant de commencer les opérations sur le terrain. 



Emplacement des autocollants de sécurité 
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21 

 14 

 5 

11 

 4 

16 

19 

1 

6 

7 

8 

Les numéros dans les cases indiquent le type 
d'autocollant (voir Section A, pages 3-6 pour 

l'autocollant et le numéro correspondants).  Les 
lignes indiquent l'emplacement approximatif de 

l'autocollant sur la machine. 

20 



Emplacement des autocollants de sécurité 

 
 

 
 

 
Page A-8 

23 

1 

19 

6 

4 & 11 

7 

21 
8 

Les numéros dans les cases indiquent le type 
d'autocollant (voir Section A, pages 3-6 pour 

l'autocollant et le numéro correspondants).    Les lignes 
indiquent l'emplacement approximatif de l'autocollant 

sur la machine. 

17 

Manuel de l'opérateur 

3 2 12 9 

Les numéros dans les cases indiquent le type 
d'autocollant (voir Section A, pages 3-6 pour 

l'autocollant et le numéro correspondants).  Les lignes 
indiquent l'emplacement approximatif de l'autocollant 

sur la machine. 



Emplacement des autocollants de sécurité 

 
 

       
 

Entretien des autocollants de sécurité et installation 

● Gardez les autocollants de sécurité propres et lisibles à tout moment. 
● Remplacez les autocollants de sécurité qui manquent ou qui sont devenus illisibles. 
● Lorsqu'une nouvelle pièce est installée pour remplacer une pièce qui affichait 

précédemment une étiquette de sécurité, la nouvelle pièce doit également afficher la 
même étiquette de sécurité. 

● Des autocollants de sécurité sont disponibles auprès de votre concessionnaire et/ou de 
l'usine.  

● Pour installer une nouvelle décalcomanie, suivez ces instructions. 
● Assurez-vous que la zone d'installation est propre et sèche en l'essuyant avec de l'alcool 

à friction ou un nettoyant de type similaire. 
● Décidez de la position exacte avant de retirer le papier support (voir les photos de la 

section A, pages 7-9). 
● Retirez la plus petite partie du papier support fendu. 
● Alignez la décalcomanie sur la zone spécifiée et appuyez soigneusement sur la petite 

partie avec l'endos collant exposé en place. 
● Décollez lentement le reste du papier et lissez soigneusement la partie restante de la 

décalcomanie en place. 
● Les petites poches d'air peuvent être percées à l'aide d'une épingle et lissées à l'aide du 

morceau de papier support de la décalcomanie. 
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17 

12 3 2 

2 

Les numéros dans les cases indiquent le type 
d'autocollant (voir Section A, pages 3-6 pour 

l'autocollant et le numéro correspondants).  La ligne 
indique l'emplacement approximatif de l'autocollant sur 

la machine. 

18 

20 

21 

15 



                   
                   SÉCURITÉ DES FLUIDES ET DES ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

 
 

● Seules les personnes correctement formées et qualifiées doivent travailler sur le système 
hydraulique. Vous pouvez être gravement blessé ou tué en étant écrasé sous une pièce 
d'équipement qui tombe. Veillez à ce que les verrous de transport soient toujours en place et 
que le châssis soit suffisamment bloqué lorsque vous travaillez sur un outil. 
 

● Pour éviter toute blessure grave due à la fuite de liquide hydraulique à haute pression, ne jamais 
tenter d'inspecter, d'entretenir ou de démonter une partie quelconque du système hydraulique 
sans avoir évacué toute la pression du système. Pour ce faire, abaisser les ailes en position de 
fonctionnement et abaisser la rampe de l'applicateur en position basse. Ensuite, le moteur étant 
arrêté, déplacer lentement les leviers hydrauliques entre les positions RAISE et LOWER pour 
relâcher toute la pression. Consulter le manuel de l'opérateur du tracteur pour connaître les 
autres procédures recommandées. 
 

● Le fluide hydraulique s'échappant sous pression peut avoir une force suffisante pour provoquer 
des blessures. Maintenez tous les flexibles et raccords en bon état de fonctionnement. Le non-
respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Le fluide 
hydraulique sous pression qui s'échappe peut avoir une pression suffisante pour pénétrer la 
peau et provoquer des blessures graves. Évitez ce risque en relâchant la pression avant de 
débrancher les conduites ou d'effectuer des travaux sur le système.  
 

● Assurez-vous que tous les raccords de fluide hydraulique sont bien serrés et que tous les tuyaux 
et conduites hydrauliques sont en bon état avant d'appliquer une pression au système. Utilisez 
un morceau de papier ou de carton, PAS DES PIÈCES DE CARROSSERIE, pour vérifier les 
fuites suspectes. Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité ou des lunettes à 
coques lorsque vous travaillez avec des systèmes hydrauliques. NE TARDEZ PAS ! En cas 
d'accident, consultez immédiatement un médecin familiarisé avec ce type de blessure. Tout 
liquide injecté dans la peau ou les yeux doit être traité dans les heures qui suivent, sous peine 
de provoquer d'autres problèmes de santé, comme la gangrène. 
 

• Toujours fixer l'équipement avec des supports solides avant de travailler sur ou sous celui-ci. Ne 
travaillez jamais sous un équipement uniquement soutenu par des systèmes hydrauliques. Les 
systèmes hydrauliques peuvent faire tomber l'équipement si les commandes sont actionnées, si 
les conduites hydrauliques éclatent ou si la pression est perdue lors du débranchement des 
conduites. L'une ou l'autre de ces situations peut entraîner la chute instantanée de la machine, 
même si l'alimentation en énergie hydraulique est coupée. N'essayez pas de déconnecter un 
cylindre ou un tuyau hydraulique lorsque le système est sous pression! (Suite à la page 
suivante) 
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AVERTISSEMENT 
DANGER DE FLUIDE A 
HAUTE PRESSION            
Pour éviter toute blessure 
grave ou mortelle:  
- Décharger la pression du 
système avant de réparer, 
régler ou déconnecter le 
système.  
- Portez une protection 
appropriée pour les mains et 
les yeux lors de la recherche 
de fuites. Utiliser du bois ou du 
carton à la place des mains. 
- Maintenez tous les 
composants en bon état. 



● Vérifiez fréquemment les tuyaux hydrauliques et les raccords hydrauliques. Les 
broussailles et autres débris peuvent endommager les tuyaux hydrauliques et les 
raccords. Inspectez et entretenez l'équipement quotidiennement. Les pièces 
desserrées, cassées ou manquantes peuvent empêcher l'équipement de fonctionner 
correctement et entraîner des blessures corporelles ou la mort. 
 

● Les systèmes hydrauliques et le fluide qu'ils contiennent peuvent être chauds et 
provoquer des brûlures. Avant de travailler sur un système, attendez que le fluide ait 
refroidi. 
 

● Gardez le torse et les extrémités du corps à l'écart des zones telles que les points de 
pivot et les cylindres hydrauliques. Fixez toujours les points de pivot de l'équipement 
pour vous assurer qu'ils ne bougeront pas lorsque vous travaillez dessus ou à 
proximité. 
 

● Vérifiez les caractéristiques nominales des flexibles hydrauliques du tracteur. Les 
flexibles de cette machine sont conçus et évalués pour fonctionner jusqu'à 20 684 kPa 
(3000 psi). Ne pas dépasser les limites de pression recommandées. 

 

 
SE PRÉPARER AUX SITUATIONS D'URGENCE 

 
 

• Soyez préparé à l'éventualité d'un début de feu.  
 

• Conservez les numéros d'urgence pertinents, tels que ceux du médecin, de l'ambulance, 
de l'hôpital et des pompiers, près de votre téléphone fixe, le cas échéant, ou dans votre 
téléphone portable.  

 

• Ne pas travailler dans un champ extrêmement sec. Vérifiez si des interdictions de 
brûlage sont en vigueur dans votre région avant de travailler dans le champ.  

 

Accès à l'extincteur 
       L'extincteur est situé à l'avant du chariot du Weed Zapper (voir section J, page 9). Il est 

visible depuis la position assise de l'opérateur et accessible depuis le sol sans ouvrir aucun 
panneau de service. La pression de l'extincteur doit être vérifiée régulièrement ou selon les 
recommandations du fabricant de l'extincteur. 

Éclairage et marquage 

     Il incombe au client de connaître les exigences en matière d'éclairage et de marquage des 
autorités routières locales et d'installer et d'entretenir l'équipement pour assurer la conformité 
aux règlements. Ajoutez des feux supplémentaires lors du transport de nuit ou pendant les 
périodes de visibilité réduite. Veillez à ce qu'un emblème de véhicule à circulation lente (SMV) 
soit installé à l'arrière de l'équipement lorsque celui-ci est transporté sur la voie publique. 
Gardez-le propre et brillant. 
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Préparez-vous aux 
urgences. Gardez les 
extincteurs et la 
trousse de premiers 
soins à portée de 
main à tout moment. 



 
          Entretien approprié et pratiques de sécurité 

      
● Ne laissez pas une personne qui n'a pas été correctement formée effectuer l'entretien de cet 

équipement. 
 

● Un bon entretien est votre responsabilité. Un mauvais entretien est une invitation aux problèmes. 
Un entretien et des réglages appropriés sont la clé de la longévité de tout outil. Une inspection 
minutieuse et un entretien de routine permettent d'éviter les temps d'arrêt et les réparations 
coûteuses. 
 

● Certaines pièces et certains assemblages peuvent être assez lourds. Avant d'essayer de 
détacher une pièce ou un ensemble, prenez des dispositions pour le soutenir au moyen d'un 
palan, en le bloquant ou en utilisant un dispositif adéquat pour l'empêcher de tomber, de 
basculer, de se balancer ou de se déplacer d'une manière qui pourrait blesser quelqu'un ou 
endommager l'équipement. 
 

● Utilisez toujours un équipement de levage dont la capacité est suffisante pour effectuer le travail. 
Ne soulevez jamais d'équipement au-dessus de personnes. 
 

● Veillez à ce que la ventilation soit suffisante. Ne faites jamais fonctionner le moteur du véhicule 
tracteur dans un bâtiment fermé. Les gaz d'échappement peuvent provoquer une asphyxie. 
 

● Avant de travailler sur l'équipement ou d'ouvrir la porte du chariot, arrêtez le véhicule tracteur, 
serrez les freins, désengagez la prise de force et tous les entraînements, coupez le moteur et 
retirez la clé de contact. 
 

● Assurez-vous que toutes les pièces mobiles des accessoires se sont complètement arrêtées et 
qu'elles sont en mode stationnement avant de procéder à l'entretien. 
 

● Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, vérifier que le verrou hydraulique de transport de 
l'unité est en position fermée, afin de verrouiller les ailes de la rampe de l'applicateur en position 
verticale.   

● Utilisez toujours un support de sécurité et bloquez les roues. N'utilisez jamais un cric pour 
soutenir l'équipement. 
 

● Utilisez toujours les outils ou équipements appropriés pour le travail à effectuer. 
 

● Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous effectuez des réglages. 
 

● Ne remplacez jamais les boulons hexagonaux par des boulons de grade inférieur à cinq, sauf 
indication contraire. 
 

● Après l'entretien, assurez-vous que tous les outils, pièces et équipements d'entretien sont retirés. 
 

● Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires pour la maintenance et l'entretien périodiques, 
des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées pour remettre votre équipement aux 
spécifications d'origine. 
 

● Ne modifiez pas l'équipement et ne remplacez pas les pièces par d'autres marques. Cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil et une rupture pouvant causer des blessures 
corporelles ou la mort.   

● Si les réparations nécessitent l'utilisation d'un chalumeau ou d'une soudeuse électrique, assurez-
vous que tous les matériaux inflammables et combustibles sont retirés. 
 

● Ne soudez pas et ne coupez pas sur un réservoir contenant de l'huile, du carburant ou leurs 
fumées ou tout autre matériau inflammable, ou sur tout récipient dont le contenu antérieur est 
inconnu. 
 

● Ne pas toucher le générateur ou le transformateur en raison des surfaces chaudes. 
● Avant d'ouvrir la protection, arrêtez le moteur et retirez la clé avant d'effectuer des travaux 

d'entretien ou de réparation. Une fois les travaux d'entretien ou de réparation terminés, refermez 
et fixez les protections et les boucliers avant de reprendre le travail. 
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Pour éviter toute blessure ou tout 
dommage à la machine : - Lors de 
l'entretien de la machine, utilisez les 
outils et l'équipement adéquats. - Se 
référer au manuel d'utilisation pour 
les instructions. 



● N'essayez jamais de régler ou de réparer l'alimentation électrique, le câblage de commande ou 
toute partie du générateur, du transformateur ou du boîtier de composants électriques. Cette 
partie ne doit être réparée que par du personnel d'entretien formé par OSM. 
 

● Ne travaillez jamais sous l'appareil lorsqu'il est en position relevée. Toujours abaisser l'appareil 
sur des béquilles de stationnement ou des roues et le verrouiller en place. 
 

● Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des isolateurs cassés. 
 

● Les lames des disquess sont tranchantes. Portez des gants et faites très attention lors de la 
rotation ou du réglage pour éviter toute blessure. Ne mettez pas les mains et les pieds sous les 
lames des disques. 
 

Fonctions du système de sécurité et indicateurs du système en mode de fonctionnement 
 

    Un système de sécurité à plusieurs niveaux est utilisé sur le Weed Zapper afin que la machine ne 
puisse pas être utilisée lorsqu'une condition dangereuse existe. Un système de notifications de sécurité 
sur le moniteur fournit à l'opérateur des informations complètes sur le système de sécurité. Ces 
conditions de sécurité doivent être remplies, et les capteurs satisfaits, pour que la machine puisse 
fonctionner correctement. 
 

1. Avec les arrêts d'aile réglés en mode de fonctionnement sur le terrain (voir section C, pages 3-
4), les ailes droite et gauche doivent être levées et abaissées pour satisfaire au test de 
l'interrupteur d'aile et faire passer le boîtier du capteur au vert. 

2. La vitesse d'avancement doit être d'au moins 2,4 km/h pour satisfaire le capteur et faire passer la 
boîte du capteur au vert. La vitesse indiquée sur le moniteur est approximative et peut ne pas 
correspondre à l'affichage de la vitesse du tracteur. 

3. L'opérateur doit être assis sur la plaque de commutation du siège de l'opérateur du tracteur pour 
satisfaire le capteur et faire passer le boîtier du capteur au vert. 

4. Le régime minimum du générateur doit être atteint pour satisfaire le capteur et faire passer la 
case "Disabled" en vert et afficher "Ready". Le régime du générateur ne s'affichera que lorsque 
tous les autres capteurs de sécurité seront satisfaits. 

   Les écrans indicateurs suivants peuvent également s'afficher pendant le    
   fonctionnement de la machine. 

1. Écrans d'avertissement de surchauffe du générateur 
 

2. Écran d'avertissement de sur-ampérage du générateur 
 

3. Écran d'avertissement de bas régime du générateur 
 

4. Écrans de déclenchement du disjoncteur 
 

  Les conditions suivantes peuvent survenir et nécessiter une attention immédiate. 
 

1. Grands arcs entre les mauvaises herbes et l'électrode HT, provoquant des surtensions et des 
dommages au générateur. 
 

2. Dommages aux pneus du tracteur dus à une mise à la terre inadéquate du système (c'est-à-dire 
que les disques ne sont pas en contact avec la terre, les sangles de mise à la terre des disques 
sont endommagées, les fils de terre de calibre 12 sont endommagés, etc. ). 
 

 

Conditions du capteur de sécurité satisfaisantes 
● AILE DROITE - La case s'allume en vert pour indiquer que la position de l'aile droite doit être 

correcte pour que le disque d'échouage entre correctement en contact avec le sol. 
● AILE GAUCHE - La case s'allume en vert pour indiquer que la position de l'aile gauche doit être 

correcte pour que le disque de mise à terre soit en contact adéquat avec le sol. 
 

● VITESSE - Le boîtier s'allume en vert pour indiquer que la vitesse minimale requise est respectée 
et satisfaite lorsque la machine est en position de travail sur le terrain et qu'elle avance à un 
minimum de  
1,5 MPH (2,4 KPH). La vitesse indiquée sur le moniteur est approximative et peut différer de 
l'indication de la vitesse du tracteur.  
 

● SIÈGE OCCUPPÉ - Le boîtier s'allume en vert pour indiquer que l'interrupteur de sécurité du siège 
est engagé lorsque l'opérateur est en position sur la plaquette de l'interrupteur de sécurité du 
siège. 
 

● PRÊT -- La case s'allume en vert pour indiquer que le régime minimum du générateur ainsi que 
toutes les autres exigences de sécurité ont été respectées et sont satisfai. 
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Conditions du capteur de sécurité non satisfaites 
 

• SIÈGE OCCUPÉ - Lorsque l'opérateur n'est pas en position sur la plaquette de 
l'interrupteur de sécurité du siège, le boîtier de détection s'allume en rouge. Toute 
tentative de démarrage de la machine est vouée à l'échec.   

• VITESSE - Lorsque la machine est en mode de fonctionnement sur le terrain mais 
n'avance pas ou avance trop lentement, le boîtier du capteur s'allume en rouge. Toute 
tentative de démarrage de la machine est vouée à l'échec.  
 

• AILE GAUCHE - AILE DROITE - Lorsque les ailes de la machine sont en position haute 
de transport ou de retournement, le boîtier du capteur s'allume en rouge. Toute tentative 
de démarrage de la machine est vouée à l'échec.    

Bouton d'arrêt d'urgence 
Pour arrêter rapidement l'alimentation du Weed Zapper à tout moment, l'opérateur peut appuyer 
sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence.  Pour reprendre le fonctionnement et relâcher le bouton 
d'arrêt d'urgence, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche et revienne en position déverrouillée.  

 
 

Verrouillage de sécurité de la porte

 
 

Chaque fois que vous effectuez des travaux d'entretien ou de réparation, mettez toujours 
en place des verrous de sécurité sur les portes d'accès du chariot afin d'éviter une 
fermeture accidentelle de la porte et des blessures potentielles. 
 
 

 
 
 

Page A-14 

Verrouillage de sécurité de la 
porte en  

Position verrouillée-ouverte 



 
 
 
 
 

 
Section B 

Principes de base de l'opération 
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  SECTION B. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE FONCTIONNEMENT  
 

     La clé d'un désherbage efficace et réussi est de comprendre les principes de base du Weed Zapper. 
Lorsque vous connaissez le fonctionnement de votre machine, vous pouvez effectuer les réglages et les 
changements nécessaires pour réussir à éliminer les mauvaises herbes. La théorie générale du 
fonctionnement doit être abordée dans quatre domaines principaux :  
        1. Principes fondamentaux de l'électricité   
        2. Comment l'équipement éradique les mauvaises herbes  
        3. Aperçu de l'opération 
        4. Sécurité 
     Nous savons tous que l'électricité ne peut pas être vue, mais ses effets peuvent certainement être 
vus et expérimentés. Ces effets peuvent être très bénéfiques et nous savons tous que l'électricité est un 
outil très utile. À titre d'illustration, certaines caractéristiques de l'électricité peuvent être comparées à 
celles de l'eau. L'électricité est composée d'électrons extrêmement petits qui circulent dans divers types 
de conducteurs, un peu comme l'eau circule dans un tuyau ou un boyau. Lorsqu'on parle de débit, on 
aborde généralement trois domaines : 1. le débit 2. le potentiel (parfois appelé pression) 3. la perte de 
pression due à la friction. Dans le cas de l'électricité, le débit est mesuré en ampères et le potentiel ou la 
pression est mesuré en volts. La perte de pression/potentiel, résultant d'une résistance accrue au débit, 
est mesurée en ohms. Pour que l'électricité circule, une "pompe" (source de tension) et un "tuyau" 
(conducteur) doivent être présents. Le Weed Zapper produit un courant électrique à haute tension et 
utilise des mauvaises herbes pour conduire ce courant lorsqu'elles entrent en contact avec l'électrode de 
décharge. La conduction du courant électrique à travers la tige de la plante provoque un réchauffement 
rapide et une expansion de la matière liquide dans la mauvaise herbe. Cela provoque à son tour la 
rupture des parois cellulaires de la plante et détruit efficacement la vie de la plante. 
     Plusieurs facteurs influent sur le contrôle des mauvaises herbes avec le Weed Zapper. Le degré de 
contact entre l'électrode de décharge et les mauvaises herbes affecte le niveau d'efficacité de la lutte 
contre ces dernières. Un autre facteur est l'espèce de la mauvaise herbe et sa capacité à conduire 
l'électricité. Le contrôle et l'éradication des mauvaises herbes sont plus efficaces lorsque le contact est 
établi entre l'électrode de décharge et la tige principale de la plante, y compris autant de branches que 
possible. Par conséquent, une mauvaise herbe à tige unique est généralement plus facile à éliminer 
qu'une espèce à tiges multiples, comme diverses graminées. Les jeunes mauvaises herbes sont 
généralement plus faciles à tuer que les plus matures car la conductivité des jeunes plantes est 
généralement meilleure en raison de la quantité d'humidité dans la tige. Les mauvaises herbes peu 
peuplées sont plus faciles à tuer que celles qui sont densément peuplées. Il est donc conseillé de traiter 
chaque champ plus d'une fois au cours d'une même saison (trois fois n'est pas rare) car les mauvaises 
herbes sont plus faciles à traiter lorsqu'elles sont jeunes et dispersées que lorsqu'elles sont matures et 
densément peuplées. Une ligne directrice générale utilisée pour déterminer quand un traitement au 
zapper est nécessaire est lorsque les mauvaises herbes ont une hauteur de 4 à 6 pouces (10,1 à 15,2 
cm) supérieure au couvert végétal de la culture. 
     La rampe de l'applicateur du Weed Zapper est commandée hydrauliquement pour le réglage de la 
hauteur. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, la hauteur de la rampe d'application et l'électrode 
de décharge doivent être réglées de manière à passer juste au-dessus du couvert végétal. Si la rampe 
est trop basse, le couvert végétal devient lui-même un conducteur et la croissance de la plante peut être 
retardée ou détruite. Par exemple, sur une betterave sucrière, les feuilles individuelles seront détruites 
au contact et si un nombre suffisant de feuilles est détruit, une réduction du rendement ou la mort de la 
plante peut se produire. Cependant, si la rampe de l'applicateur et l'électrode de décharge sont trop 
hautes, offrant un dégagement excessif de la culture, on peut manquer de nombreuses plantes 
adventices qui ne sont que légèrement plus hautes que le couvert végétal de la culture. Pour obtenir les 
meilleurs résultats, l'opérateur doit maintenir la rampe de l'applicateur et l'électrode de décharge à la 
hauteur optimale. 
     Les composants électriques et la sortie du Weed Zapper sont contrôlés automatiquement par une 
combinaison d'un panneau de relais automatisé interfacé avec un moniteur de contrôle et l'électronique 
associée.                                                              Page B-1 



Il y a trois types de feuillage ou de mauvaises herbes disponibles pour la sélection:  
1. Mauvaises herbes courtes/basses  
2. Mauvaises herbes à feuilles larges  
3. Herbe (uniquement utilisé pour l'application du 2ème passage). Le moniteur est conçu pour être 
monté à portée de main et de vue de l'opérateur pour des raisons de sécurité et de facilité d'utilisation. 
     La haute tension de fonctionnement est produite en utilisant un processus d'amplification de 
puissance en 5 étapes. Cette haute tension est ensuite conduite à l'électrode de décharge par des 
câbles haute tension.  
Il est essentiel que ces câbles soient protégés contre tout dommage. Les connexions des extrémités des 
bornes et l'isolation des câbles ne doivent pas être altérées ou modifiées de quelque manière que ce soit!  
     Le Weed Zapper est doté d'un système de sécurité complet conçu pour assurer la sécurité de 
l'opérateur pendant l'utilisation. Ce système doit arrêter la puissance de sortie si l'une ou plusieurs des 
conditions suivantes se produisent : 

1. L'opérateur n'est pas assis sur le siège interrupteur placé sur le siège de l'opérateur du tracteur. 
 

2. La marche avant du tracteur est arrêtée. La plage de vitesse d'avancement recommandée est de 
2,4 à 9,6 km/h (1,5 MPH à 6 MPH) . 

3. Les ailes de la rampe d'épandage sont soulevées et les disques de mise à la terre perdent le 
contact avec le sol. 

 

4. Surchauffe du transformateur ou du générateur (cela peut se produire en cas de courant de 
charge excessif pendant de longues périodes). 

 

5. Le régime du générateur tombe en dessous du niveau acceptable (1500 RPM ou moins). 
     Ces mesures et caractéristiques de sécurité réduisent le danger pour l'opérateur et/ou les passants et 
réduisent la possibilité d'endommager l'équipement. Lisez attentivement ce manuel et comprenez les 
principes de fonctionnement qui permettent au Weed Zapper de fonctionner correctement. Ce n'est que 
lorsque la machine est utilisée correctement qu'elle peut être l'outil efficace pour lequel elle a été conçue. 
     En cas de défaillance de l'une des mesures et protocoles de sécurité pendant le fonctionnement de la 
machine, celle-ci doit être considérée comme dangereuse et vous devez immédiatement contacter votre 
détaillant ou OSM. 

 
     AVANT L'OPÉRATION LISTE DE CONTRÔLE 

● Étudiez et comprenez attentivement ce manuel. 
● Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient être happés par des pièces mobiles. 
● Portez toujours des vêtements de protection et des chaussures solides. 
● Maintenez les écrous de roue et les autres boulons serrés au couple spécifié. 
● Assurez-vous que les pneus des outils agricoles sont correctement gonflés. 
● Assurez-vous que la porte du chariot est fermée et que toutes les protections et tous les boucliers 

sont en place. 
● Procédez à une inspection visuelle de l'appareil pour détecter les boulons desserrés, les pièces 

usées ou les soudures fissurées et effectuez les réparations nécessaires. Suivez les instructions 
de sécurité pour l'entretien incluses dans ce manuel. 

● Réparez ou remplacez tous les fils endommagés ou cassés. Ils sont tous nécessaires au 
fonctionnement sûr et correct de cette machine. 

● Assurez-vous qu'il n'y a pas d'outils libres sur ou dans l'équipement. 
● Ne précipitez pas le processus d'apprentissage et ne considérez pas le fonctionnement de 

l'équipement comme acquis. Allez-y doucement et familiarisez-vous avec votre nouvel 
équipement. 

● Entraînez-vous à utiliser votre équipement et ses accessoires. Familiarisez-vous complètement, 
ainsi que les autres opérateurs, avec le fonctionnement correct de l'équipement avant de l'utiliser. 

● Utilisez un tracteur équipé d'une cabine et d'un système de protection contre le retournement 
(ROPS) et attachez votre ceinture de sécurité avant de démarrer le moteur. 
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● Ne faites pas fonctionner l'unité dans le champ avec les roues de transport sur le sol. 
Relevez les roues de transport en position verrouillée en mode de fonctionnement sur le 
terrain avant toute opération sur le terrain. 

● Ne pas transporter l'équipement sur une route sans que les roues soient bloquées en 
mode transport. Cette règle s'applique même lorsque l'appareil est transporté avec 
l'accessoire 3-Point du tracteur. 

● La vitesse maximale des pneus de transport est de 40 MPH (64 KPH). 
● Ne pas travailler dans un champ sec. Vérifiez les interdictions de brûlage en vigueur 

dans votre région avant de travailler dans un champ. Un extincteur est fixé au chariot. 
Vérifiez la charge de l'extincteur avant de l'utiliser. 

● Avant d'utiliser le Weed Zapper pour la première fois chaque jour, assurez-vous que 
tous les points de lubrification et d'entretien ont été effectués comme indiqué dans la 
SECTION ENTRETIEN. Cela inclut l'inspection et la réparation ou le remplacement de 
tous les fils dont l'isolation est manquante ou qui sont cassés. 

 

 
Besoin en tracteur 

     Les modèles 6R30 et 8R30 de Weed Zapper nécessitent un tracteur capable de développer 
un minimum de 47 810 watts (65 CV à la prise de force) à partir d'un arbre de prise de force de 
1000 tr/min à des vitesses de fonctionnement normales. Le modèle 12R30 requiert un tracteur 
capable de développer un minimum de 147 100 watts (200 PTO HP) à partir d'un arbre de PTO 
de 1000 RPM à des vitesses de fonctionnement normales. Le modèle 16R30 nécessite un 
tracteur capable de développer un minimum de 202 262 watts (275 PTO HP) à partir d'un arbre 
de PTO de 1000 RPM à des vitesses de fonctionnement normales. 
 

Poids du tracteur : Installez des poids appropriés à l'avant du tracteur, en plus de la rampe de 
l'applicateur, pour assurer une direction et une stabilité adéquates. 
 

Bras de levage : Réglez les bras de levage du tracteur de manière à ce que les deux bras 
soient au minimum de même longueur. 
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SECTION C : PROCÉDURES D'ATTACHEMENT DU WEED ZAPPER  

Exigences pour la fixation de la désherbeuse au tracteur 
• La rampe de l'applicateur monté à l'avant nécessite trois alimentations hydrauliques 

distinctes. Celles-ci alimentent les trois points de travail du tracteur. Le Weed Zapper est 
conçu pour être fixé au tracteur à l'aide de deux unités 3-Point ou d'un appareil de 
levage, l'un à l'arrière et l'autre à l'avant du tracteur. L'unité 3-Points avant ainsi que tous 
les tuyaux hydrauliques nécessaires sont disponibles chez OSM. Veuillez contacter 
votre détaillant ou OSM directement pour les prix. Des informations sont également 
disponibles sur notre site Internet http://theweedzapper.com 
 

• L'opérateur est responsable de la fourniture de deux unités d'attelage à 3 points ou d'un 
appareil de levage (chargeur ou chargeur stationnaire à 2 points) sur le tracteur et de 
tous les tuyaux nécessaires au fonctionnement de la rampe d'application.   

• Le câble de transfert HV, fourni par OSM, qui transporte la charge électrique du chariot 
à la rampe d'application, doit être acheminé et installé en toute sécurité par l'opérateur. 
L'opérateur peut fixer la rampe d'application à montage frontal à un attelage 3 points ou 
à un accessoire de chargeur.   

• Les bras inférieurs à deux points fixes sont une option. Si cette option est choisie, 
l'opérateur doit fixer les bras inférieurs fixes à deux points d'ancrage à l'aide d'un 
dispositif de levage secondaire tel qu'un autre tracteur-chargeur ou une unité similaire.  
 

• Old School Mfg. LLC propose une unité légère d'attelage hydraulique 3-Points (voir 
section C, page 2) capable de porter et de faire fonctionner la rampe de l'applicateur. 
Ces unités à 3 points sont disponibles en commande spéciale et à des prix très 
compétitifs. Veuillez consulter le site Web http://theweedzapper.com. 
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Montage de la rampe d'épandage à l'avant du tracteur  
 

1.   Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, vérifier que le verrou hydraulique de transport de l'unité 
est en position fermée, afin de verrouiller les ailes de la rampe d'application en position verticale. 

2.   Alignez le tracteur avec la rampe de l'applicateur et tirez vers l'avant. 
3.  Les bras de levage inférieurs doivent entrer en contact avec les broches de levage inférieures                                                                                                                                                                                   

de la rampe d'application. 
4.   Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé. 
5.   Installez les goupilles et les supports correspondants. 
6.   Installez le vérin hydraulique du bras supérieur. 
7.   Utiliser le tracteur pour soulever la rampe de l'applicateur de quelques centimètres. 
8.   Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé. 
9.   Repliez les quatre supports et verrouillez-les en place à l'aide des goupilles fournies. Gardez les mains 

à l'écart pour éviter les pincements. 
10. Faites tout le tour du Weed Zapper pour vous assurer que toutes les goupilles sont en place et que 

toutes les goupilles de levage sont bien fixées. 
Attelage avant à 3 points (fabriqué par OSM) 

 
Fixation du chariot à l'arrière du tracteur à l'aide d'un dispositif d'attelage rapide à 3-points 
 

1. Alignez le tracteur avec le chariot et remettez-le en place. 
 

 

2. Soulevez l'attache rapide pour qu'elle s'engage dans les goupilles du support à 3 points du 
chariot. 
 

 

3. Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé. 
 

4. Libérez les loquets de l'attache rapide qui la verrouillent sur les broches. 
 

 

5. Réglez l'unité d'attachement sur le tracteur pour vous assurer que les goupilles du Weed Zapper 
sont correctement engagées. 
 

 

6. Raccordez l'arbre à cardan au tracteur. 
 

7. ATTENTION: N'abaissez pas trop l'unité pour éviter que le châssis n'entre en contact avec la 
prise de force (PTO). 
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Attelage hydraulique à 3 points, à 
montage frontal, fabriqué sur mesure. 

Fabriqué par OSM. Contactez OSM pour 
les prix et la disponibilité. 

Verrouillage hydraulique 
de transport en position 
ouverte. Fermer pour le 

transport. 

Biellette supérieure 
hydraulique (fournie par 

 



                                               Photos de la rampe avec Informations 
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Les arrêts d'aile sont en position 
pour le mode de fonctionnement 

   

Rampe modèle 16R30 à l'avant du tracteur  
en position de travail au champ. 

Emplacement de la goupille 
  

Emplacement de la goupille d'arrêt 
d'aile 



 
Photo de la rampe avec information 

 
 

 
Mise en place de la rampe d'application pour le mode de fonctionnement sur le 
terrain (voir photo ci-dessus) 
1.   Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé. 
2.   Ouvrir la vanne de verrouillage de transport hydraulique des ailes de la rampe d'application 

(voir section C, page 2), démarrer le moteur du tracteur et abaisser hydrauliquement les 
ailes en mode de fonctionnement au champ. ATTENTION : Se tenir à l'écart lors de 
l'abaissement des ailes de la rampe d'applicateur. 

3.   Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé. 
4.   Placer manuellement les butées d'aile de la rampe de l'applicateur en position de travail au 

champ avant de commencer à utiliser la machine au champ. Placer la goupille de 
verrouillage des butées d'aile dans le trou de rangement (voir section C, pages 3-4). 

 

 
Mettre les roues de la remorque en mode de fonctionnement sur le terrain (voir la 
section C, page 5). 
1.   Après avoir attelé le chariot au tracteur, serrez le frein de stationnement, arrêtez le moteur 

du tracteur et retirez la clé. 
2.   Le chariot étant soulevé du sol, retirez la goupille d'arrêt située à côté de la roue et du pneu. 

Ceci ne s'applique pas si votre chariot est équipé de goupilles avec boule de détente. 
3.   Relevez l'essieu pour relâcher la pression sur l'axe. 
4.   Retirez la goupille et tirez fermement la roue vers l'avant. 
5.   Replacez la goupille dans la position inférieure du trou de goupille. 
6.   Remplacez la gâchette (le cas échéant). Répétez les étapes pour l'autre roue et l'autre 

pneu.  
           Si votre unité est une version plus récente, elle doit être équipée de goupilles biseautées à 

ressort appelées "goupilles de blocage". Si c'est le cas, une fois la goupille de verrouillage 
retirée, poussez l'essieu vers l'avant et vers le haut pour qu'il s'engage dans la goupille de 
verrouillage et se verrouille en position haute. Replacez ensuite la goupille de verrouillage dans 
la position du trou de goupille.  
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Lorsque les butées d'aile du vérin 
hydraulique sont réglées en position de 

fonctionnement au champ, elles empêchent 
les ailes de se soulever au-delà de ce point. 

Rangement de la goupille de 
verrouillage de l'arrêt d'aile   



 
Déplacement des roues vers la position de fonctionnement sur le terrain 

 
 
 

Déplacement des trépieds de stationnement/stockage en position abaissée 
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Roues en mode opération sur le terrain 

Trépieds en position abaissés 



 
 

Rampe d'application en position montée à l'arrière 

 
 

      
     Avertissement : Bien que l'appareil soit montré sur cette photo comme une rampe 
d'application montée à l'arrière, il faut noter que le Weed Zapper est conçu pour être utilisé dans 
une application montée à l'avant. L'utilisation de la rampe d'application dans une application 
montée à l'arrière pendant une période prolongée (plus de 10 heures par an - à l'exception du 
modèle 6R30) peut entraîner une fatigue du métal et une défaillance du châssis. L'option de 
montage arrière ne doit être utilisée qu'à court terme. 
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Rampe montée à l'arrière du tracteur 
pour les travaux aux champs 



 
Montage de la rampe d'application à l'arrière du chariot pour un mode de fonctionnement 

temporaire sur le terrain 
 

1. S'assurer que la rampe d'application est en mode stationnement avec les supports de stationnement 
abaissés sur une surface ferme et fixés en place. Les ailes de la rampe d'épandage doivent 
également être verrouillées en position verticale, le verrou hydraulique de transport de l'unité étant en 
position fermée.  

 

2. Avec le chariot fixé à l'arrière du tracteur (voir la procédure d'attelage du tracteur à un chariot à trois 
points) et la béquille de levage relevée et verrouillée en place. Relevez les roues de traction de la 
remorque et verrouillez-les en place. (Voir la procédure Mettre les pneus de la remorque en position 
de travail sur le terrain). Alignez et reculez jusqu'à la rampe d'épandage.   

 

3. Les bras de levage inférieurs, à l'arrière du chariot, doivent entrer en contact avec les broches 
inférieures de la rampe d'épandage.  

 

4. Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé.  
 

5. Installer les goupilles, les supports correspondants et fixer le vérin hydraulique du bras supérieur.  
 

6. Utiliser le tracteur pour soulever le chariot et la rampe d'applicateur de quelques centimètres. 
 

7. Arrêter le moteur du tracteur, serrer le frein de stationnement et retirer la clé. 
 

8. Replier les quatre supports de stationnement et les fixer à l'aide de goupilles. Cela permet de garder 
les mains libres. 

 

 
Réglage des socs dans le sens inverse du déplacement 

     Pour déplacer une rampe d'application montée à l'avant vers l'arrière pour une utilisation temporaire, 
ou pour déplacer une rampe d'application temporaire montée à l'arrière vers l'avant pour une utilisation, 
le sens de déplacement du soc devra être inversé. 
1.   Soulever les ailes de la rampe d'application du sol et placer des supports sous celles-ci. 
2.   Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé. 
3.   Débrancher les faisceaux de câblage et les fiches pertinentes. 
4.   Desserrer les quatre écrous qui fixent chaque tige de soc à la rampe de l'applicateur.  

           Prendre des mesures pour s'assurer que le soc et la tige ne tombent pas lorsque les  
           écrous sont desserrés. (NOTE : Certaines unités sont fabriquées avec des contre- 
           perçages doubles percés dans la tige du soc. Dans ce cas, il suffit de desserrer le boulon  
           de la bague de verrouillage du soc et de faire pivoter le soc de 180 degrés). 

5.   Faites pivoter l'ensemble de la tige du soc de 180 degrés. 
6.   Serrez les quatre écrous au couple approprié de 60 pieds-livres (81 joules).  
7.   Remettez en place tous les faisceaux de câbles et les fiches  

 
Réglage de l'espacement des rangs pour les socs 

1. S'assurer que la rampe de l'applicateur est en mode stationnement avec les béquilles de 
stationnement abaissées sur une surface ferme et fixées en place. Le verrou hydraulique de 
transport de l'unité doit également être en position fermée, les ailes de la rampe de l'applicateur étant 
abaissées en position de travail sur le terrain. 

2.   Desserrer les quatre écrous qui fixent chaque tige de soc à la rampe d'application. Prendre des 
mesures pour s'assurer que le soc et la tige ne tombent pas lorsque les écrous sont desserrés. 

3.   Déterminer l'espacement des rangs. (REMARQUE : les socs peuvent être ajustés pour différentes 
largeurs de rangs). 

4.   Faites glisser les socs aux positions de largeur souhaitées. 
5.   Serrez les quatre écrous au couple approprié de 81 joules (60 pieds-livres).     
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  SECTION D: ÉCRANS ET INFORMATIONS DU MONITEUR DE CONTRÔLE 

 
Vue Frontale Du Boîtier Du Moniteur 

 
 
 
 
 

Procédure De Manipulation Du Moniteur De Contrôle 
     Le moniteur de contrôle Weed Zapper doit être manipulé avec soin.  Comme il s’agit d’un ordinateur, 
laisser tomber le moniteur de contrôle ou le laisser mouiller pourrait l’endommager et le rendre 
inutilisable.  N’appuyez pas rapidement sur l’interrupteur d’alimentation « On » puis « Off » à nouveau 
sans d’abord donner au moniteur de contrôle le temps de s’allumer complètement. Cela pourrait 
potentiellement corrompre l’ordinateur de bord et entraîner des problèmes et des frais de réparation 
supplémentaires provenant du fabricant ou du détaillant.  Si le moniteur de contrôle Weed Zapper est 
endommagé, il doit être retourné pour réparation à un technicien de service agréé OSM 
uniquement.  N’essayez pas de le réparer vous-même.  Cela pourrait entraîner le système à ne plus 
fonctionner comme prévu, ce qui le rendrait dangereux et entraînerait des frais de réparation 
supplémentaires. 
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Écran d’affichage à 
commande tactile 

Remarque: Certaines 
fonctionnalités 

nécessitent d’appuyer 
et de maintenir le 
bouton enfoncé 

pendant 1 seconde. 
 

L’écran est recouvert 
d’un film protecteur en 

plastique amovible 
 

Bouton d’arrêt 
d’urgence 

toutes fonctions 
 

VUE FRONTALE DU BOÎTIER DU MONITEUR 
Affiche et définit l’écran et les pièces situés à 

l’avant du boîtier du moniteur. 
 

Interrupteur 
d’alimentation du 

moniteur de contrôle 
 

Bouton 
Démarrer de 
l’application 

 

Bouton 
d’arrêt de 

l’application 
 



 
Vue de côté du moniteur 
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Fusible Stab-Lock remplaçable 

Prise mâle qui se verrouille avec 
la prise femelle du harnais qui 

part du panneau de relais dans le 
chariot monté à l'arrière. 

Port USB utilisé pour les mises 
à jour du programme et 

l'interface avec l'ordinateur du 
technicien de maintenance. 

VUE DE CÔTÉ DU MONITEUR 
Affiche l'emplacement du port USB, 

de la prise de connexion du harnais et 
du fusible. 



 
Vue arrière du boîtier du moniteur 

 
 
 
 
 

Moniteur 
     Le moniteur de contrôle de la Weed Zapper fournit à l'opérateur des informations sur les 
performances de la machine. L'opérateur doit surveiller attentivement l'écran du moniteur 
pendant le fonctionnement de la Weed Zapper. Le moniteur doit être à portée de main de 
l'opérateur pour lui permettre d'effectuer les réglages nécessaires et d'arrêter rapidement le 
Weed Zapper, le cas échéant. 
         

Interrupteur de siège 
     Le coussin de l'interrupteur du siège est un élément important du système de sécurité du 
Weed Zapper. LA MACHINE NE FONCTIONNERA PAS SI L'INTERRUPTEUR DU SIÈGE 
N'EST PAS CONNECTÉ ET SI L'OPÉRATEUR N'EST PAS ASSIS DESSUS. La plaquette de 
l'interrupteur du siège doit être placée en position sur le coussin du siège du tracteur. Attention 
: Ne pliez pas le coussinet car cela pourrait endommager l'appareil de commutation 
interne. 
 

Câble du faisceau de câblage 
     Le câble du faisceau de câblage relie le moniteur de l'opérateur au Weed Zapper. Le câble 
de commande se branche sur le moniteur. LA MACHINE NE FONCTIONNERA PAS SI LE 
FAISCEAU DE CÂBLES EST DÉBRANCHÉ. Assurez-vous que le faisceau de câbles est 
débranché du moniteur chaque fois que le Weed Zapper est débranché du tracteur. 
 

Alimentation électrique 12 volts 
     Le circuit électrique du Weed Zapper nécessite une source d'alimentation externe de 12 
volts fournie par le système électrique du tracteur. LA MACHINE NE FONCTIONNERA PAS 
SANS CETTE CONNEXION EXTERNE. 
     Connectez le fil d'alimentation de 12 volts à une source adéquate de courant constant de 12 
volts, comme le connecteur d'amplification à 3 broches du tracteur. La protection du circuit est 
assurée par un fusible en ligne. NE PAS INVERSER LA POLARITÉ. 
 

Support pour moniteur de contrôle 
La douille de montage est conçue pour se connecter à un support Ram modèle RMR-D-176-1 
(voir photo ci-dessus). 
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L'unité se monte sur le support à rotule 

standard de Ram. 

Montage Ram à l’arrière du  
moniteur de contrôle 



Mises à jour du moniteur de contrôle 
     OSM est continuellement à la recherche de moyens pour améliorer ses produits. C'est pourquoi ils 
ont mis en place une méthode permettant à l'opérateur de charger les fonctions mises à jour sur le 
moniteur de contrôle dès qu'elles sont disponibles. Au fur et à mesure que de nouvelles fonctions sont 
développées et testées, le fabricant met à jour son site Web avec une liste des dernières mises à jour du 
moniteur de contrôle.  Il incombe à l'opérateur de consulter régulièrement le site Web du fabricant pour 
vérifier si des notifications de mises à jour du moniteur de contrôle et/ou du panneau de relais sont 
disponibles.  La mise à jour peut être téléchargée sur une clé USB, ou l'opérateur peut contacter le 
fabricant pour demander que la mise à jour lui soit envoyée par courrier sur une clé USB. 
      

Téléchargement des mises à jour de Control Monitor 
     Les étapes suivantes doivent être suivies lors du téléchargement des mises à jour de programmation 
à partir de notre site Web et de leur installation sur un moniteur et un ordinateur de bord Weed Zapper. 

1. Naviguer vers http://theweedzapper.com 
 

2. Passez le pointeur de la souris sur l'onglet "Assistance gratuite". 
 

3. Sélectionnez "Mises à jour de la programmation" qui apparaît dans le menu déroulant. 
 

      4.   Téléchargez les pièces jointes et ouvrez le dossier de téléchargement où elles sont maintenant 
affichées. Vous devez ouvrir ce dossier et copier les fichiers individuels et non pas simplement 
copier le dossier non ouvert. Copiez et collez donc les fichiers individuels sur une clé USB 
propre.  

      5.   Une fois cette opération effectuée, vous devriez être prêt à apporter la clé USB au WeedZapper  
et à installer la nouvelle programmation sur la machine.                  

 

  Mise à jour du moniteur et programmation de l'ordinateur de bord 
 

1. Connectez le faisceau de câblage du chariot au moniteur. Connectez la fiche d'alimentation de la 
source d'alimentation du tracteur à la fiche d'alimentation du faisceau du moniteur. Allumez 
l'interrupteur d'alimentation du moniteur. Notez et notez la version actuelle du logiciel indiquée 
par les chiffres figurant dans la partie inférieure gauche de l'écran (voir section E, page 2).  

 

2. Retirez le bouchon anti-poussière USB en caoutchouc noir du port USB situé sur le côté droit du 
moniteur (voir la section D, page 2).   

 

3. Insérez la clé USB contenant la mise à jour de programmation téléchargée dans le port USB. 
 

4. L'écran "Instructions de téléchargement" s'affiche. Suivez les instructions comme indiqué, y 
compris l'ordre des étapes à suivre pour mettre à jour le moniteur et l'ordinateur. 

 

5. Lorsque vous sélectionnez les options "Télécharger le programme du moniteur" et "Télécharger 
le programme de l'ordinateur", touchez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la barre de 
progression "Transfert de données" s'affiche. Le téléchargement commencera à ce moment-là et 
prendra environ 10 minutes à mesure que la "barre de progression" continuera à s'afficher. NE 
COUPEZ ABSOLUMENT PAS L'ALIMENTATION !!! 

 

6. Lorsque chaque "transfert de programme" (moniteur 1 et ordinateur 2) est terminé, appuyez sur 
le bouton "ACK" et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde, ce qui signifie que vous 
reconnaissez l'achèvement du transfert. Il s'agit d'un processus en deux étapes car le moniteur et 
l'ordinateur se mettent à jour séparément. 

 

7. Une fois les deux mises à jour terminées, retirez le lecteur flash USB et coupez l'alimentation. 
 

8. Mettez le moniteur sous tension et observez les numéros de version du logiciel situés dans la 
partie inférieure gauche de l'écran (voir section E, page 1). Les numéros doivent refléter la 
dernière version du logiciel, ce qui indique que le processus de mise à jour a réussi. 

 

9. Si les numéros de version du logiciel situés dans la partie inférieure gauche de l'écran sont 
différents de ce qu'ils étaient lorsque vous avez commencé ce processus, la mise à jour de votre 
système est maintenant terminée.  
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Section E 

Les différents écrans d'affichage 
des moniteurs Avec des 

explications et des informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section E 



 

 
Section E : Différents écrans d'affichage du moniteur avec leurs définitions 

 
Écran d'accueil 
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ECRAN D'ACCUEIL 
Affiche le numéro de modèle de 

l'appareil et version actuelle du logiciel. 

Bouton d’avance 
d’écran 

 

Modèle de 
machine 

  



Écrans d'information et d'instruction pour la sécurité de l'opérateur 
 

Écran  des instructions de sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ne quittez jamais le siège du tracteur lorsque la prise de force(PTO) est engagée. 
2. Danger !! Cette machine peut produire jusqu'à 15000 volts d'électricité. 
3. Cette machine électrocute et tue les mauvaises herbes. 
4. RISQUE D'ÉLECTROCUTION !!! Un choc électrique dangereux et potentiellement mortel 

peut résulter d'une mauvaise utilisation de la machine. Ne touchez aucune partie du WEED 
ZAPPER lorsque la prise de force(PTO) du tracteur est engagée. 

5. N'utilisez pas cette machine si vous avez des capacités affaiblies d'une manière ou d'une 
autre. 

6. Inspectez et réparez toujours toute isolation endommagée sur les fils avant l'utilisation. 
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ÉCRAN D'INFORMATION ET D'INSTRUCTION SUR LA SÉCURITÉ #1 
1er des 4 écrans d'information sur la sécurité. 
Donne des instructions générales de sécurité. 

L'opérateur doit appuyer et maintenir pendant 1 seconde  
le bouton "J'accepte" enregistré électroniquement  

pour passer à l'écran suivant. 



Écran 1 Responsabilité et Indemnité 

 
 
 
 
 
 

 
 

RESPONSABILITE ET INDÉMNISATION 
     La société ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, sur quelque sujet que ce soit, y 
compris sur les conditions de commercialisation de l'équipement, sa conception, sa capacité, 
ses performances, sa qualité de fabrication, son aptitude à un usage quelconque, ou sur sa 
conformité aux exigences de toute loi, règle, spécification ou accord pertinents. 
     La société n'accepte aucune responsabilité pour les pertes, les dommages ou les blessures 
de l'acheteur/utilisateur ou des personnes tierces (y compris la mort) résultant de tout défaut de 
l'équipement ou de son fonctionnement. 
     L'acheteur/utilisateur assume tous les risques et la responsabilité en cas de décès ou de 
blessure d'une personne ou de la propriété d'une autre personne et pour tous les autres risques 
et responsabilités découlant de l'utilisation, du fonctionnement, de l'état, de la possession ou du 
stockage de l'appareil. 
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ÉCRAN D'INFORMATION ET D'INSTRUCTION SUR LA SÉCURITÉ #2 
2e de 4 écrans d'information. Montre l'avis de non-responsabilité du 

fabricant. L'opérateur doit appuyer sur le bouton "Flèche vers le 
bas" pour passer à l'écran suivant et voir les boutons  

"J'ACCEPTE" et "Je DÉSAVE". 



       Écran 2 Responsabilité et Indemnité  

 
 
 
 
 

 
 

L'acheteur/utilisateur doit indemniser et dégager la compagnie de toute responsabilité contre ses 
partenaires, bureaux, administrateurs, employés, agents, successeurs et ayants droit (collectivement 
appelés les « parties indemnisées ») de toute réclamation, poursuite, procédure, coût, dépense, 
dommage, et responsabilités, y compris les honoraires d'avocat. 
 
Loi applicable: Le présent contrat et toutes les questions concernant son interprétation, son exécution ou 
son application seront régis conformément aux lois de l’État du Missouri. Tout litige découlant de l’accord 
ou de la relation des parties à laquelle elle doit être portée devant un tribunal compétent du comté de 
Pettis, Missouri. 
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ÉCRAN DE SÉCURITÉ D'INSTRUCTION DE SÉCURITÉ 3 
3ème des 4 écrans d'information. Montre le reste de la 
clause de non-responsabilité du fabricant. L'opérateur 

doit appuyer sur le bouton "J'accepte" enregistré 
électroniquement et le maintenir pendant 1 seconde 

pour passer à l'écran suivant. 
 

I disagree = Je refuse 
I agree = J’accepte 
 



            Écran d’instructions d’utilisation 

  
 
 
 
 

 
 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA MACHINE EN OPÉRATION. 
1. Restez toujours assis sur le siège du tracteur lorsque la prise de force est engagée.   
2. Les ailes de la rampe doivent être orientées vers le bas, les socs de mise à la terre étant en contact 

avec le sol.  
3. SOYEZ ATTENTIF !  Faites attention aux obstacles et soyez conscient de votre environnement.   
4. Des vitesses comprises entre 5 et 6 MPH doivent être observées. 
5. Ne laissez jamais des personnes s'approcher à moins de 15 mètres et ne laissez jamais d'autres 

personnes monter avec vous.   
6. Maintenez la prise de force (PTO) aussi droite que possible.  
7. Observez et respectez toutes les interdictions de feu locales et n'utilisez pas la machine lorsque des 

conditions extrêmes et sèches existent.   
8. Ne pas envoyer de textos, parler au téléphone ou utiliser d'autres appareils électroniques.  
9. Maintenez le tendeur de courroie automatique réglé à 20-30 PSI.  
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ÉCRAN D'INFORMATION ET D'INSTRUCTION SUR LA SÉCURITÉ #4 
4ème et dernier écran d'information sur la sécurité. Affiche les 

instructions générales d'utilisation. L'opérateur doit appuyer sur le 
bouton "J'accepte" enregistré électroniquement et le maintenir 

pendant 1 seconde pour passer à l'écran suivant. 
 

I disagree = Je refuse 
I agree = J’accepte 
 



 
Écran Conditions du Capteur Sécurité et Fonctionnement  

 
 
 
 
 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
GEN TEMP = TEMPÉATURE DU GÉNÉRATEUR 
AMPS = AMPÉRAGE 
VOLTS = VOLTS 
AUTO START ACTIVE! = DÉMARRAGE AUTOMATIQUE ACTIF 
RUNNING HOURS = HEURES DE FONCTIONNEMENT 
RIGHT SPEED = VITESSE DROITE 
LEFT SPEED = VITESSE GAUCHE 
SPEED = VITESSE 
RPM = RPM 
SEAT S = SIÈGE S 
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CAPTEURS DE CONDITIONS DE SÉCURITÉ INSATISFAITS 
Tous les capteurs ne sont pas satisfaits comme indiqué. Si l'une des 
cases de condition de capteur affichées à droite de l'écran est rouge, 

indiquant que le capteur n'est pas satisfait, la machine passe en mode 
d'arrêt. De plus, la fonction de démarrage automatique en 20 secondes 
ne sera pas activée et ne sera pas disponible pour le fonctionnement. 



 
DES ÉCRANS D'ARRÊT CONÇUS POUR LA PROTECTION DES MACHINES 

Écran de Déclenchement du Disjoncteur Principal  
(S'applique Uniquement Aux Modèles 2019) 

 
 
 
 
 
 

 
TRADUCTION  DE L’ÉCRAN 
ATTENTION  
Low voltage to contactor = Basse tension au contacteur      
1. BREAKER TRIPPED = DISJONCTEUR DÉCLENCHÉ 
2. LOOSE WIRES TO CONTACTOR OR TO HERTZ MODULE = FILS DESSERRÉS AU 

CONTACTEUR OU AU MODULE HERTZ 
3. BAD HERTZ MODULE = MAUVAIS MODULE HERTZ                               
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
BREAKER = DISJONCTEUR 
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DISJONCTEUR PRINCIPAL DÉCLENCHÉ 
Cet écran s'applique uniquement aux modèles 2019, car les modèles plus récents utilisent un dispositif 

de protection électronique des circuits. Cet écran apparaît après le déclenchement du disjoncteur 
principal. Arrêtez la PDF (PTO) du tracteur et vérifiez le disjoncteur situé sur le générateur derrière la 

porte d'accès gauche du chariot du générateur. L'opérateur doit réinitialiser le disjoncteur et appuyer sur 
le bouton "VALIDER" pendant une seconde pour effacer l'écran et reprendre le travail. 

 



 
Panneau de Contrôle - Écran Déclenché 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
WARNING = AVERTISSEMENT 
POSSIBLE TRIPPED BREAKER = DISJONCTEUR POSSIBLEMENT DÉCLENCHÉ 
5 AMP BREAKER = DISJONCTEUR DE 5 AMPÈRES 
1. If tractor PTO is over 1000 RPM when displaying this screen. = Si la prise de force du tracteur est 

supérieure à 1000 tr / min lors de l’affichage de cet écran. 
2. Then check and reset 5 amp breaker on inside side of Relay Panel. = Ensuite, vérifiez et réinitialisez 

le disjoncteur de 5 ampères sur le côté intérieur du panneau de relais. 
3. Inspect wing wires for burn spots or pinched areas. = Inspectez les fils de l'aile pour voir s'ils 

présentent des points brûlés ou des zones pincées. 
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LE DISJONCTEUR DU PANNEAU DE COMMANDE S'EST DÉCLENCHÉ  
Cet écran apparaît après le déclenchement d'un petit disjoncteur dans le panneau de commande/relais. 
Le déclenchement est causé par un court-circuit dans le circuit électrique protégé par ce disjoncteur. La 

cause la plus probable est un MOV grillé/court-circuité, un disque de la taille d'une pièce de monnaie 
enfermé dans une gaine thermorétractable et auquel sont attachés deux fils. Si cet écran apparaît, arrêtez 

la PDF du tracteur et vérifiez le disjoncteur situé dans l'enceinte du panneau de commande derrière la 
porte d'accès droite du chariot du générateur. S'il est effectivement déclenché, des mesures doivent être 

prises pour déterminer la cause du déclenchement. Une fois la cause localisée et atténuée, l'opérateur 
doit réinitialiser le disjoncteur en le mettant en position d'arrêt complet, puis en le remettant en marche.   

 



 
Écran D'avertissement De Surcharge D'ampérage 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
WARNING = AVERTISSEMENT 
AMPERAGE OVERLOAD = SURCHARGE D’AMPÉRAGE 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
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SURCHARGE D'AMPÉRAGE  
Cet écran s'affiche lorsque l'ampérage dépasse les plages normales sur une période 
donnée. Prenez des mesures pour réduire la charge d'ampérage et appuyez pendant 

1 seconde sur le bouton "Acquittement" pour effacer l'alerte et reprendre le 
fonctionnement normal. Ceci est dû à une surcharge du système. La surcharge du 

système est susceptible de provoquer des résultats médiocres pour les espèces de 
mauvaises herbes difficiles à tuer.  

VOIR SECTION I, PAGE 5 
 



Écran Ampères de Fonctionnement du Générateur Trop Élevés  

 
 
 
 
 

 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
WARNING = AVERTISSEMENT 
GENERATOR RUNNING AMPS Too HIGH = Ampérage du générateur trop élevé 
1. Run Generator over 1500 RPM until counter has counted down from 20 down to 0 =. Faites tourner le 

générateur à plus de 1500 tr/min jusqu'à ce que le compteur ait décompté de 20 à 0 . 
2. Driver must be in seat = Le conducteur doit être assis 
3. Wings must be in down position = Les ailes doivent être en position basse 
Generator under 1500 RPM = Générateur sous 1500 RPM 
COUNTER STOPPED = ARRÊT DU COMPTEUR 
DOWN COUNTER = COMPTE À REBOURS 
GENERATOR RPM = RPM DU GÉNÉRATEUR 
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AMPS DE FONCTIONNEMENT DU GENERATEUR TROP ÉLEVÉ 
Cet écran s'affiche lorsque l'ampérage a dépassé les plages normales pendant un certain temps et que 
l'unité s'est arrêtée pour cette raison. Suivez les instructions à l'écran pour effacer l'alerte et reprendre 

un fonctionnement normal. Ceci est dû à une surcharge du système. La surcharge du système est 
susceptible d'entraîner des résultats médiocres pour les espèces de mauvaises herbes difficiles à tuer. 

VOIR SECTION I, PAGE 5 
 

 

 



 
 

Écran Court-Circuit Par Un Câble Haute Tension 

 
 
 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
 

DANGER = DANGER 
 

Possible SHORT in High Voltage cable or Wing Wires = Court-circuit possible dans le câble haute 
tension ou les fils de l'aile. 
 

1. INSPECT ALL CABLES = INSPECTER TOUS LES CÂBLES 
 

POSSIBLE VOLTAGE COLLAPSE Due to Overloading the generator = EFFONDREMENT DE 
TENSION POSSIBLE en raison d’une surcharge du générateur 
 

TO RESET CYCLE POWER TO MONITOR = POUR RÉINITIALISER L’ALIMENTATION DU CYCLE AU 
MONITEUR 
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CÂBLE HV COURT-CIRCUITÉ 
Cet écran s'affiche lorsque le câble de transfert de l'énergie électrique provenant du chariot du 

générateur ou d'une aile à l'autre est court-circuité. Suivez les instructions à l'écran pour effacer l'alerte 
et reprendre le fonctionnement normal. L'alimentation du moniteur doit être coupée puis rétablie. 

 



 
 
 

Écran D'erreur du Capteur de Courant 

 
 
 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
ATTENTION = ATTENTION 
 

ERROR with Current Sensor = ERREUR avec le capteur de courant 
 

1. Replace Current Sensor = Remplacer le capteur de courant 
 

Acknowledge = Valider 
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ERREUR AVEC LE CAPTEUR DE COURANT 
Cet écran s'affiche lorsque l'anneau de détection de courant a échoué. Appelez le 660-851-8800 pour 

obtenir une assistance technique supplémentaire afin de diagnostiquer le problème.  
 



 
 

Erreur Avec L'écran de L'ordinateur 

 
 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
 
ATTENTION = ATTENTION 

ERROR WITH COMPUTER = ERREUR AVEC L’ORDINATEUR 

CODE # XM8070.8 = N° DE CODE XM8070.8 

CALL TECH @ 660-851-8800 = APPELEZ TECH @ 660-851-8800 
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ERREUR AVEC L'ORDINATEUR 
Cet écran s'affiche lorsque l'ordinateur de bord du système rencontre des problèmes de communication. 

Remettez le système sous tension et réessayez. Si le problème persiste, appelez le numéro indiqué à 
l'écran pour obtenir une assistance technique supplémentaire.  

 



 
ÉCRANS D'ARRÊT POUR LA PROTECTION DE L'OPÉRATEUR 

 

Écran de Test du Commutateur de Siège 

 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

ATTENTION = ATTENTION 

SEAT SWITCH TEST = TEST D’INTERRUPTEUR DE SIÈGE 

1. TO RESET Get off seat for 5 sec. = À RÉINITIALISER Descendez du siège pendant 5 secondes. 

ACKNOWLEDGE = VALIDER 

 
 
 
 

Page E-14 

TEST DU COMMUTATEUR DU SIÈGE 
Cet écran s'affiche lorsque l'opérateur est assis en permanence sur le coussin de sécurité du siège. 

Suivez les instructions à l'écran pour effacer l'alerte et reprendre le fonctionnement normal. Il s'agit d'un 
test aléatoire chronométré pour s'assurer que cet important capteur de sécurité fonctionne. 

 



 
Écran de Danger D'incendie 

 
 
 
 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

DANGER = DANGER 

ALWAYS PRESS STOP BUTTON PRIOR TO RAISING WINGS = APPUYEZ TOUJOURS SUR LE 

BOUTON D’ARRÊT AVANT DE LEVER LES AILES 

FIRE HAZARD =  DANGER D’INCENDIE 

READ OWNERS MANUAL = LIRE LE MANUEL DE L’OPÉARATEUR 

ACKNOWLEDGE = VALIDER   
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DANGER D'INCENDIE 
Cet écran s'affiche lorsque les ailes de la rampe sont relevées sans avoir préalablement appuyé sur le bouton 

d'arrêt "rouge" pour arrêter la production électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner 
l'embrasement du feuillage du sol sec, car un arc électrique est produit lorsque les socs au sol sont relevés. 
 



 
 

Écran Court-Circuit par un Câble Haute Tension 

 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
 

DANGER = DANGER 

Possible SHORT in High Voltage cable = Possible SHORT dans un câble haute tension 

1. INSPECT ALL CABLES = INSPECTER TOUS LES CÂBLES 

POSSIBLE VOLTAGE COLLAPSE = EFFONDREMENT DE TENSION POSSIBLE en raison d'une 

surcharge du générateur 

Due to Overloading the generator = En raison de la surcharge du générateur 

TO RESET CYCLE POWER TO MONITOR = RÉINITIALISER L’ALIMENTATION DU MONITEUR 
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CÂBLE HV COURT-CIRCUITÉ 
Cet écran s'affiche lorsque le câble de transfert de l'énergie électrique provenant du chariot du générateur 
ou d'une aile à l'autre est court-circuité. Suivez les instructions à l'écran pour effacer l'alerte et reprendre 

le fonctionnement normal. L'alimentation du moniteur doit être coupée puis rétablie. 
 



 
Écran D'état du Capteur de Sécurité 

 
 
 
 
 
  

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

GEN TEMP = TEMPERATURE DU GENERATEUR 
AMPS = AMPÉRAGE 
VOLTS = VOLTS 
GEN RPM = (RPM) RÉVOLUTION DU GÉNÉRATEUR 
ACKNOWLEDGE SHUTDOWN = VALIDER L’ARRÊT 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
RIGHT WING = DROITE 
LEFT WING = AILE GAUCHE 
SPEED = VITESSE 
SEAT S = SIÈGE S 
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CAPTEUR DE CONDITION DE SÉCURITÉ INSATISFAIT 
La condition du capteur de l'aile droite non satisfaite est affichée. Si l'une des quatre cases de capteur de 

condition affichées à droite de l'écran devient insatisfaisante, la machine passe en mode d'arrêt. 
L'opérateur doit corriger la cause de la condition du capteur non satisfaite et appuyer sur le bouton 

"VALIDER" pour effacer la notification d'arrêt. 
 



 
Écran D'arrêt du Capteur de Conditions de Sécurité 

 
 
 
 
 

 
 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
GEN TEMP = TEMPERATURE DU GENERATEUR 
AMPS = AMPÉRAGE 
VOLTS = VOLTS 
GEN RPM = (RPM) RÉVOLUTION DU GÉNÉRATEUR 
SHUTDOWN = L’ARRÊT 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
LEFT WING = AILE GAUCHE 
SPEED = VITESSE 
SEAT S = SIÈGE S 
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CONDITION DE SÉCURITÉ SENSOR NON SUGGÉRÉ et ARRÊTÉ 
La condition du capteur de l'aile droite n'est pas satisfaite et le message Shutdown s'affiche. Si l'une des 
quatre cases de condition de capteur affichées à droite de l'écran n'est pas satisfaite, la machine passe 
en mode d'arrêt. L'opérateur doit corriger la cause de la condition du capteur "non satisfait" et appuyer 

sur le bouton "VALIDER" pour effacer la notification d'arrêt et reprendre le fonctionnement. 
 



 
ÉCRAN DIAGNOSTIC PROBLÈME POTENTIEL  

 
 
 
 

 
  
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

DIAGNOSTIC SCREEN = ÉCRAN DE DIAGNOSTIC 
VOLTS = VOLTS 
AIR TEMP = TEMPÉRATURE DE L’AIR 
HERTZ = HERTZ 
K. WATTS = K. WATTS 
PLC BATTERY VOLTS = VOLTS DE BATTERIE PLC 
DATE /  TIME = DATE / HEURE 
TECH ONLY = TECHNICIEN UNIQUEMENT 
PRESS TO TEST BUZZER = APPUYEZ POUR TESTER LE « BUZZER » 
DIAGNOSTIC LIGHTS = LUMIÈRES DE DIAGNOSTIC 
PRESS TO CHANGE TIME = APPUYER  POUR CHANGER L’HEURE 
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DIAGNOSTIC 
Cet écran peut être sélectionné par l'opérateur en appuyant sur le bouton d'avance pour 

progresser vers cet écran.  Les informations sur la sortie électrique peuvent être obtenues ici, ce 
qui peut aider à diagnostiquer des problèmes de fonctionnement potentiels.  

 



Ampères Manuels à L'écran 

 
 
 
 
 
 

RPM Manuel à L'écran 

 
 
 
 
 

 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

FOR TESTING PURPOSES ONLY =  POUR FINS DE TEST UNIQUEMENT 
MANUAL AMPS ON = AMPÉRAGE  MANUEL ACTIVÉ 
MANUAL RPMS ON = RPMS MANUELS ACTIVÉS 
CYCLE POWER TO RESET MONITOR = COUPER L'ALIMENTATION POUR RÉINITIALISER LE 
MONITEUR 
TECH SERVICE @ 660-851-8800 = SERVICE TECHNIQUE @ 660-851-8800 
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MANUEL AMPS ON 
Cet écran est uniquement accessible à des fins techniques et de 

diagnostic. L'accès doit être autorisé par un technicien formé en usine. 
Contactez le service technique au numéro indiqué sur l'écran. 

 

MANUEL RPM ON 
Cet écran est uniquement accessible à des fins techniques et de 
diagnostic. L'accès doit être autorisé par un technicien formé en 

usine. Contactez le service technique au numéro indiqué sur l'écran. 
 



 

 
ÉCRANS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

 

 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

ATTENTION = ATTENTION 
GENERATOR RPMS TOO HIGH = VITESSE DU GÉNÉRATEUR (RPM) TROP ÉLEVÉE 
RUN GENERATOR @ 1800 RPM = FAIRE FONCTIONNER LE GÉNÉRATEUR À 1800 RPM. 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
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Cet écran s'affiche lorsque le régime du générateur dépasse la vitesse de fonctionnement 
maximale. Réduisez le régime du moteur et de la prise de force jusqu'à ce que le régime du 

générateur atteigne 1800 tr/min. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde le 
bouton "VALIDER" pour effacer l'écran et reprendre le fonctionnement normal. 

 



 
 RPM du Générateur Trop Bas 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
WARNING = AVERTISSEMENT 
LOW GENERATOR RPM = FAIBLE RÉGIME DU GÉNÉRATEUR 
1. SELECT different WEED TYPE to lower HorsePower requirements = SÉLECTIONNEZ différents 
TYPES DE MAUVAISES HERBES pour réduire les besoins en chevaux-vapeur. 
2. If RPM's Fall to Low Shutdown will Occur = si la vitesse de rotation (rpm) est trop baisse un arrêt se 
produira 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
GENERATOR RPM = VITESSE DE ROTATION (RPM) 
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RPM  DU GENERATEUR TROP BAS 
Cet écran s'affiche lorsque le régime du générateur tombe en dessous de la vitesse de fonctionnement 

minimale. Les causes possibles peuvent être une charge électrique excessive, le glissement de la courroie 
ou un régime moteur/PTO trop bas. Corrigez la cause de l'avertissement et appuyez pendant 1 seconde sur 
le bouton "VALIDER" pour effacer l'écran et reprendre le fonctionnement normal. Si cette situation persiste, 

le générateur risque de surchauffer. Prenez des mesures pour réduire les exigences de production. 
VOIR SECTION I, PAGE 5 

 



 
Température du Générateur Dépassant 180⁰ F 

 
 
 
 
 

 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

Temp over 180 deg. = Temp plus de 180 deg. 

WARNING = AVERTISSEMENT 

Generator temp. is over 180 deg. = La température du générateur est supérieure à 180 degrés. 

Allow generator to cool down below 180 deg. BEFORE Starting By running GEN. over 1500 RPM 
= Laissez le générateur refroidir en dessous de 180 °F (82 °C)  Avant de démarrer, faites tourner 
le générateur à plus de 1500 tours/minute. 
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TEMPÉRATURE DU GÉNÉRATEUR SUPÉRIEURE À 180 °F 
Cet écran s'affiche lorsque la température du générateur dépasse 180⁰ F. Suivez les instructions à l'écran 
pour reprendre un fonctionnement normal. Ceci est causé par une surcharge du système. La surcharge 

du système est susceptible de provoquer de mauvais résultats de désherbage des espèces de 
mauvaises herbes difficiles à tuer.  

VOIR SECTION I, PAGE 6 
 

 
 



 
 

Température du Générateur Dépassant 205⁰ F 

 
 
 
 
 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

ATTENTION = ATTENTION 

Generator temp is over 205 deg. = La température du générateur est supérieure à 205 degrés. 

Raise bar height OR UNHOOK wing electrodes from main boom = Relever la hauteur de la barre ou 

décrocher les électrodes d'aile de la rampe principale. 
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TEMPÉRATURE DU GÉNÉRATEUR SUPÉRIEURE À 205 °F 
Cet écran s'affiche lorsque la température du générateur dépasse 205⁰ F. Suivez les instructions à l'écran 

et faites fonctionner le générateur à 1500 RPM jusqu'à ce que la température descende en dessous de 
180⁰ F. Ceci est causé par une surcharge du système. La surcharge du système causera probablement 

de mauvais résultats de désherbage des espèces de mauvaises herbes difficiles à tuer.  
VOIR SECTION I, PAGE 6 

 
 

 



 
Écran Température du Générateur 215⁰ F ou Plus  

 
 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
WARNING = AVERTISSEMENT 
HOT GENERATOR = GÉNÉRATEUR CHAUD 
DO NOT TURN OFF POWER TO MONITOR = NE PAS COUPER L’ALIMENTATION DU MONITEUR 
GENERATOR TEMP OVER 215 deg. F = TEMPÉRATURE DU GÉNÉRATEUR SUPÉRIEURE À 215 
degrés F 
1. Driver must be in seat = Le conducteur doit être assis 
2. Wings must be on ground = Les ailes doivent être au sol 
3. Run GENERATOR RPM's over 1500 for 120 seconds and until temp is under 180 deg. = Laisser 
tourner la génératrice à 1500 tr/min pendant 120 secondes jusqu’à ce que la température chute en 
dessous de 180 deg 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
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ARRÊT EN CAS DE SURCHAUFFE DU GÉNÉRATEUR 
La température interne du générateur a atteint 215º F ou plus. L'opérateur doit appuyer sur le bouton 

"VALIDER" pendant une seconde et suivre les instructions à l'écran pour effacer la notification d'arrêt. 
REMARQUE : Si cela se produit à plusieurs reprises, le générateur sera endommagé. Prenez des 

mesures pour réduire la charge du générateur. Ce problème est causé par une surcharge extrême et 
continue du système. La surcharge du système est susceptible d'entraîner de mauvais résultats de 

désherbage des espèces de mauvaises herbes difficiles à tuer. VOIR SECTION I, PAGE 6 

 
 

 



 
Écran de Compte à Rebours de Surchauffe du Générateur 

 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
WARNING = AVERTISSEMENT 
HOT GENERATOR = GÉNÉRATEUR CHAUD 
Generator overheat is caused by loading generator OVER Specified AMPS. = Générateur en surchauffe 
est causée par une charge du générateur supérieure aux ampères spécifiés. 
MODEL #12R30 = modèle #12R30 
AMPS = 325-375 = AMPS = 325-375 
O sec. 120 second count down timer = O sec. Minuterie de compte à rebours de 120 secondes 
1500  GENERATOR RPM = 1500 RPM DU GÉNÉRATEUR 
75 deg. GENERATOR TEMP = 75 deg. GÉNÉRATEUR TEMP 
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COMPTE À REBOURS DE SURCHAUFFE DU GÉNÉRATEUR 
Cet écran apparaît après avoir accusé réception de l'écran précédent. Le compte à rebours de 120 

secondes ne s'effectue que si les ailes sont complètement abaissées, si le régime est maintenu à 1500 
tr/min et si l'opérateur reste assis. L'opérateur doit suivre les instructions à l'écran pour effacer la 

notification d'arrêt et reprendre le fonctionnement normal.  VOIR SECTION I, PAGE 6 
 



 
Écran de Température Hors Limites 

 
 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

ATTENTION = ATTENTION 

TEMP OUT OF RANGE =  

1. EXTREMELY HIGH GEN TEMP. = TEMPÉRATURE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE DU GÉNÉRATEUR 

2. LOOSE WIRES TO THERMOCOUPLE = FIL DÉTACHÉ DU THERMOCOUPLE 

3. BAD THERMOCOUPLE = DYSFONCTIONNEMENT DU THERMOCOUPLE 

ACKNOWLEDGE = VALIDER 
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TEMPÉRATURE HORS DE LA PLAGE 
Cet écran s'affiche lorsque le signal du capteur thermocouple du générateur présente un problème. Vérifiez 
que la fiche du thermocouple sur le côté du panneau de relais est bien fixée. Vérifiez également les fiches à 
l'intérieur du panneau de relais qui sont reliées au module de l'ordinateur. Si ces mesures ne corrigent pas 

le problème, remplacez le thermocouple. L'opérateur doit appuyer pendant une seconde sur le bouton 
"VALIDER" à l'écran pour effacer la notification d'arrêt et reprendre le fonctionnement normal. 

 



 
Écran de Danger D'incendie

 
 
 
 

 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

DANGER = DANGER 

ALWAYS PRESS STOP BUTTON PRIOR TO RAISING WINGS = APPUYEZ TOUJOURS SUR LE 

BOUTON D’ARRÊT AVANT DE LEVER LES AILES 

FIRE HAZARD = DANGER D’INCENDIE 

READ OWNERS MANUAL = LIRE LE MANUEL DE L’OPÉRATEUR  

ACKNOWLEDGE = VALIDER 
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DANGER D'INCENDIE 
Cet écran s'affiche lorsque les ailes de la rampe sont relevées sans avoir préalablement appuyé sur le 

bouton d'arrêt "rouge" pour arrêter la production électrique. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner l'embrasement du feuillage du sol sec, car un arc électrique est produit lorsque les socs au sol 

sont relevés. L'opérateur doit appuyer sur le bouton "VALIDER" et le maintenir enfoncé pendant 1 
seconde pour effacer l'écran et reprendre le fonctionnement normal. 

 



 
Écran D'arrêt du Capteur de Conditions de Sécurité 

 
 
 
 
 

 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

GEN TEMP = TEMPERATURE DU GENERATEUR 
AMPS = AMPÉRAGE 
VOLTS = VOLTS 
GEN RPM = (RPM)RÉVOLUTION DU GÉNÉRATEUR 
SHUT DOWN = ARRÊTER 
ACKNOWLEDGE SHUTDOWN = VALIDER L’ARRÊT 
ACKNOWLEDGE = VALIDER 
SHUT DOWN = ARRÊTER 
LEFT WING = AILE GAUCHE 
SPEED = VITESSE 
SEAT S = SIÈGE S 
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CONDITION DE SÉCURITÉ CAPTEUR NON SATISFAIT et ARRÊT D'URGENCE 
La condition du capteur de l'aile droite n'est pas satisfaite, et le message Shutdown s'affiche. Si l'une des 
quatre cases de condition de capteur affichées à droite de l'écran n'est pas satisfaite, la machine passe 
en mode d'arrêt. L'opérateur doit corriger la cause de la condition du capteur "non satisfaite" et appuyer 

sur le bouton "VALIDER" pour effacer la notification d'arrêt et reprendre le fonctionnement. 
 



 

 
ÉCRANS DE RÉGLAGE DE LA MACHINE 

 
Barre D'outils/écran de Sélection du Type de Rampe 

 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

Rigid Bar = Barre rigide 
SELECT THE BOOM TYPE OF YOUR MACHINE = SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE RAMPE DE VOTRE 
MACHINE 
Flex Bar Selected = Barre flexible sélectionnée 
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SÉLECTION DE LA BARRE D'OUTILS/DU TYPE DE BALANCIER 
Permet de sélectionner le type de flèche utilisé avec votre machine. Le rouge indique le type de flèche 

sélectionné. L'opérateur doit appuyer sur le bouton "Flèche droite" pour passer à l'écran suivant. 
 



 
Écran de sélection de la puissance en chevaux 

 
 
 
 
 

 
TRADUCTION DE L’ÉCRAN 

SELECT THE HORSEPOWER OF YOUR TRACTOR = SÉLECTIONNEZ LA PUISSANCE DE VOTRE 
TRACTEUR 
 

200 HP SELECTED = 200 HP SÉLECTIONNÉ 
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SÉLECTION DE LA PUISSANCE DE LA PRISE DE FORCE 
Appuyez sur le bouton indiquant le HP qui correspond le mieux au HP de la prise de force du tracteur. 
La valeur par défaut est le HP le plus faible indiqué pour votre modèle. Appuyez sur le bouton "Flèche 

droite" pour passer à l'écran suivant. 



 
Écran de Sélection de Type "Mauvaises Herbes" Avec Fonction de Test de Tension 

 
 
 
 
 

 
 
 

TRADUCTION DE L’ÉCRAN 
 

SELECT GRASS, BROAD LEAF OR LOW WEEDS = SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE D’HERBE, DES 
FEUILLES LARGES OU DES MAUVAISES HERBES BASSES. 
 

VOLTAGE TEST BUTTON = BOUTON DE TEST DE TENSION 
 

Short Weeds Selected = Mauvaises herbes courtes sélectionnées 
 

Broad Leaf Selected = Large feuille sélectionnée 
 

GRASS Selected = HERBE sélectionnée 
 

Short WEEDS = MAUVAISES HERBES courtes 
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SÉLECTION DES TYPES DE MAUVAISES HERBES 
Utiliser pour sélectionner le type de mauvaises herbes/feuilles qui décrit le mieux le feuillage à traiter. Le 

réglage par défaut est le réglage Broad Leaf et est utilisé dans la plupart des cas pour une application 
au premier passage. L'utilisation du réglage Low Weed peut être nécessaire dans des conditions de 

cultures courtes. Remarquez également le bouton de test de tension. Lorsqu'il est enfoncé, il 
déclenche un test automatique de 45 secondes pour s'assurer que toutes les tensions sont dans les 

plages appropriées pour chaque sélection de type de mauvaise herbe. 
 



Écran du Capteur-Test de L'interrupteur D'aile  

 
 
 
 
 
 

 

    Écran des Fonctions du Compteur 
REMARQUE: Les multiples compteurs affichés sur le moniteur fournissent à l'opérateur des 
informations continues sur les performances de la machine. 
 GEN TEMP METER - Indique la température interne du générateur. 
 AMPS METER - Indique le niveau de charge actuel du générateur. 
 VOLTS METER - Indique le niveau de tension produit par le générateur. 
 GEN. RPM METER - Indique le régime approximatif du générateur. 
 COMPTEUR D'H.P.M. - Indique la vitesse approximative de déplacement de la 

machine. La vitesse affichée peut différer de la vitesse indiquée par le tracteur car elle 
est approximative. 

TRADUCTIONS EN LANGUE D’ÉCRAN  
WING SWITCH TEST = ESSAI D’INTERRUPTEUR D’AILE 
1. RAISE BOTH WINGS = ÉLEVEZ LES DEUX AILES 
2. LOWER BOTH WINGS = ABAISSER LES DEUX AILES 
RUNNING HOURS = HEURES DE FONCTIONNEMENT              
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TEST DU COMMUTATEUR D'AILE 
Abaissez les ailes, puis placez les verrous du vérin hydraulique en position de champ et soulevez les ailes 

jusqu'aux butées de contact (voir Pg. 25). Suivez les instructions à l'écran pour vérifier que les capteurs 
des ailes fonctionnent correctement. Une fois le test effectué, la boîte jaune d'instructions de test disparaît.  



 
 
 

Écran de Sélection du Type de Mauvaise Herbe 
1. L'écran du moniteur affichera trois choix différents de sélection de type d'herbe (court/faible 

Mauvaises herbes ; Dicotylédones ; Graminées). Sélectionnez le type de feuillage de la 
mauvaise herbe qui se rapproche le plus de celui que vous souhaitez utiliser et traiter. Faites 
votre sélection à l'aide des définitions et des directives suivantes pour chaque type.  

 

              A. Mauvaises herbes courtes/faibles : Toujours utiliser sur l'herbe ou les mauvaises herbes de 
12 à 18 pouces de hauteur (jusqu'aux genoux ou moins). Utilisez toujours ce réglage lorsque les    

             conditions du sol sont humides.         
             Un arc électrique peut se produire et provoquer une surtension du générateur et   
    endommager les composants.  
             Vous pouvez également utiliser ce paramètre lorsqu’il existe une faible pression de 

mauvaises herbes (c.-à-d. peu de façon éparse mauvaises herbes peuplées) pour aider à réduire 
les arcs électriques ou les surtensions.  

 

     B. Dicotylédones : Toujours utiliser ce réglage au premier passage pour toutes les herbes ou 
mauvaises herbes qui sont jusqu'au genou ou plus haut. S'utilise également en deuxième 
passage pour le chanvre d'eau, la bardane, le chardon, l'amarante, etc. 

 

     C. 2ème passage/Grass : N'utilisez jamais ce réglage au premier passage pour un type de 
feuillage. Ce site convient pour un deuxième ou troisième passage sur les mauvaises herbes et 
les graminées difficiles à tuer, telles que sétaire, herbe à boutons, mauvaises herbes trop mûres, 
etc. Ce réglage peut également provoquer des arcs électriques et/ou une surtension du 
générateur qui peut entraîner des dommages si elle se poursuit. 

 

2. L'écran du moniteur affiche différents réglages de puissance. Comme il s'agit de réglages 
approximatifs, sélectionnez la puissance indiquée qui est la plus proche de la puissance 
nominale de la prise de force de votre tracteur.  

 

3. L'écran du moniteur affiche deux sélections de type de barre. Le système sélectionne 
automatiquement la configuration de rampe appropriée pour votre machine et l'indique en rouge.  
(c.-à-d., type d'aile rigide ou flexible).  
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Section F 

Modèles de rampe  
Avec informations pertinentes 
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SECTION F: MODÈLES DE RAMPE AVEC INFORMATIONS PERTINENTES 
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 Sur le modèle 6R30, les tubes 
d'extension en cuivre aux deux 

extrémités de la rampe doivent être 
réglés à 32 pouces entre les 

capuchons de cuivre extérieurs et les 
pinces d'isolateur. 

32" 

Points de connexion du 
câble de transfert haute 
tension 
 

Modèle 6R30 
Illustré 

Modèle 8R30 
Illustré 
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39" 

Points de 
connexion du 

câble de transfert 
haute tension 

 

Sur le modèle 12R30, les tubes d'extension en 
cuivre aux deux extrémités de la rampe doivent 
être réglés à 39 pouces entre les capuchons de 
cuivre extérieurs et les pinces de l'isolateur. 

 Modèle 12R30 
Illustré 

39" 

Points de connexion 
du câble de 

transfert haute 
 

 

Modèle 16R30 
Illustré 
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Instructions D'assemblage 
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            SECTION G : INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA MACHINE       

Bras de Support en Fibre de Verre et Électrodes de Décharge en Cuivre 

 
Bras D'isolation de la rampe et Installation D'électrodes de Décharge en Cuivre 

     La rampe d'application du Weed Zapper est expédiée avec les bras de support en fibre de verre et 
les électrodes de décharge en cuivre non installés (voir photo ci-dessus). Ceci a pour but de faciliter le 
transport de l'appareil en toute sécurité sans endommager les bras et/ou les électrodes. Veuillez suivre 
les étapes énumérées ci-dessous pour l'installation. 
 

Instructions d'installation du bras de l'isolateur de rampe (avec conduit en PVC rigide - 
modèles 2019) 
 

Veuillez lire ce qui suit pour faciliter l'assemblage final de votre rampe Weed Zapper.  
 

  1.   Avec la rampe accrochée au tracteur, utilisez le système hydraulique pour abaisser lentement les      
          ailes de la rampe jusqu'au champ (vers le bas).     

  2.   Amener les bras de l'isolateur près de la rampe et retirer la bande qui les maintient ensemble.    

  3.   Remarquez (notez l'emplacement) les fermetures à glissière de couleur sur les deux bras de  
          l'isolateur et sur l'acier poches sur la rampe.    

  4.   Il est recommandé de poser le bras de l'isolateur avec la fermeture éclair de couleur  
          correspondante à côté de chaque poche.    

  5.   Il y aura 2 bras isolants sur les modèles 8R30 et 12R30, et 4 bras isolants sur modèle 16R30 sans   
          attaches zippées. Ceux-ci auront des autocollants « DANGER: High Voltage » situés d’un côté de  
          eux. Ce décalque doit TOUJOURS être tourné vers l’extérieur et loin du centre de la rampe. 

 

    6.   Retirez les boulons 5/8" et les plaques d'écartement des poches de la bras.    

  7.   Insérer les bras de l'isolateur dans la poche de montage. Faire glisser vers l'intérieur jusqu'au trou  
          le plus profond possible.    
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8.   Faire glisser la plaque d'écartement le long du bras de l'isolateur et l'aligner avec le trou du bras. 
(peut aussi se faire en glissant le bras dans la poche). 

 

9.   Installez les boulons 5/8" et serrez-les jusqu'à ce que les filets soient dans la bague de blocage en 
nylon de l'écrou. 

 

10. Localisez 2 petits trous à environ 8" à l'extérieur devant les poches en acier. Installez 
      petits supports d'angle noirs en utilisant ces trous. 
 

11. Fixez le conduit flexible au support à petit angle. 
 

12. Raccordez le PVC rigide au conduit flexible. 
 

13. Faire passer le boulon à œil extérieur sur le PVC rigide et le placer dans le trou extérieur du bras de 
l'isolateur (Retirez le boulon à œil intérieur et jetez-le). 

 

14. Connecter le câble de transfert HV de l'aile à l'électrode avant. 
 

15. De petites cales en aluminium ont été expédiées avec votre unité. Elles sont fournies pour vous aider 
à la mise à niveau des bras de l'isolateur. Si nécessaire, faites-les glisser sous le bras de l'isolateur 
pour les mettre en place la pochette du bras et la fixer en place avec une vis. 

 

 
Instructions d'installation du bras de l'isolateur de rampe (avec conduit flexible 
uniquement) 
Veuillez lire ce qui suit pour faciliter l'assemblage final de votre rampe Weed Zapper. 
 

1.   Avec la rampe attachée au tracteur, utilisez le système hydraulique pour abaisser lentement les ailes    
      de la rampe en position de champ (vers le bas). 
 

2.   Amener les bras de l'isolateur près de la rampe et retirer la bande qui les maintient ensemble. 
 

3.   Remarquez (notez l'emplacement) les attaches de couleur sur les deux bras de l'isolateur et sur  
      l'acier les poches sur la rampe. 
 

4.   Nous vous recommandons de poser le bras de l'isolateur avec le lien zip de couleur correspondante  
      à côté de l'isolateur chaque poche.  
 

5.   Il y aura 2 bras isolants sur les modèles 8R30 et 12R30, et 4 bras isolants sur les modèles 12R30. 
      bras sur les rampes 16R30 sans fermeture éclair. Ceux-ci porteront la mention "DANGER : Haute    
      tension» situés sur l'un de leurs côtés. Cette décalcomanie doit TOUJOURS être orientée vers  
      l'extérieur et vers l'intérieur loin du centre de la rampe. 
 

6.   Retirez les boulons 5/8" et les plaques de cale des poches de la rampe. 
 

7.   Insérer les bras de l'isolateur dans la poche de montage. Faire glisser vers l'intérieur jusqu'au trou le   
      plus profond possible. 
 

8.   Faites glisser la plaque d'écartement le long du bras de l'isolateur et alignez-la avec le trou du bras.  
      Ceci peut également se faire en glissant le bras dans la poche. 
 

9.   Installez les boulons de 5/8" et serrez-les jusqu'à ce que les filets soient dans la partie de blocage de  
      l'écrou.  
 

10. Localisez 2 petits trous à environ 8" vers l'intérieur de l'extrémité extérieure du bras de  
      l'isolateur, qui est l'extrémité la plus proche de l'électrode HVqui est l'extrémité la plus proche de   
      l'électrode HV. Installer les petits supports angulaires noirs en utilisant ces trous et les vis #14 x 1"   
      fournies. 
 

11. Fixez l'extrémité du connecteur du conduit flexible au support à petit angle. 
 

12. Connecter chaque extrémité du câble de transfert HV de l'aile à l'électrode avant en utilisant le câble   
      en cuivre pinces fournies dans le kit d'isolateurs. Placez les pinces à côté des grands isolateurs. 
 

13. De petites cales en aluminium ont été expédiées avec votre appareil. Elles sont fournies pour vous  
      aider à la mise à niveau des bras de l'isolateur. Si nécessaire, faites-les glisser sous le bras de  
      l'isolateur pour les mettre en place la pochette du bras et la fixer en place avec une vis. 
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Instructions d'installation des électrodes de décharge en cuivre haute tension 
Veuillez lire les instructions suivantes pour faciliter l'assemblage final de votre rampe Weed Zapper. 
Les électrodes de décharge en cuivre sont expédiées avec chaque unité non installée pour éviter tout 
dommage pendant le transport. Une fois que vous avez installé les bras isolants de la rampe (voir les 
sections précédentes), vous êtes prêt à installer les électrodes de décharge haute tension. Veuillez lire 
et suivre les étapes énumérées ci-dessous. 

 

1. Retirez le ruban adhésif qui maintient les tubes en cuivre ensemble. Il y aura dans le faisceau 
différentes longueurs de tubes correspondant à la largeur de chaque section de rampe. Posez les 
tubes sous les isolateurs de section correspondants.  

 

2. Assurez-vous que les isolateurs sont bien serrés sur les tiges filetées en acier qui sont fixées aux 
bras de l'isolateur. Serrez fermement chaque isolateur à la main. Il peut être nécessaire de 
desserrer les écrous de 5/8" qui maintiennent la tige en acier sur le bras afin de pouvoir aligner 
l'isolateur dans la bonne position. Les vis à oreilles en nylon (tête hexagonale) utilisées pour serrer 
les colliers de serrage des tubes de l'isolateur doivent être orientées vers l'arrière dans toutes les 
applications. Cela permet d'éviter que les mauvaises herbes ne s'accrochent ou ne s'accumulent 
sur les isolateurs. 

 

3. Une fois les isolateurs alignés et serrés, insérez les longueurs appropriées de tube en cuivre dans 
les isolateurs de chaque section et serrez fermement les colliers de serrage avec les boulons en 
nylon. Tous les modèles utilisent des tubes de 1 1/4" de diamètre pour les électrodes principales 
et les modèles 6R et 12R30 utilisent des électrodes d'extension qui sont des tubes de 1 1/2" de 
diamètre qui se glissent sur les tubes de 1 1/4". Sur tous les modèles, les tubes de 1 1/4" doivent 
se chevaucher aux points d'articulation de la rampe. La liste suivante indique les longueurs et 
l'emplacement des tubes pour chaque modèle.  

 

6R30 - Electrode principale = 132" - Electrodes d'extension = 60". 
8R30 - Electrode principale = 96" - Ailes droite et gauche = 84". 

 12R30- Electrode principale = 132" - Ailes droite et gauche = 80" - Electrodes d'extension = 60". 
 16R30- Electrode principale = 132"- Ailes principales droite et gauche = 108"- Ailes extérieures 
droite et gauche = 80". 

 

 

4. Fixez les câbles haute tension aux points appropriés des électrodes de décharge en cuivre.   

5. Vous êtes maintenant prêt à effectuer la procédure de démarrage initial. Lisez et suivez les 
instructions de la section suivante pour accomplir cette procédure. 

 
Procédure et instructions pour le démarrage initial 

 Une fois que vous avez reçu votre machine, que vous l'avez montée sur votre tracteur et 
que vous êtes prêt à l'utiliser, veuillez suivre ces instructions pour la mise en route initiale.  

1.  Débranchez les fils de transfert d'énergie de l'aile de l'électrode de la barre centrale et des 
électrodes de l'aile. Ceci ne s'applique pas au modèle 6R30 à barre rigide. Sur les modèles 8R30 et 
12R30, cette opération se fait en 3 étapes. Sur le modèle 16R30, c'est un processus en 5 étapes. 
La seule électrode qui sera alimentée, pour le démarrage initial, est l'électrode centrale de la rampe 
avec le câble de transfert haute tension, alimenté par le transformateur, qui y est connecté. 

2.  Démarrez le moteur du tracteur et amenez-le au régime de ralenti. 
3.  Mettez en marche l'interrupteur d'alimentation du moniteur de contrôle situé en bas du moniteur. 
4.  Attendez que le moniteur de contrôle se mette en marche et affiche un écran indiquant "The Weed 

Zapper" ainsi que les informations sur le modèle de la machine et les versions du logiciel. Appuyez 
sur la touche fléchée droite pour passer à l'écran suivant (voir section E, page 1). 

5.  Le premier des quatre écrans d'instructions apparaît. Ces écrans sont programmés avec un léger 
décalage dans le temps, vous ne pouvez donc pas vous précipiter pour les lire. Lisez entièrement 
chacun des écrans. Sur l'écran Responsabilité et indemnisation, vous devez appuyer sur la flèche 
vers le bas en bas de l'écran pour faire défiler et lire entièrement les instructions ainsi que pour 
accéder aux boutons "J'accepte ou je refuse". Une fois que l'opérateur a lu chaque écran 
d'instructions, il peut appuyer sur le bouton "J'ACCEPTE" pour accepter et passer à l'écran suivant. 
Si vous n'êtes pas d'accord avec le texte d'un écran, appuyez sur le bouton "Je ne suis pas 
d'accord" et cessez d'essayer d'utiliser la machine (voir section E, pages 2-5).        
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6.  Vérifiez qu'aucune personne, aucun animal ou autre obstacle ne se trouve à moins de 15,2 m (50 ft.) 
de la machine. (15,2 m) de la machine. 

7.  Sélectionnez le type de configuration de la rampe (rigide ou barre de repliage des ailes) en 
maintenant le bouton approprié enfoncé pendant une seconde (voir section E, page 31). Le 
système sélectionne automatiquement le type de rampe le plus probable pour le modèle de Zapper 
utilisé. 

8.  Sur l'écran de sélection de la HP pour les modèles 2019 et 2020, sélectionnez un réglage de HP 
moyen parmi ceux disponibles. Pour les modèles 2021 et 2022, sélectionnez le réglage de HP le plus 
élevé parmi ceux disponibles (voir section E, page 32).  

9.  Sur l'écran de sélection du type d'adventice, sélectionnez "Low/Short Weeds". Utilisez toujours ce 
réglage pour le démarrage initial (voir section E, page 33).  

10. Sur l'écran des performances du capteur et de la machine, il indique quels capteurs de conditions de 
sécurité sont satisfaits en illuminant chaque case correspondante en vert. Une case rouge indique 
que le capteur n'est pas satisfait. Les quatre capteurs affichés sont AILE DROITE - AILE GAUCHE - 
VITESSE - RPM et SIEGE. La case SPEED ne devient verte que lorsque le tracteur avance avec les 
disques au sol (voir section E, page 34). 

11. Engagez la prise de force et augmentez la vitesse du moteur pour atteindre une vitesse approximative 
de 1100 RPM de la prise de force. Le régime du générateur affiché sur le moniteur doit être d'environ 
1800 tr/min à vide. Ce nombre diminuera lors du zapping des mauvaises herbes. REMARQUE: Le 
régime du générateur ne s'affiche pas tant que le test de l'interrupteur à ailettes n'a pas été effectué 
(voir section E, page 34) et que le bouton de dérivation manuelle du régime de 20 secondes n'a pas 
été enfoncé. 

12. NE laissez personne monter ou descendre du tracteur lorsque la prise de force est engagée. Ne 
laissez personne, debout sur le sol, toucher une partie quelconque du tracteur ou du Weed Zapper 
lorsque la PDF du tracteur est engagée, car un choc électrique pourrait se produire.  

13. Une fois que vous avez obtenu un mouvement vers l'avant, toutes les cases des capteurs de 
conditions de sécurité doivent maintenant être vertes. La case précédemment rouge "Disabled" 
(désactivé) doit également être verte et indiquer "Ready" (prêt). Vous pouvez maintenant commencer 
le mode d'application électrique en appuyant sur l'interrupteur VERT/DÉPART situé en bas à droite du 
moniteur. La case verte "Ready" doit devenir jaune et indiquer "CAUTION-ZAPPER IS RUNNING". 
L'électrode de décharge est maintenant sous tension et le "zapping" peut commencer. Remarque : 
L'opérateur peut utiliser la fonction de démarrage automatique de 20 secondes en appuyant sur le 
bouton de démarrage vert et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Cette fonction n'est 
disponible que sur les modèles 2020 et plus récents. 

14. Observez l'électrode centrale de la rampe lorsqu'elle touche les mauvaises herbes. Vous pouvez voir 
l'électricité former un arc vers les mauvaises herbes de temps en temps et une légère fumée 
s'échapper de la végétation. Remarquez l'écran du moniteur qui montre les boîtes de capteurs de 
conditions de sécurité. Vous devriez voir une lecture de tension, indiquée par un graphique à barres 
vertes, ainsi qu'une lecture d'ampérage fluctuante lors du contact avec les mauvaises herbes, qui 
varie selon le type et la densité de la végétation. Les fluctuations importantes de la tension et de 
l'ampérage indiqués sont normales dans des conditions d'application standard. Une densité de 
mauvaises herbes plus uniforme entraînera des niveaux de tension et d'ampérage plus constants. 

15. Une fois que vous avez vérifié que l'appareil "zappe" correctement sans qu'aucun avertissement ou 
code de défaut ne s'affiche, arrêtez le mouvement de votre tracteur et désengagez la PTO. Eteignez 
votre tracteur, descendez et rebranchez les fils de transfert d'énergie de l'aile à l'électrode principale 
de la rampe. Vous pouvez alors recommencer le processus de "zapping". 

      REMARQUE: Les ÉLECTRODES DE DÉCHARGE À HAUTE TENSION restent sous tension jusqu'à 
ce que l'interrupteur ROUGE/STOP soit actionné ou que l'un des capteurs de conditions de 
sécurité/de fonctionnement ne soit plus satisfait. Si un capteur de condition de sécurité non satisfait 
entraîne l'arrêt de la machine, le moniteur doit afficher quel capteur n'est pas satisfait afin que 
l'opérateur puisse prendre les actions et/ou mesures correctives nécessaires.  

      Une fois cette période initiale de démarrage terminée, vérifiez la tension correcte de la courroie (45-50 
lbs. de traction sur la poignée à cliquet du tendeur de courroie ou 35 PSI sur le manomètre à air (voir 
Section J, Page 4). Vérifiez le couple de serrage des deux grandes poulies de courroie trapézoïdale 
(50 pi-lb) et le couple de serrage du boulon de l'anneau de verrouillage du disque (30 pi-lb). Sur les 
modèles 2019 uniquement, vérifiez le couple de serrage de la patte de rupture (40 ft. lbs.). 
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Procédure Installation de L'arbre à Cardan et  
Modèles D'arbre à Cardan 

 
 

OSM propose deux modèles différents d'arbres à cardans ; un fabriqué par Weasler et un par 
BARE-Co. Les arbres varient en longueur de 6 pouces comme on peut le voir sur la photo. 
L'arbre Weasler, illustré avec le bouclier noir, a une longueur maximale de 60" de centre à 
centre à partir des joints en U. L'arbre BARE-Co, représenté avec les colliers de protection 
jaunes, a une longueur maximale de 54" de centre à centre. 
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À La Livraison, La Prise De Force N'est Pas Fixée. Suivez Ces Instructions Pour Installer/Fixer 
L'arbre À Cadran. 

 

1. Tous les modèles sont équipés d'un arbre de transmission de 2 pouces de diamètre et de 24 
pouces de long. Si l'arbre à cadran est trop long pour votre tracteur, vous pouvez le raccourcir à 
l'aide d'une scie à ruban portative, d'une scie alternative munie d'une lame à métaux ou d'une 
meuleuse d'angle munie d'une meule à métaux. Remarquez également qu'un méplat a été meulé 
sur l'arbre pour permettre à la vis de réglage de se loger en toute sécurité. Ce point devra être 
rectifié sur l'arbre après avoir coupé une partie. Après avoir coupé, chanfreinez l'extrémité avec 
une lime ou une meuleuse. 
 

2. Un morceau de clé carrée de ½" est collé sur l'arbre de transmission à l'expédition. Retirez cette 
clé et placez-la dans la rainure de clavette de l'arbre à cadran. Vaporisez ou essuyez l'arbre à 
cadran avec une huile légère (WD-40 ou produit similaire).  
 

3. Faites glisser l'étrier de la PDF (PTO) sur l'arbre à cadran jusqu'à ce que l'extrémité de l'arbre à 
cadran affleure l'intérieur de la surface de l'étrier de l'articulation en U.  
 

4. Retirez les vis de réglage et appliquez du frein filet sur les vis. Replacez-les dans les trous 
filetés et serrez-les avec une clé hexagonale de taille appropriée. 

 
Informations Sur La Connexion Du Câble De Transfert Haute Tension 

     Le Weed Zapper est livré avec un câble haute tension logé dans un conduit étanche en acier 
renforcé. Ce câble doit être connecté au transformateur embarqué situé dans le chariot. Il est conçu pour 
être acheminé de l'électrode de décharge haute tension (voir les photos suivantes aux pages 6 à 10) 
à la rampe montée à l'avant. Veuillez étudier les photos suivantes et lire les informations affichées sur 
chacune d'elles. Ces informations, ainsi que les emplacements identifiés sur les photos, constituent les 
points de connexion appropriés pour ce câble de transfert. 

Point De Connexion Du Chariot De Câble HT Normal 
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Années Modèles 2018-2021 
Point de fixation du conduit 
du câble de transfert haute 
tension. Cet emplacement 
convient à la plupart des 

applications. Si une longueur 
supplémentaire est 

nécessaire, voir la section G, 
page 7. 

 



 
 

     Points De Connexion Privilégiés Du Chariot Des Câbles Haute Tension 
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Points de fixation privilégiés 
des câbles de transmission 

haute tension. Les trous sont 
pour les petits câbles HT et 
le crochet en C est pour les 

gros câbles HT. 
 



 
 

Points De Connexion De La Rampe Pour Les Câbles Haute Tension 
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Point de connexion privilégié du câble de 
transfert haute tension sur la rampe. 

Le modèle 16R30 est illustré sur la photo. 
Tous les modèles 2021 et 2022 ont le point 
de connexion du conduit au même endroit 
sur le côté droit de la fixation à 3 points de 

la rampe, tel qu'illustré. 
 

Autre point de connexion du conduit du 
câble de transfert haute tension à la rampe. 
Modèle 16R30 illustré sur la photo. Sur tous 

les modèles, le point de connexion du 
conduit se trouve au même endroit sur la 

plaque de logo à 3 points. 
 



Chariot Pour Câbles Haute Tension Et Point De Connexion Du Transformateur 

 
 

Connexions D'extrémité De Petits Câbles Haute Tension 
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Pour les points de fixation des 
extrémités des petits câbles de 

transfert HT (voir section F, pages 3-5).  
NOTE : Une extrémité du câble est 
équipée d'une borne et l'autre non. 

L'extrémité de la borne se fixe à 
l'électrode de décharge de la rampe 
(voir section F, pages 1-2) et l'autre 

extrémité au transformateur. Dénudez 
environ 1 pouce d'isolant de l'extrémité 
du transformateur et fixez le câble nu 

dans le boulon à œil du transformateur. 
Si nécessaire, vous pouvez retirer le 

câble et le tube en plastique du conduit 
étanche, enlever le connecteur du 

conduit et couper le conduit à la bonne 
longueur pour l'adapter au châssis de 

votre tracteur. REMARQUE : Ne coupez 
en aucun cas le câble haute tension ou 

son isolation.  

Points de connexion des 
transformateurs du câble de 

transfert haute tension 

Une fois le transport terminé, retirez 
le verrou de sécurité de 

décompression (anneau rouge avec 
languettes) et rangez-le à l'intérieur 
du panneau de relais en aluminium.  
(NOTE : S'applique uniquement aux 

modèles 2019) 

Connecteur de conduit 
étanche Fixez-les aux 
points indiqués dans 

la section F, pages 3-5. 
Serrez fermement avec 
les outils appropriés. 



 
 

Terminaisons De Câbles De Transfert Haute Tension De Grande Taille      
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Extrémités des bornes du câble de transfert haute tension de grande taille Fixez aux 
points indiqués dans la section F, pages 3-5  

REMARQUE : Une décharge de traction est prévue pour être installée sur une 
extrémité du câble et une autre sans. Si nécessaire, vous pouvez retirer le câble du 

conduit étanche, enlever le connecteur du conduit et couper le conduit à la longueur 
appropriée pour l'adapter au châssis de votre tracteur. REMARQUE : ne coupez en 
aucun cas le câble haute tension ou son isolation. Une fois le conduit coupé à la 

bonne longueur, réinstallez le câble haute tension et le manchon anti-traction fourni. 
 

Si votre câble de transfert HT a un trou plus 
petit à une extrémité de la borne que l'autre, 
fixez le petit trou à l'électrode de perche et le 

grand trou au transformateur.                         
(Voir section F, page 10) 

Les modèles ultérieurs ne sont 
pas équipés de cette borne. Pour 

la fixer au transformateur, 
dénudez environ 1 pouce 

d'isolant et insérez le fil nu dans 
le boulon à œil de la borne de 
décharge du transformateur. 

Connecteur de conduit étanche 
Fixez-les aux points indiqués 
dans la section F, pages 3-5. 
Serrez fermement avec les 

outils appropriés. 



 
 
 
 
 
 
 

Section H 
Photos De Disjoncteurs  

Avec Information 
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       SECTION H : PHOTOS ET INFORMATION SUR DISJONCTEUR 
 

 
Le disjoncteur est représenté en position d'arrêt. La barre verte indique que le disjoncteur est désactivé. 

S'applique uniquement aux modèles 2019. 
  
 
 

 
La barre rouge indique que le disjoncteur est activé. S'applique uniquement aux modèles 2019. 
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Section I 
Informations Générales Sur 

L’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section I 



 
          SECTION I : INFORMATIONS GÉNÉRALES D'OPÉRATION   

● N'oubliez pas que la sécurité n'est pas un hasard. 
● Assurez-vous que toutes les personnes présentes se trouvent à au moins 15,2 m (50 pieds) de 

l'appareil avant d'utiliser cet équipement. Les conditions de sol humide pourraient transporter la 
charge électrique sur une plus grande distance. 

● Des conditions de sol humide ou des obstructions invisibles, etc., peuvent provoquer des arcs 
électriques qui peuvent se déplacer à plusieurs mètres de l'unité et causer un choc électrique 
aux personnes présentes. Le châssis du tracteur peut être mis sous tension et une décharge 
électrique peut se produire pour toute personne au sol qui touche le tracteur. 

● À moins de former quelqu'un, une seule personne, l'opérateur, doit se trouver dans le tracteur 
lorsqu'il est attaché au Weed Zapper et qu'il fonctionne.  

● À l'exception du moniteur, toutes les pièces du Weed Zapper, y compris les rampes 
d'application, les ailes, les boucliers, les disques et le chariot, doivent être considérées comme 
dangereuses et potentiellement mortelles si l'on y touche chaque fois que le moteur du 
tracteur est en marche. 

● Ne pas envoyer de SMS, parler au téléphone ou utiliser d'autres appareils électroniques 
pendant le fonctionnement. 

● Lorsque la machine est en mode de travail sur le terrain, les roues doivent rester verrouillées en 
position levée. 

● L'opérateur doit toujours appuyer sur l'interrupteur ROUGE/STOP avant de relever la rampe ou 
les ailes de la rampe depuis la position de travail au champ. Le fait de relever la rampe sans 
cela peut provoquer un arc électrique au niveau des disques de mise à la terre. Les disques de 
mise à la terre doivent rester en contact avec le sol pendant le travail pour éviter d'endommager 
les pneus du tracteur et/ou de provoquer un incendie dans les débris de la couverture végétale. 

● Ne pas travailler dans des champs où les résidus de cultures ou de mauvaises herbes sont 
excessivement secs, car un risque élevé d'incendie peut exister dans ces conditions. 

● Si le montage de la rampe de l'applicateur à l'avant n'est temporairement pas utilisé, il peut être 
nécessaire d'installer des poids appropriés à l'avant du tracteur pour assurer une direction et 
une stabilité adéquates. 

● La machine ne doit être utilisée que par des personnes formées et informées des pratiques de 
sécurité. 

● La vitesse dans les pentes ou les virages doit être régulée pour éviter tout risque de 
renversement. 

● Ne pas conduire trop près du bord d'un fossé ou d'un ruisseau. NE PAS conduire près du bord 
d'une chute ou d'une rive ou sur des pentes raides, car cela pourrait entraîner un renversement. 

● Monter et descendre (et non traverser) les pentes intermédiaires. Évitez les démarrages et les 
arrêts brusques.  

● Soyez particulièrement attentif à la zone de travail et au terrain - faites attention aux trous, aux 
rochers ou autres dangers cachés. Inspectez toujours la zone avant de commencer à travailler. 

● Tenez les personnes présentes à l'écart du Weed Zapper lorsque vous soulevez ou abaissez les 
ailes de la rampe. 

● N'essayez pas d'utiliser le tracteur et le Weed Zapper si vous n'êtes pas à la place du 
conducteur. 

● Prévoyez une trousse de premiers soins. Traitez immédiatement toutes les éraflures, coupures, 
etc. avec un antiseptique approprié. 

● Laissez toujours refroidir les pièces qui contiennent du fluide chaud jusqu'à une température 
sûre avant de les manipuler ou de les déconnecter. 
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● Vérifier attentivement la hauteur libre au-dessus de la tête lorsque les ailes de la rampe 
de l'applicateur sont en position relevée. Maintenir un espace d'au moins 10 ft. (3 m) 
entre toute partie de la machine ou de la charge et toute ligne ou appareil électrique. 

● En cas de contact avec des lignes aériennes, ne pas quitter la machine. Contactez 
immédiatement le personnel d'urgence. 

● Lorsque vous êtes en mouvement, regardez toujours devant vous pour détecter les 
obstacles éventuels. 

• Vérifiez les dégagements latéraux à l'approche de barrières, de ponts, de bâtiments ou 
d'obstructions fixes. 

• Il est recommandé de ne pas transporter de passagers sur le tracteur ou l'équipement. 
• Gardez les mains et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. 
• Gardez toujours tous les boucliers et protections en place et bien fixés. 
• Ne nettoyez pas, ne lubrifiez pas et ne réglez pas votre équipement pendant qu'il est en 

mouvement. 
• Lors d'un arrêt de fonctionnement, même périodique, serrez les freins du tracteur ou du 

véhicule tracteur, désengagez la prise de force, coupez le moteur et retirez la clé de 
contact. 

• Après avoir lancé votre machine 

   Réglage De La Hauteur De La Rampe De L'applicateur 
     La rampe de l'applicateur, avec son électrode de décharge, est commandée 
hydrauliquement pour le réglage de la hauteur. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, la 
hauteur de la rampe d'application et l'électrode de décharge doivent être réglées de manière à 
dépasser de 3 à 4 pouces le sommet du couvert végétal. Si la rampe est trop basse, le couvert 
végétal devient lui-même un conducteur et la croissance de la plante peut être retardée ou la 
plante peut être détruite. En revanche, si la rampe de l'applicateur et l'électrode de décharge 
sont trop hautes, offrant un dégagement excessif de la culture, on peut manquer de 
nombreuses plantes adventices qui ne sont que légèrement plus hautes que le couvert végétal. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, l'opérateur doit maintenir la rampe de l'applicateur et 
l'électrode de décharge au niveau de dégagement optimal. Cela se fait principalement en 
actionnant le vérin hydraulique du bras supérieur relié à la fixation à trois points de la rampe de 
l'applicateur (voir section C, page 2). La tolérance des cultures à l'électricité varie 
considérablement. Les opérateurs doivent faire preuve de prudence pour minimiser le contact 
avec le couvert végétal. Bien que certaines cultures soient très tolérantes, le contact avec 
d'autres cultures peut entraîner leur destruction et/ou une réduction du rendement. Il faut faire 
preuve de prudence pour minimiser les dommages aux cultures.                                                                                                                                         
                                               Vitesses De Fonctionnement 
     Pendant le fonctionnement, la vitesse d'avancement peut généralement varier de 1,5 MPH à 
6 MPH (2,4 KPH à 9,6 KPH). La vitesse affichée sur l'écran du moniteur est approximative et 
peut ne pas correspondre à la vitesse indiquée sur le compteur de vitesse du tracteur. La 
vitesse de déplacement est basée sur les conditions relatives des mauvaises herbes. Les 
vitesses basses doivent être utilisées dans des conditions de mauvaises herbes lourdes ou lors 
du traitement de mauvaises herbes plus sèches et plus matures. Certaines espèces de 
mauvaises herbes, qui s'avèrent plus tolérantes au courant électrique, sont plus difficiles à tuer 
et des vitesses plus lentes augmenteront l'efficacité. Le temps de contact entre la mauvaise 
herbe et l'électrode de décharge affecte le niveau de contrôle des mauvaises herbes. Les 
espèces de mauvaises herbes à tiges multiples et plus petites sont plus difficiles à éliminer que 
celles qui n'ont qu'une seule tige. Des vitesses plus lentes permettront de toucher une plus 
grande partie des branches de la plante et d'éliminer plus efficacement les mauvaises herbes. 
Un contrôle visuel des mauvaises herbes après un passage indique généralement si la vitesse 
d'avancement est appropriée. (REMARQUE: les conditions météorologiques à point de rosée 
élevé peuvent ralentir les dommages visuels à la plante).         
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Capacités Des Désherbeurs 
     Le Weed Zapper est capable de produire jusqu'à 250 000 watts d'électricité désherbante. Dans des 
conditions normales, cette puissance est suffisante pour lutter efficacement contre les mauvaises 
herbes. Les populations de mauvaises herbes anormalement denses peuvent dépasser la capacité du 
Weed Zapper et son efficacité sera réduite. Il est alors nécessaire de traiter le même champ plusieurs 
fois (passages multiples) à environ quatre jours d'intervalle. Chaque fois qu'une nouvelle couche de 
mauvaises herbes s'élève au-dessus du couvert végétal, appliquer un traitement supplémentaire. En 
règle générale, faites un traitement lorsque les mauvaises herbes dépassent de 10,1 à 15,2 cm (4 à 6 
pouces) le couvert végétal. 
     Pour augmenter l'efficacité du traitement dans les infestations sévères de mauvaises herbes, 
plusieurs ajustements de l'opérateur doivent être effectués. La vitesse au sol doit être de 3,5 miles par 
heure. Veillez à surveiller la couleur du graphique à barres des ampères. En maintenant la couleur dans 
le tiers inférieur du graphique, on évite de surcharger le système et de provoquer un arrêt. Relever la 
hauteur de fonctionnement de la rampe de l'applicateur pour ne toucher que les mauvaises herbes les 
plus hautes lors du premier passage. Un traitement successif (généralement à quatre jours d'intervalle), 
avec des niveaux plus bas de la hauteur de la rampe d'application, aura pour effet de " faire fondre " les 
mauvaises herbes. Lors des passages suivants, traiter les mêmes rangs que ceux du traitement 
précédent en se déplaçant dans la direction opposée. Les applications subséquentes doivent être 
espacées de 4 à 5 jours. Chaque passage doit être environ 2" - 4" plus bas que le passage précédent.     

 

Procédures Opération Sur Le Terrain 
1.   Démarrez le moteur du tracteur et amenez-le au régime de ralenti.  
 

2.   Mettez en marche l'interrupteur d'alimentation du moniteur de contrôle situé en bas du moniteur. 
 

3.   Attendez que le moniteur de contrôle s'allume et affiche un écran indiquant "The Weed".     
      Zapper" ainsi que les informations sur le modèle de la machine et les deux versions du logiciel. 

Appuyez sur le bouton rampe droite pour passer à l'écran suivant. 
 

4.   Le premier des trois écrans d'instruction apparaît. Celles-ci sont programmées avec un  
      un léger décalage dans le temps afin que vous ne puissiez pas vous précipiter pour les lire. Lisez 

entièrement chacune des écrans. Sur l'écran Responsabilité et indemnité, vous devez appuyer sur la 
rampe vers le bas à l'endroit suivant le bas de l'écran pour faire défiler et lire entièrement les 
instructions ainsi que pour accéder à les boutons "J'ACCEPTE" ou "Je DÉSAVE" pendant une 
seconde complète. Une fois que l'opérateur a lu chaque écran d'instructions, il peut appuyer sur le 
bouton "J'accepte", pendant une seconde complète, pour accepter et passer à l'écran suivant. Si 
vous n'êtes pas d'accord avec le texte d'un écran, appuyez sur le bouton "Je ne suis pas d'accord" et 
cessez d'essayer d'utiliser la machine. 

 

5.   Vérifiez qu'il n'y a pas de personne, d'animal ou d'autres obstacles dans un rayon de 15,2 m (50 ft). 
(15,2 m) de la machine. 

 

6.   Sélectionnez le type de configuration de la rampe (rigide ou barre de pliage d'aile) en maintenant le 
bouton approprié enfoncé pendant une seconde. Le système sélectionnera automatiquement l'option 
de rampe la plus probable pour votre système. Le rouge indique le type de rampe sélectionné. 

 

7.   Sur l'écran de sélection HP, commencez par sélectionner un milieu de gamme parmi les réglages HP 
indiqués. Ce réglage peut être modifié pendant le fonctionnement de la machine. 

 

8.   Sur l'écran de sélection du type de mauvaise herbe, la sélection par défaut est "Broad Leaf" (Feuilles 
larges). Vous pouvez sélectionner "Mauvaises herbes faibles/courtes" si cela décrit mieux votre type 
de feuillage. Ce paramètre peut être modifié pendant le fonctionnement de la machine. 

9.   Il existe un bouton de test/étalonnage de la tension qui, lorsqu'il est enfoncé, déclenche un test 
automatique de 45 secondes pour s'assurer que toutes les tensions sont dans les plages 
appropriées pour chaque sélection de type d'herbe. 
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10. Sur l'écran de l'état du capteur et des performances de la machine, il est indiqué quelles sont les 
fonctions de sécurité/de fonctionnement qui ont été mises en place. La condition des capteurs est 
satisfaite en illuminant chaque case correspondante en vert. Une case rouge indique que la condition 
du capteur n'est pas satisfaite. Les cinq cases de capteur illustrées sont AILE DROITE - AILE 
GAUCHE - VITESSE - GEN RPM et SIEGE S. La case VITESSE ne devient pas verte tant que le 
tracteur n'avance pas à une vitesse de 1,5 MPH ou plus, comme indiqué par le système 
d'exploitation. Cela peut différer de la lecture de l'indicateur de vitesse du tracteur. 

 

11. Engagez la prise de force et augmentez le régime moteur pour atteindre une vitesse approximative 
de 1050-1100 tr/min de prise de force. Appuyez sur le bouton de dérivation manuelle du régime de 
20 secondes. Le régime du générateur affiché sur le moniteur doit être d'environ 1800 à ce stade. Un 
régime de générateur de 1600 ou plus est nécessaire. REMARQUE : le régime du générateur ne 
s'affiche pas tant que le test de l'interrupteur d'aile n'a pas été effectué, que le bouton BYPASS 
manuel de 20 secondes n'a pas été enfoncé et que l'opérateur n'est pas assis sur son siège. 

 

12. NE permettez à personne de monter ou de descendre du tracteur lorsque la prise de force est 
engagée, car cela pourrait entraîner un choc électrique. Lorsque vous êtes debout sur le sol, ne 
permettez à personne de toucher une partie quelconque du tracteur ou du Weed Zapper pendant 
que la PDF du tracteur est engagée, car un choc électrique pourrait se produire.  

13. L'opérateur peut utiliser la fonction de démarrage automatique de 20 secondes en appuyant sur le 
bouton de démarrage vert et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Cette fonction est 
disponible uniquement sur les modèles 2020 et plus récents.  

14. Une fois que vous avez obtenu un mouvement vers l'avant, toutes les cases des capteurs de 
sécurité/conditions de fonctionnement doivent maintenant être vertes. La case précédemment rouge 
"Désactivé" doit également être verte et indiquer "Prêt". Vous pouvez maintenant lancer le mode 
d'application électrique en appuyant sur l'interrupteur VERT/DÉPART situé en bas à droite du 
moniteur. La case verte "Ready" doit devenir jaune et indiquer "CAUTION-ZAPPER IS RUNNING". 
L'électrode de décharge est maintenant sous tension et le "zapping" peut commencer.  
 

REMARQUE : Si la machine est garée à l'extérieur pendant des périodes de non-utilisation, comme 
la nuit ou entre deux opérations de zapping pendant plusieurs jours, veuillez respecter les 
instructions suivantes : Les extrémités des conduits renfermant des câbles électriques à haute 
tension doivent être scellées avec du calfeutrage pour empêcher les insectes et l'humidité de 
pénétrer et d'endommager les fils. Appliquez du calfeutrage en silicone aux extrémités des 
conduits pour éviter que cela ne se produise. De même, lorsque vous garez l'unité, sur le 
tracteur, inclinez l'avant de la rampe vers le bas à l'aide du bras supérieur hydraulique de façon à 
ce que les bras de l'isolateur forment un angle descendant. Cela aussi empêchera l'eau de pluie 
de pénétrer dans le conduit. 

 

 Points D'information Supplémentaires Concernant Le Mode De Fonctionnement Sur Le Terrain 
● REMARQUE: Les ÉLECTRODES DE DÉCHARGE À HAUTE TENSION restent sous tension 

jusqu'à ce que l'interrupteur ROUGE/STOP soit actionné ou que l'un des capteurs de conditions 
de sécurité/de fonctionnement ne soit plus satisfait. Si une condition de capteur de sécurité non 
satisfaite entraîne l'arrêt de la machine, le moniteur indique à l'opérateur quelle condition de 
capteur n'est pas satisfaite afin que l'opérateur puisse prendre les actions et/ou mesures 
correctives nécessaires.  

● Chaque fois que la condition du capteur de sécurité du siège n'est pas satisfaite, pendant 3 
secondes ou plus, il est nécessaire de lire chacun des quatre écrans d'instructions et de 
sélectionner à nouveau "J'accepte". Vous pouvez ensuite appuyer sur l'interrupteur 
VERT/DÉPART pour reprendre le fonctionnement. 

● N'oubliez pas que les disques fournissent la masse nécessaire pour compléter le circuit 
d'alimentation électrique. Ne touchez JAMAIS les disques ni aucun encadrement lorsque la PDF 
du tracteur est engagée. 

● En mode de fonctionnement, le moniteur et les commandes d'automatisation ajustent 
automatiquement les réglages de tension et de courant pour obtenir des résultats optimaux. Cela 
dépend de la sélection du type se traduira par des niveaux de tension et d'ampèremètre assez 
constants. 
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● Pour arrêter rapidement le traitement ou mettre hors tension l'électrode de décharge HAUTE 
TENSION à tout moment, appuyez sur l'interrupteur ROUGE ROND ARRÊT URGENCE. 
Appuyer sur l'interrupteur ROUGE ROND ARRÊT URGENCE est le seul moyen d'arrêter 
rapidement la SORTIE HAUTE TENSION. 

● Demi-tour/Changement d'herbe choisie par l'opérateur. 
 

Des fluctuations importantes de la tension et de l'ampérage indiqués sont normales dans des conditions 
d'application standard. Une densité de mauvaises herbes plus uniforme de direction au bout du terrain 
 

  Lorsque Vous Faites Demi-Tour À L'extrémité Du Champ, Utilisez La Procédure Suivante: 
     1.  Réduire la vitesse d'avancement à un niveau sûr pour effectuer le virage. 
     2.  Appuyez sur l'interrupteur ROUGE/STOP du moniteur. 
     3.  Avec les butées d'aile en position de travail sur le terrain, relever les ailes de la rampe    
          d'application jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec le sol l'aile s'arrête (les cases aile et   
          vitesse s'allument en ROUGE). 
     4.  Terminez le virage en vous assurant qu'une distance suffisante par rapport à tout objet est     

maintenue. 
     5.  L'opérateur peut utiliser la fonction de démarrage automatique de 20 secondes en appuyant sur le 

bouton vert et en le maintenant enfoncé bouton de démarrage pendant 2 secondes. Cette fonction 
est disponible uniquement sur les modèles 2020 et plus récents. 

     6.  Tout en maintenant le mouvement, abaisser les ailes de la rampe de l'applicateur (les disques et 
les boîtes de vitesse s’allument en VERT). 

     7.  Si la fonction de démarrage automatique n'a pas été utilisée, appuyez sur l'interrupteur 
VERT/DÉMARRAGE et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. 

     8.  Reprendre la vitesse normale de fonctionnement. 
 

N'utilisez pas le tracteur en marche arrière avec les disques abaissés.  
Le Weed Zapper est conçu pour la marche avant UNIQUEMENT. S'il est nécessaire de faire 
fonctionner le tracteur en marche arrière, suivez les instructions suivantes:       

     1.  Appuyez sur l'interrupteur ROUGE/STOP du moniteur.  
  

     2.  Avec les butées d'aile en position de travail au champ, relever les ailes de la rampe d'épandage 
(les ailes et les pattes) les cases de vitesse s'allument en ROUGE).   

     3.  Veillez à vérifier à l'arrière qu'il n'y a pas d'interférence possible avec la rampe de l'applicateur. 
  

     4.  Procédez lentement en marche arrière, avec PRUDENCE.       

 
Démontage du Tracteur 

  Ne descendez jamais du tracteur sans avoir au préalable effectué les opérations suivantes: 
     1.  Appuyez sur l'interrupteur ROUGE/STOP du moniteur. 
     2.  Désengagez la prise de force. 
     3.  Placez le tracteur dans la position PARK recommandée par le fabricant. 
     4.  Mettez le moniteur de contrôle hors tension en appuyant sur l'interrupteur à bascule d'alimentation. 
     5.  Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé du contact et du poste de conduite. 
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Réduction des Exigences en Matière de Rendement et de Charge 
  Modèle 16R30 
     1. Replier complètement les ailes d'extension extérieures. 
     2. Augmenter la hauteur de l'électrode de décharge HV. 
     3. Changez le paramètre HP pour une sélection inférieure sur le moniteur. 
     4. Changez la sélection du type de mauvaises herbes à un réglage inférieur (herbe à dicotylédones, 

dicotylédones à mauvaises herbes basses). 
     5. Déconnecter et fixer un ou les deux câbles de liaison HV de l'électrode de décharge principale 

centrale. 
  Modèle 12R30 
     1. Augmenter la hauteur de l'électrode de décharge HV. 
     2. Faites glisser les électrodes de décharge de l'extension en cuivre vers l'intérieur, ce qui réduit la 

largeur totale de la rampe. 
     3. Changez le paramètre HP pour une sélection inférieure sur le moniteur. 
     4. Changez la sélection du type de mauvaises herbes à un réglage inférieur (herbe à dicotylédones, 

dicotylédones à mauvaises herbes basses).  
     5. Déconnecter et fixer un ou les deux câbles de liaison HV de l'électrode de décharge principale 

centrale. 
  Modèle 8R30 
     1. Augmenter la hauteur de l'électrode de décharge HV. 
     2. Changez le paramètre HP pour une sélection inférieure sur le moniteur. 
     3. Changez la sélection du type de mauvaises herbes à un réglage inférieur (herbe à dicotylédones,   

dicotylédones à mauvaises herbes basses). 
     4. Déconnecter et fixer un ou les deux câbles de liaison HV de l'électrode de décharge principale 

centrale. 
  Modèle 6R30 
     1. Augmenter la hauteur de l'électrode de décharge HV. 
     2. Changez le paramètre HP pour une sélection inférieure sur le moniteur. 
     3. Changez la sélection du type de mauvaises herbes à un réglage inférieur (herbe à dicotylédones,  

dicotylédones à mauvaises herbes basses). 
     4. Faire glisser les extensions de l'électrode de décharge vers l'intérieur pour réduire la longueur 

totale de l'électrode. 

   
    Surchauffe de la Machine 

Si la machine s'arrête à cause d'une surchauffe due à une surcharge du système. il faut laisser le temps 
à la machine de refroidir. LA MACHINE NE FONCTIONNERA PAS EN CAS DE SURCHAUFFE. 
Appliquez les instructions et procédures suivantes en cas de surchauffe. 

Surchauffe du Générateur 
    1.  Lorsque la température du générateur atteint ou dépasse légèrement le point de consigne de 

température excessive #1, un écran d'avertissement apparaît sur le moniteur (voir section E, 
page 23). Laissez le générateur refroidir en dessous du point de consigne de température 
excessive #1 en arrêtant le mouvement vers l'avant et en faisant fonctionner le générateur à 1500 
tours/minute. Cela peut être fait en bout de champ pour éviter les sauts dans le champ lors du 
redémarrage.    

    2.  Si l'écran du point de consigne de température excessive n°1 est ignoré, un autre écran de 
surchauffe apparaît (voir section E, page 24) indiquant à l'opérateur que la température est égale 
ou légèrement supérieure au point de consigne de température excessive n°2. Des instructions sur 
la façon de réduire la température sont affichées à l'écran. Suivez les instructions à l'écran et 
appliquez la procédure de refroidissement décrite au point précédent.  
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    3.  Si les écrans décrits aux points 1. et 2. sont ignorés, un troisième écran de surchauffe 
apparaîtra (voir section E, page 25) pour avertir l'opérateur que la température est égale 
ou légèrement supérieure au point de consigne de température excessive n° 3. Selon les 
instructions affichées à l'écran, la machine passe en mode d'arrêt à ce stade.        

    4.  Si le générateur a surchauffé à ce point, appuyez sur l'interrupteur ROUGE/STOP du 
moniteur.        

    5.  Laissez le générateur tourner à un minimum de 1500 tours/minute pour maintenir un flux 
d'air maximal à travers le générateu pendant environ deux minutes. Un écran de compte à 
rebours apparaîtra et vous indique quand le compte à rebours et la période de 
refroidissement sont terminés (voir section E, page 26).  

               NE PAS DÉBRAYER LA PRISE DE FORCE ET ARRÊTER LA ROTATION. Pour des 
raisons de sécurité, l'opérateur doit rester sur son siège avec les ailes baissées pour que 
le compte à rebours fonctionne.         

    6.  Une fois que le générateur a refroidi, reprendre l'application et augmenter la décharge à 
haute tension, hauteur des électrodes pour réduire la charge et l'accumulation de chaleur 
dans les générateurs et autres appareils électriques composants. ATTENTION! Si des 
mesures correctives ne sont pas prises pour réduire la charge et la surchauffe du 
générateur est continuellement répétée, les dommages au générateur et aux autres 
composants électriques se produira. NE PAS abuser de la machine.       

    7.  REMARQUE: Lorsque vous êtes prêt à cesser l'application et l'utilisation de la machine, 
éliminez toute charge en élevant hauteur de l'électrode de décharge haute tension et en 
arrêtant le mouvement vers l'avant. Ensuite, laissez le générateur à 1500 tours/minute 
pendant 60 secondes afin de refroidir le générateur et les composants électriques et les 
composants électriques. 

Surchauffe du Transformateur 
1.  Appuyez sur l'interrupteur ROUGE/STOP du moniteur. 

        

    2.  Désengagez la PTO et laissez le transformateur refroidir. La rotation de la prise de force ne  
         faciliter le refroidissement du transformateur. Arrêtez l'application pendant 15 minutes.   

Garder le moniteur allumée pendant ce temps.         

    3.  Dès que l'application reprend, augmenter la hauteur de l'électrode de décharge haute 
tension à  réduire la charge et l'accumulation de chaleur dans le transformateur.  

 

 
       Conditions Particulières D’exploitation 

Fonctionnement De Nuit 
LA FATIGUE OCULAIRE PEUT RÉSULTER DE L’UTILISATION DU DÉSHERBANT LA NUIT 
EN RAISON DE L’INTENSITÉ DE L’ARC ÉLECTRIQUE. ÉVITEZ L’EXPOSITION 
PROLONGÉE À L’ARC ÉLECTRIQUE! 
 

Fonctionnement Sous La Pluie Ou La Rosée Abondante 
NE PAS faire fonctionner le Weed Zapper sous la pluie ou dans des conditions de pluie ou de 
forte rosée. L'humidité sur les câbles électriques haute tension provoquera un effet de mèche 
électrique sur l'extérieur du câble, ce qui endommagera les câbles. De plus, une humidité 
excessive sur les plantes diminue l'efficacité de l'effet de zapping et peut également 
endommager les cultures en cours de croissance. 
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     Transporting and Moving Operations 

 
 

• Assurez-vous que le ARRÊT D’URGENCE ROUGE ROND du moniteur est enfoncé. 
• Vérifiez soigneusement le dégagement avant de passer sous des lignes aériennes ou des ponts, ou 

dans des bâtiments, à travers des portes ou des garde-corps. Une hauteur minimale de 11 pi (4,2 m) 
est requise pour les modèles à 12 rangées (12R30) et 16 rangées (16R30). 

• Assurez-vous d’être en conformité avec toutes les réglementations locales et étatiques concernant le 
transport d’équipements sur les routes et autoroutes publiques. Les feux et les panneaux lents 
doivent être propres et visibles en dépassant ou en venant en sens inverse lorsqu’ils sont transportés. 

• CHAÎNE DE SÉCURITÉ - Si l’équipement doit être transporté sur une voie publique, une chaîne de 
sécurité doit être obtenue et installée. Respectez toujours les réglementations nationales et locales 
concernant une chaîne de sécurité et un éclairage auxiliaire lors du remorquage d’équipements 
agricoles sur une voie publique. Assurez-vous de vérifier auprès des organismes locaux d’application 
de la loi pour vos propres réglementations particulières. Seule une chaîne de sécurité (et non une 
sangle de remorquage élastique ou en nylon/plastique) doit être utilisée pour maintenir la connexion 
entre les machines de remorquage et les machines tractées en cas de séparation du système de 
fixation primaire. 

• Installez la chaîne de sécurité en croisant les chaînes sous la languette et en fixant la chaîne à la 
cage de timon, à l’attelage ou au cadre du pare-chocs. 

• Soyez conscient des passants, en particulier des enfants! Regardez toujours autour de vous pour 
vous assurer qu’il est sécuritaire de démarrer le moteur du véhicule tracteur ou de déplacer l’appareil. 
Ceci est particulièrement important avec des niveaux de bruit plus élevés et des cabines silencieuses, 
car vous n’entendrez peut-être pas les gens crier. 

• Gardez le contrôle total du tracteur et du Weed Zapper à tout moment lorsque vous voyagez sur 
l'autoroute. Si l'appareil commence à rebondir, ralentissez pour remédier à cette situation. Si vous ne 
le faites pas, vous risquez d'endommager les composants électroniques sensibles et/ou le châssis. 

• Adoptez des pratiques de conduite sûres. 
• Gardez les pédales de frein verrouillées ensemble à tout moment. NE JAMAIS UTILISER LE 

FREINAGE INDÉPENDANT AVEC UNE MACHINE EN REMORQUE, CAR CELA PEUT ENTRAÎNER 
UNE PERTE DE CONTRÔLE ET/OU UN RENVERSEMENT DE L'UNITÉ. 

• Conduisez toujours à une vitesse sûre par rapport aux conditions locales et veillez à ce que votre 
vitesse soit suffisamment basse pour qu'un arrêt d'urgence puisse se faire en toute sécurité. 
Maintenez la vitesse au minimum. 

• Réduisez la vitesse avant les virages pour éviter le risque de renversement. 
• Réduire les vitesses de transport sur les terrains accidentés afin de minimiser les chocs sur les 

supports de la rampe de l'applicateur et les éléments d'attelage. 
• Évitez les virages brusques en montée sur les pentes raides. 
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AVERTISSEMENT 
Vérifiez les points suivants à chaque fois avant de remorquer: 
• Assurez-vous que toutes les pièces, boulons et écrous sont 

serrés. 
• Vérifiez la pression des pneus lorsque le pneu est froid.  
• Reconditionnez les roulements de roue une fois par an, de 

préférence à l’automne avant de ranger la remorque. 
• Croisez les chaînes de sécurité sous la languette et fixez-les au 

véhicule tracteur. Si vous en êtes équipé, branchez la chaîne 
de rupture avec un mou pour permettre les virages. 

• Assurez-vous que le connecteur électrique de la remorque est 
correctement connecté et que toutes les lumières fonctionnent. 

• Assurez-vous que le cric est en position stockée. 
• Assurez-vous que toutes les portes et les loquets sont 

sécurisés. 
  



• Gardez toujours le tracteur ou le véhicule tracteur en vitesse pour assurer le frein moteur dans 
les descentes. Ne roulez pas en roue libre. 

• Ne buvez pas et ne conduisez pas! 
• Ne pas envoyer de SMS, parler au téléphone ou utiliser d'autres appareils électroniques 

pendant le transport de l'équipement. 
• L'utilisation de feux jaunes clignotants est acceptable dans la plupart des localités. Toutefois, 

certaines localités interdisent leur utilisation. Il faut vérifier les lois locales pour connaître toutes 
les exigences en matière d'éclairage et de marquage des routes. 

• Lorsque vous conduisez le tracteur et l'équipement sur la route ou l'autoroute à moins de 20 
MPH (32 KPH) de nuit ou de jour, utilisez des feux de signalisation orange clignotants et un 
emblème d'identification de véhicule lent (SMV). 

• Planifiez votre itinéraire pour éviter les embouteillages.  
• Surveillez les nids de poule, les creux ou les conditions de route difficiles. Évitez-les autant que 

possible, car ils peuvent endommager le cadre.  
• Soyez un conducteur sûr et courtois. Cédez toujours le passage aux véhicules venant en sens 

inverse dans toutes les situations, y compris sur les ponts étroits, aux intersections, etc. 
• Soyez attentif à la capacité de charge des ponts. Ne traversez pas de ponts dont la charge est 

inférieure au poids brut que vous utilisez. 
• Utilisez toujours l'équipement dans une position offrant une visibilité maximale à tout moment. 

Tenez compte de la longueur et du poids accrus de l'équipement lors des virages, de l'arrêt de 
l'unité, etc. 

• Choisissez l'itinéraire le plus plat possible lorsque vous transportez le produit à travers les 
champs. Évitez les bords des fossés ou des ravines et les pentes abruptes. 

• Faites très attention lorsque vous travaillez sur des pentes. 
• Manœuvrez le tracteur ou le véhicule tracteur à des vitesses sûres. 
• Évitez les remblais, les rochers et les trous non fixés, car ils peuvent être dangereux pour le 

fonctionnement ou le déplacement des équipements. 
• Ne conduisez le véhicule de remorquage que depuis le siège du conducteur. 
• En cas de transport sur la voie publique, les roues doivent être bloquées en position abaissée. 
• Ne vous tenez jamais à côté de l'appareil avec le moteur en marche et n'essayez pas de 

démarrer le moteur et/ou de faire fonctionner la machine en vous tenant à côté de l'appareil. 
• Par précaution, vérifiez toujours le matériel sur l'équipement après toutes les 100 heures de 

fonctionnement. Corrigez tous les problèmes. Suivez les procédures de sécurité de l'entretien. 
• Attention, la hauteur de la rampe de l'applicateur peut varier en fonction de l'inclinaison. 

Passage de la rampe d'application frontale en mode transport 
 

1.  Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé.    

2.  Relever les butées d'aile de la rampe d'application en position de transport, insérer les goupilles 
de verrouillage, puis relever hydrauliquement les bras de la rampe d'application en position droite 
(verticale).    

3.  Restez à l'écart lorsque vous relevez les rampes d'applicateurs.    

4.  Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé.   

5.  Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, vérifier que le verrou hydraulique de transport de 
l'appareil est en position fermée afin de verrouiller les ailes de la rampe de l'applicateur en 
position verticale.    

6.  La rampe d'épandage ne peut être transportée en étant fixée à l'arrière du chariot que si le chariot 
est remorqué sur des roues et non porté par le dispositif de montage à trois points.    

7.  N'essayez jamais de transporter une rampe d'application fixée à l'arrière du chariot lorsque celui-
ci est en marche via l'appareil de montage à 3 points, car cela peut provoquer une pression 
extrême sur le cadre, ce qui peut entraîner une usure du métal et/ou une défaillance du cadre. 

 

           Déplacement du Chariot du Mode Exploitation sur le Terrain au Mode Transport et       
au Mode Stationnement 

      1.   Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé.    

       2.   Relevez l'essieu pour relâcher la tension sur la goupille de verrouillage. 
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      3.   Retirez la goupille de verrouillage. Tournez la poignée de la goupille de verrouillage vers le bas.  
L'essieu bascule vers le bas. 

 

      4.   Poussez l'essieu vers l'arrière du chariot et réinsérez la goupille de verrouillage dans la position    
            du trou inférieur.    

      5.   Répétez ces étapes pour l'autre ensemble essieu, roue et pneu. 
Faire Passer Rampe du Mode Transport au Mode Stationnement 

1.  Arrêtez le moteur du tracteur, serrez le frein de stationnement et retirez la clé.   

2.  Abaisser la rampe d'application des supports de stationnement et la fixer en place. Garder les 
mains libres.   

3.  La rampe d'application doit être garée sur une surface ferme pour permettre aux supports de 
stationnement de fournir la stabilité nécessaire. Il faut prendre soin de sceller les extrémités du 
conduit du câble HT pour empêcher l'humidité et les insectes de pénétrer et d'endommager le 
câblage.    

4.  Détachez les tuyaux du cylindre hydraulique.   

5.  Débrancher le câble électrique HV de l'électrode de décharge de la rampe d'application et retirer 
le contre-écrou du conduit et l'adaptateur mâle du point de fixation sur la rampe.    

6.  Fixez le support en place sur le chariot. Abaissez le support pour soutenir le chariot en position 
horizontale sur une surface ferme et détachez l'unité du tracteur. 

Entretien Adéquat de la Machine Après Son Utilisation 
Le Weed Zapper représente un investissement important et doit être traité comme tel. Vous trouverez  
ci-dessous quelques mesures à prendre pour préserver votre machine et protéger votre investissement. 

● Après toute période d'utilisation, laissez l'unité refroidir pendant 60 secondes sans appliquer 
de charge. Arrêtez le mouvement, relevez l'électrode et faites tourner l'appareil à 800 
tours/minute de la prise de force pour le refroidir avant de l'arrêter. 

● Lorsque la machine n'est pas utilisée, elle doit être stockée à l'intérieur ou sous un toit, si 
possible. Si la machine doit être laissée à l'air libre pendant de longues périodes, il est 
recommandé de la recouvrir entièrement d'une bâche, enroulée autour et en dessous de 
l'unité, afin de la protéger de l'humidité et des matériaux emportés par le vent. 

● Lorsque la machine est utilisée en saison et qu'elle est stockée à l'extérieur pendant les 
périodes de pluie, inclinez la rampe de manière à ce que les bras de l'isolateur et le conduit 
descendent vers le bas afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans le conduit et d'endommager le 
câble.   

● Tous les roulements munis de raccords de lubrification doivent recevoir suffisamment de 
lubrifiant pour les protéger de la saleté et de l'humidité. 

● Lorsque vous retirez les vérins hydrauliques de la machine pour quelque raison que ce soit, 
faites preuve d'une extrême prudence en évitant qu'un corps étranger ne pénètre dans les 
conduites. Bouchez toutes les ouvertures pour empêcher la poussière, l'eau, etc. de pénétrer 
pendant le retrait du vérin. 

● Les ailes peuvent être laissées en position verticale ou en position abaissée pendant le 
stockage. NE PAS retirer le vérin hydraulique de l'aile lorsque celle-ci est en position 
verticale. Pour le stockage, tourner le verrou hydraulique de transport en position fermée.  

● Après l'utilisation ou lors du désattelage, arrêtez le tracteur ou le véhicule tracteur, serrez les 
freins de stationnement, désengagez la prise de force et tous les entraînements, coupez le 
moteur et retirez la clé de contact. 

● Nettoyez, inspectez, entretenez et effectuez les réparations nécessaires sur l'équipement 
lorsque vous le stationnez pendant de longues périodes ou à la fin d'une saison de travail. 
Cela vous permettra de vous assurer que l'appareil sera prêt à être utilisé la prochaine fois 
que vous en aurez besoin. 

● Remplacez tous les dispositifs de connexion et de montage endommagés ou manquants 
(c'est-à-dire les pinces à coussin, les attaches à fermeture éclair, etc.) 

● Vérifiez si les fils et les connecteurs sont endommagés ou excessivement usés. Remplacez-
les si nécessaire. 
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● Stockez l'appareil dans un endroit éloigné de toute activité humaine. 
● Ne garez pas l'équipement dans un endroit où il sera exposé au bétail. Cela pourrait 

endommager l'appareil et blesser le bétail. 
● Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour de l'unité stockée. 
● Assurez-vous que toutes les machines stationnées sont sur une surface ferme et plane et 

enclenchez tous les dispositifs de sécurité. 
● Si le moniteur est situé sur un tracteur à poste ouvert (ce qui n'est pas recommandé), il doit 

être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé et stocké dans une enceinte ou un endroit étanche. 
● Des cales peuvent être nécessaires pour empêcher l'unité de rouler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page I-11 
 



 
 
 
 
 
 
 

Section J 
Réglages et Dépannage 

Informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section J 



SECTION J : RÉGLAGES et DÉPANNAGE INFO 
 

 
 

Réglage du Capteur de Vitesse/Mouvement 
Les photos et informations suivantes concernent les ensembles de disques de votre machine. 
Veuillez noter les informations figurant dans les cases des photos ainsi que celles qui suivent. 
(Le modèle 2021 aura un blindage supplémentaire). 

 
 
 

 
 
 

 
Page J-1 

Disque de mise à la terre avec trous pour le capteur de 
vitesse/mouvement et capteur de vitesse/mouvement 

monté sur le support. 



 

 
 
 

Réglage du Capteur de Vitesse/Mouvement 
          REMARQUE: Le but du capteur de vitesse/mouvement est de fournir une mesure de sécurité en 

indiquant un mouvement vers l'avant. Les vitesses indiquées sur le moniteur sont approximatives et 
peuvent ne pas correspondre à l'indication du compteur de vitesse du tracteur. 
 

1. Soulever la rampe de l'applicateur ou les ailes de la rampe du sol et placer des supports sous eux.   

2. Arrêter le moteur du tracteur, serrer le frein de stationnement et retirer la clé.   

3. Desserrer les contre-écrous qui fixent le capteur de vitesse au support de montage.  
 

4. Réglez la distance du capteur de vitesse vers l'intérieur ou vers l'extérieur jusqu'à ce que les 
lumières ambrées à l'arrière du capteur s'allument lorsque la surface solide du disque est alignée 
avec le capteur et s'éteignent lorsque le trou du disque est aligné avec le capteur. Sur tous les 
modèles, la distance doit être initialement réglée à 5/8", mesurée à travers un trou de disque de 
disque, de la surface extérieure de la face du disque (surface la plus éloignée du capteur) à la 
surface du capteur de vitesse. Des ajustements mineurs de cette distance peuvent être 
nécessaires pour obtenir des performances optimales. Voir la vidéo d'instruction sur notre site 
Web, www.theweedzapper.com. 

 

5. Inspectez la surface de la face du capteur pour déterminer s'il y a des dommages ou une usure 
excessive. Le fonctionnement dans des conditions de sol boueux ou sablonneux peut accélérer le 
processus d'usure. Le remplacement est nécessaire lorsque l'usure entraîne un fonctionnement 
intermittent et inacceptable. 

 

6.       Resserrez les écrous du capteur une fois le réglage terminé. 
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Disque de mise à la terre avec trous 
pour le capteur de détection de 
vitesse/mouvement et capteur de 
vitesse/mouvement montré monté sur 
le support. 

http://www.theweedzapper.com/
http://www.theweedzapper.com/


Fonctionnement du Capteur de Position de L'aile de la Rampe Flexible 

 
 

Fonctionnement du Capteur de Position de L'aile de la Rampe Flexible 
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Capteur de position de l'aile - représenté 
avec une alimentation présente indiquée par 

un voyant vert allumé. 

Capteur de position de l'aile - représenté avec 
l'alimentation (vert) et le signal (ambre) présents, 
indiqués par les voyants vert et ambre allumés. 



Réglage du Capteur de Position de L'aile 

      1.  Aucun réglage n'est nécessaire ou prévu sur les capteurs de position des ailes. Un vert  
           Un témoin lumineux allumé sur le capteur indique que l'alimentation est présente. Un voyant     

ambre allumé sur le le capteur indique qu'un signal de capteur est présent (voir section J, page 3). 
Remplacement du Grand Isolateur 

1.  Desserrer les vis de réglage en plastique et retirer l'électrode de décharge en cuivre des isolateurs. 
   

2.  Une fois l'électrode de décharge en cuivre retirée, dévissez l'isolateur dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre et retirez-le du boulon fileté de la tige. 
   

3.  Remplacer par un nouvel isolateur en procédant en sens inverse. 
   

4.  Insérez l'électrode de décharge en cuivre et resserrez les vis de réglage. 
 

 5.  Revérifiez le couple de la vis de réglage après 2 acres (.8 hectare) d'utilisation. 
  Remplacement de la courroie d'entraînement avec tendeur à tendeur (ne pas trop serrer) 
      1.   Abaissez le chariot en mode parking (voir section I, page 9). 
   

      2.   Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé. 
   

      3.   Ouvrez la porte sur le côté droit du chariot et appliquez le verrou de sécurité de la porte. 
 

      4.   Desserrez le tendeur qui déplace la poulie de la PDF à fond vers la gauche ou le côté conducteur    
            de la machine. 
    

 5.   Déposez les deux boulons qui maintiennent le palier arrière du bloc d'appui et desserrez les deux  
            boulons qui maintiennent le palier arrière du bloc d'appui tenir le palier à semelle avant. Faites   
            attention au risque de pincement.   

      6.   Pour retirer l'ancienne courroie, faites-la glisser entre le roulement arrière et le châssis.   

      7.   Pour installer la nouvelle courroie, faites-la glisser entre le roulement arrière et le châssis.    

      8.   Inversez les étapes 1 à 6 pour terminer le remplacement de la courroie. Serrez légèrement la   
            courroie. Vérifiez la poulie l'alignement à l'aide d'une règle avant le serrage final des paliers à  
            semelle. Après en serrant les blocs de roulement, vérifiez à nouveau l'alignement de la poulie.      

      9.   Resserrez la tension de la courroie jusqu'à ce que vous puissiez obtenir une déviation de 1/4  
            (.6 cm) de entre les poulies (45-50 lbs. de traction sur la poignée à cliquet du tendeur  
            (voir section J, page 5).                

    10.   Retirez le verrou de sécurité de la porte et fermez la porte de service.    

    11.   Vérifiez à nouveau la tension de la courroie après 1 acre (.4 hectare) d'utilisation. 
Contrôle et réglage de la tension de la courroie avec le tendeur à tendeur (ne pas trop serrer) 

      1.  Abaissez le chariot en mode parking (voir section I, page 9).     

      2.  Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé. 
 

      3.  Ouvrez la porte de service et appliquez le verrou de sécurité de la porte.       

      4.  Vérifiez que la courroie présente une tension idéale d'environ 1/4 à 1/2 pouce (.6 à 1.2 cm) de     
           déflexion (45-50 lbs. de traction sur la poignée à cliquet du tendeur de courroie -  
           (voir section J, page 5).        

      5.  Si un réglage est nécessaire, faites-le en faisant tourner le tendeur à cliquet pour obtenir   
           la tension appropriée pour la courroie.      

6.  Retirez le verrou de sécurité de la porte et fermez la porte de service. 
Remplacement de la courroie d'entraînement des modèles 2022 avec tendeur à tendeur à vis.  
      1.   Abaissez le chariot en mode parking (voir section I, page 9).   

      2.   Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé. 
 

      3.   Ouvrez la porte sur le côté droit du chariot et appliquez le verrou de sécurité de la porte. 
      4.   Desserrez le tendeur qui déplace la poulie de la PDF complètement vers la gauche ou le côté  
            conducteur de la machine.    

      5.   Déposez les deux boulons qui maintiennent le palier arrière du bloc d'appui et desserrez les deux  
            boulons qui maintiennent le palier arrière du bloc d'appui tenir le palier à semelle avant. Faites   
            attention au risque de pincement.   

      6.   Pour retirer l'ancienne courroie, faites-la glisser entre le roulement arrière et le châssis.   

      7.   Pour installer la nouvelle courroie, faites-la glisser entre le roulement arrière et le châssis.    

            (Suite à la page suivante)   
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      8.   Inversez les étapes 1 à 6 pour terminer le remplacement de la courroie. Serrez légèrement la 
courroie. Vérifiez la poulie  

            l'alignement à l'aide d'une règle avant le serrage final des paliers à semelle. Après  
            en serrant les blocs de roulement, revérifiez l'alignement de la poulie.      

      9.   Resserrez la tension de la courroie à l'aide du tendeur jusqu'à ce que l'outil multifonctionnel soit 
bien ajusté entre les 2 rondelles de chaque côté des ressorts de tension (voir section J, page 8).                

    10.   Retirez le verrou de sécurité de la porte et fermez la porte de service.    

    11.   Vérifiez à nouveau la tension de la courroie après 1 acre (,4 hectare) d'utilisation. 
    Vérification et réglage de la tension de la courroie avec le tendeur (ne pas trop serrer) 
 

      1.  Abaissez le chariot en mode parking (voir section I, page 9).     

      2.  Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé.     

      3.  Ouvrez la porte de service et appliquez le verrou de sécurité de la porte.       

      4.  Vérifiez la tension idéale de la courroie lorsque l'outil multifonctionnel s'adapte parfaitement entre 
les 2 rondelles de chaque côté des ressorts de tension (voir section J, page 8).       

      5.  Si un réglage est nécessaire, faites-le en faisant tourner le tendeur pour obtenir la tension 
appropriée pour la courroie.      

      6.  Retirez le verrou de sécurité de la porte et fermez la porte de service. 

 

 
                                                                 

Outil multifonctionnel 
Utilisé pour régler la 

tension de la courroie et le 
   

L'onglet marqué "BT" est une jauge de distance 
pour les ressorts hélicoïdaux du tendeur. Pour 

obtenir une tension correcte de la courroie, 
utilisez le côté long de cette languette pour 

mesurer l'écart entre les rondelles de ressort. 
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L'onglet marqué "SS" est la jauge de distance 
pour le capteur de vitesse. En utilisant le côté 
court de cette languette, mesurez la distance 
entre la face extérieure du disque du soc et la 

face du capteur de vitesse. 
     

 



                        Procédure de réglage du tendeur à cliquet du Ridoir (Turnbuckle) 

 
Remplacement de la courroie d'entraînement avec tendeur pneumatique (ne pas trop serrer) 
Veuillez consulter notre site Web www.theweedzapper.com et visionner la vidéo d'instruction. 
    1.   Abaissez le chariot en mode arrêt (voir section I, page 9). 

 2.   Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé.  

      3.   Ouvrez les deux portes sur les côtés du chariot et appliquez les verrous de sécurité des portes.      
      4.   Inspectez visuellement l'espace entre la petite poulie en aluminium et la grande poulie 

d'entraînement (voir section J, page 7). Elle doit être plus proche de la petite poulie du 
générateur que de la poulie de la PDF. Si la courroie s'est étirée, la poulie en aluminium peut se 
trouver contre la grande poulie de la PDF, ce qui entraîne un glissement de la courroie.  

      5.   Relâchez la pression d'air par la valve Schrader. 
      6.   Tirez manuellement le bras du tendeur qui maintient la petite poulie en aluminium jusqu'au bout 

vers la gauche. 

    7.   Marquez les emplacements des plaques de roulement sur le bâti de la machine, puis retirez les 
deux boulons qui maintiennent le support de roulement de la bride arrière et desserrez les deux 
boulons qui maintiennent le support de roulement de la bride avant. Faites attention au risque 
potentiel de pincement.       

      8.   Retirez la courroie des poulies. 
      9.   Placez un cric de sol sous le centre de la grande poulie de la PDF et soulevez-la d'environ 2" ou   

selon les besoins. 
      10. Pour retirer l'ancienne courroie, faites pivoter la bride de roulement arrière de 180 degrés. Faites 

ensuite glisser la courroie entre le support de roulement et le cadre.       
      11. Pour installer la courroie neuve, faites-la glisser entre le support de roulement arrière et le cadre. 

      12. Inversez les étapes 1 à 6 pour terminer le remplacement de la courroie. Vérifiez l'alignement de 
la poulie à l'aide d'une règle de 48 pouces avant le serrage final des boulons de montage de la 
bride. Après avoir serré les blocs de roulement, vérifiez à nouveau l'alignement de la poulie. 

      13. Inspectez visuellement l'espace entre la petite poulie en aluminium et les deux grandes poulies 
pour vous assurer qu'elle est plus proche de la poulie du générateur (voir page 98). Si ce n'est 
pas le cas, ajustez l'écart en desserrant les 2 boulons de palier de bride sur la bride avant et les 2 
boulons de palier de bride sur la bride arrière. Faites ensuite glisser la grande poulie de PDF vers 
le côté passager. (Un réalignement à l'aide d'une règle droite sera nécessaire). 

      14. Vérifiez que la courroie a une tension idéale d'environ 1/4 de pouce (0,6 cm) de déviation. La 
jauge de pression d'air doit être réglée à 35 PSI. (NE PAS TROP GONFLER). 

      15. Retirez les verrous de sécurité des portes et fermez les portes de service.   
      16. Vérifiez à nouveau la tension de la courroie après 1 acre (.4 hectare) d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Modèles 2018-2020 uniquement 
Le réglage du tendeur de courroie se fait à l'aide d'une balance numérique suspendue 

(disponible en ligne pour 15 $). Placez l'extrémité du crochet sur la poignée du tendeur à 
l'endroit indiqué sur la photo (à environ 6 ¾" de la douille de la poignée) et tirez vers le haut en 

serrant la tension jusqu'à ce qu'une traction d'environ 50 lb soit obtenue. 
REMARQUE: Une fois la tension correcte obtenue, chaque clic supplémentaire sur le tendeur à 
cliquet augmentera la valeur du couple de 10 à 20 livres. NE SERREZ PAS TROP, car cela peut 

entraîner une défaillance des roulements et un étirement excessif de la courroie d'entraînement.  



Contrôle et réglage de la tension de la courroie d'entraînement avec le tendeur 
pneumatique (ne pas trop serrer) 

      Veuillez consulter notre site web www.theweedzapper.com et visionner la vidéo d'instruction. 
      1.  Abaissez le chariot en mode parking (voir Section I, page 9). 
 2.  Arrêtez le moteur du tracteur et retirez la clé. 
 3.  Ouvrez la porte de service gauche et appliquez le verrouillage de sécurité de la porte.  
      4.  Inspectez visuellement l'espace entre la petite poulie en aluminium et les deux grandes poulies 

pour vous assurer qu'elle est plus proche de la poulie du générateur (voir section J, page 7).     
plus proche de la poulie du générateur (voir section J, page 7). Si ce n'est pas le cas, ajustez 
l'écartement en desserrer 2 boulons de palier de bride sur la bride avant et 2 boulons de palier de 
bride sur la bride arrière. Faites ensuite glisser la grande poulie de la PTO vers le côté passager. 
(Réalignement de la poulie avec une règle de 48" sera nécessaire). Dans la section J, page 5, 
observez les étapes du remplacement de la courroie d'entraînement par l'air comprimé Tendeur.      

      5.  Vérifiez que la courroie présente une tension idéale d'environ 1/4 (,6 cm) de déviation. La 
pression d'air doit être réglé à 35 PSI (NE PAS SURGONFLER).           

 6.  Si un réglage est nécessaire, ajoutez de l'air au système via la valve Schrader située à côté de la 
jauge d'air.      

      7.  Retirez le verrou de sécurité de la porte et fermez la porte de service gauche. 
 

                    Ensemble de tension automatique de courroie à vérin pneumatique 

                                                                       

Effectuer un entretien régulier 
• Nettoyer les isolateurs et les sécher avec un chiffon en coton propre. 
• Vérifiez que le câblage haute tension et le conduit ne sont pas endommagés. Un 

REMPLACEMENT IMMÉDIATE est nécessaire si des dommages sont survenus. NE PAS essayer 
de réparer un fil ou un conduit HAUTE TENSION endommagé. Le remplacement par un nouveau fil 
HAUTE TENSION est nécessaire. Tout dommage laissé sans surveillance peut créer une situation 
extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle. Contactez votre revendeur OSM le plus 
proche ou OSM direct @ 660-851-8800 pour le remplacement du fil et/ou du conduit HAUTE 
TENSION.        
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Appliquez de la graisse aux endroits indiqués. 

 
 

Positionnement des poulies de renvoi en aluminium 
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Roulements à paliers 
lisses L'un d'eux est 

caché derrière le 
châssis.         (6R30 et 

8R30 uniquement) 
 

Les 12R30 et 16R30 
utilisent des roulements 

à bride. 

 Tendeur de courroie 
Graisser une fois par 
saison ou selon les 

 

La position entre les poulies doit être 
conforme à l'illustration. Avec une 

pression d'air de 35 PSI, la poulie de 
renvoi doit être plus proche de la 

petite poulie du générateur et plus 
éloignée de la grande poulie de la 

PTO.  (voir section J, pages 5 et 6). 

(Rails coulissants à 
poulie) 

 
 (Le 2ème rail est caché 

derrière le cadre) 
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Graissez les charnières 
des ailes toutes les 10 

heures d'utilisation.  
(Le modèle 16R30 

possède également des 
points de graissage sur 
les charnières des ailes 

d'extension). 

Extension de la 
charnière de l'aile 
(modèle 16R30) 
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Graisser après toutes les 50 
heures d'utilisation 

Extincteur 
d'incendie 



 
Instructions d'utilisation de base du multimètre  

     Il peut arriver que l'utilisation d'un multimètre soit nécessaire pour diagnostiquer un problème 
électrique sur la machine. Le multimètre doit être un modèle numérique avec des capacités de 
mesure d'ohms, de tension continue et de continuité. Les images suivantes illustrent plusieurs 
positions de réglage et expliquent chaque réglage. 

Multimètre Numérique 
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MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 1 
Représenté avec la gamme 2000 Ohm 
sélectionnée. Utilisé pour mesurer la 

résistance des fils, des semi-conducteurs 
et de divers dispositifs de détection. 



Multimètre Numérqiue 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Page J-12 

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 2 
Montré réglé sur continuité avec tonalité 

audible. Utilisé pour déterminer si un 
conducteur électrique présente un court-

circuit ou une rupture l'empêchant de 
conduire l'électricité d'une extrémité à l'autre. 



Multi-Mètre Numérique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page J-13 

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 3 
Représenté avec une capacité de mesure des volts CC jusqu'à 

200 volts. Il est utilisé pour mesurer la quantité de tension 
continue transmise du système de batterie du tracteur à un 

composant spécifique ou à une borne de la machine. 
REMARQUE : OSM ne conseille ni ne demande la mesure 

d'aucune tension alternative sur la machine. 



DÉPANNAGE 
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION 

La mise à jour du programme 
ne s'installe pas. L'écran 
affiche "La fonction a causé 
une erreur - ZLD non trouvé". 

1. Fichier incorrect ou 
corrompu sur le lecteur flash 
USB.  
2. Le nom du fichier est 
incorrect 

1. Rechargez le programme de mise à 
jour dans le lecteur racine de la clé 
USB. 
2. Renommez le fichier exactement 
comme indiqué Assurez-vous que les 
fichiers ne sont pas dans un dossier 
Voir Section D, Page 4 

 
Aucun niveau d'amplification 
n'est affiché  

1. L'électrode de décharge 
n'entre pas en contact avec 
les mauvaises herbes 
2. Le bouton vert de 
démarrage n'est pas enfoncé 
et engagé 
3. Le disjoncteur est 
déclenché (2019) 
4. Bague de détection d'ampli 
défectueuse (l'alerte 
s'affiche) 

1. Abaisser la rampe d'applicateur de 
manière à ce que l'électrode soit en 
contact avec les mauvaises herbes. 
2. Appuyez sur le bouton vert de 
démarrage  
Voir section I, pages 3-4 
3. Réinitialiser le disjoncteur (modèles 
2019 uniquement) Voir section H, 
page 1 
4. Remplacer la bague du capteur 
d'amplification  
Voir section E, page 12 

Pas de RPM du générateur 
affiché 

1. La prise de force n'est pas 
engagée  
2. Une ou les deux ailes ont 
quitté le sol (les boîtes de 
détection des ailes droite et 
gauche sont rouges). 
3. L'opérateur n'est pas sur le 
siège 
4. Aucun mouvement vers 
l'avant n'est montré dans les 
45 secondes 
5. La courroie est cassée ou 
présente un glissement 
extrême. 
6. Le petit disjoncteur du 
panneau de relais est 
déclenché  

1. Engagez l'arbre à cardan 
 
2. Vérifiez les ailes et abaissez-les po   
position de travail contact avec le sol  
(les cases des capteurs sont vertes) 
 
3. Asseyez-vous sur le coussin du 
siège 
4. Avancez à une vitesse de 1,5 
MPH ou plus ou appuyez sur la 
dérivation manuelle du régime. 
5. Vérifiez que la courroie n'est pas 
cassée et qu'elle est correctement 
tendue.  
6. Réinitialiser le disjoncteur  
Voir la section E, page 8 

Roulements grippés ou 
bruyants 

1. Lubrification inadéquate ou 
défectueuse 

1. Lubrifiez avec la graisse appropriée 
ou remplacez-la si nécessaire. 

Pas de lecture de la tension 
CA (les chiffres sont 
affichés sur l'écran de 
diagnostic uniquement!) 

1. Le moniteur n'est pas allumé. 
Pas d'alimentation de 12 volts 
pour surveiller 
2. L'arbre à cardan n'est pas 
engagé 
3. Une ou les deux ailes ne 
touchent pas le sol (les boîtes de 
capteurs sont rouges). 
4. Aucun mouvement vers l'avant 
n'est montré dans les 45 
secondes 
5. Capteur de tension défectueux 
6. Le petit disjoncteur est 
déclenché 

1. Vérifiez la connexion 12 volts de la 
batterie au moniteur pour vous assurer 
que la connexion est bonne et vérifiez 
que le fusible en ligne (2019-2020) ou le 
disjoncteur (2021) est bon. 
2. Engagez l'arbre à cardan 
3. Vérifiez les ailes et abaissez-les pour  
position de travail (les cases sont vertes) 
4. Avancez à 1,5 MPH ou appuyez sur 
la dérivation manuelle du régime.  
5. Remplacer le module du capteur de 
tension 
6. Vérifier et réinitialiser le disjoncteur  
Voir la section E, page 8 

Le boîtier de commande du 
siège est allumé en rouge sur 
le moniteur. 

1. L'interrupteur du siège n'est 
pas connecté au moniteur 
2. L'opérateur n'est pas dans 
la bonne position sur le 
coussin du siège 

1. Vérifiez la connexion au moniteur 
 
2. Assurez-vous que le coussin du 
siège et l'opérateur sont dans la 
bonne position. 
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Les mauvaises herbes ne 
montrent pas de signes de 
mortalité - les mauvaises 
herbes ne meurent pas. 
Voir section B, pages 1-2  
 
 
 
 
 

1. Voyage trop rapide 
 

2. Surcharge des capacités de la 
machine 
 

3. Mauvais réglage de la hauteur 
 
 

 

4. Faible régime de la prise de 
force 
 

5. Peut nécessiter plusieurs 
passages  
 
 

6. Mauvais type d'adventice 
sélectionné 
 

7. Présence d'une forte humidité 
à l'extérieur des mauvaises 
herbes, ce qui entraîne une 
surcharge du système. 
8. Conditions météorologiques à 
point de rosée élevé 

1. Réduire la vitesse d'avancement à 
3,0-3,5 MPH. 
2. Réduire la largeur de la rampe de 
l'applicateur ou en augmenter la 
hauteur Voir section I, page 5 
3. Régler la rampe de l'applicateur pour 
qu'elle passe le plus près possible du 
sommet du couvert végétal Voir 
Section I, Page 2 
4. Augmentez le régime de la PTO à 
plus de 1000 tr/min (idéalement 1060 
tr/min). 
5. Incorporer plus de passes en levant 
la rampe plus haut lors de la première 
passe et en la baissant lors de 
chaque passe supplémentaire. 
 

6. Passer à un réglage différent du 
type de mauvaises herbes Voir 
section E, page 35 
7. Attendez que l'humidité sèche Voir 
section I, page 7 
8. Les mauvaises herbes peuvent 
prendre jusqu'à une semaine 
supplémentaire pour montrer des 
dommages. (Le soleil sèche les tiges 
des mauvaises herbes) 

 
La machine présente des 
vibrations excessives 

1. L'arbre à cardan n'est pas 
aligné et de niveau pendant le 
fonctionnement. 
 

2. L'ensemble d'entraînement 
de la PDF est endommagé ou 
plié 

1. Réglez l'attelage 3 points vers le 
haut ou vers le bas pour mettre l'arbre 
à cardan de niveau. Réglez la 
longueur du bras supérieur. 
2. Inspecter les joints universels, 
l'arbre à cardan et les roulements 
pour voir s'ils sont endommagés et 
les remplacer si nécessaire. 

 
La boîte de l'aile gauche ou 
droite est allumée en rouge 
sur le moniteur. 
 

1. Les ailes de la rampe de 
l'applicateur ne sont pas 
abaissées 
2. Connexion défectueuse dans 
le câblage 
 
 
 
 
 
 
3. Capteur d'aile défectueux 

1. Abaisser les ailes jusqu'à ce que 
les disques touchent le sol Voir 
Section J, Page 2 
2a. Inspectez visuellement les fils 
pour vérifier qu'ils ne sont pas mal 
connectés et/ou endommagés. 
2b. Vérifiez la présence de 24 VDC 
entre les fils rouge et noir alimentant 
les capteurs. 
2c. Remplacez les modules de 
capteur d'aile pour diagnostiquer un 
module défectueux. 
3. Remplacer le module du capteur 

La boîte de vitesse est 
allumée en rouge sur le 
moniteur 

1. Vitesse d'avancement 
insuffisante  
 
2. Connexion défectueuse 
dans le câblage  
 

 

3. Le capteur de vitesse est 
mal réglé ou mal aligné.  

1. Augmentez la vitesse 
d'avancement à 2,4 km (1,5 MPH) ou 
plus, comme indiqué sur l'écran du 
moniteur. 
2. Inspectez visuellement les fils pour 
détecter les mauvaises connexions 
et/ou les ruptures de fils. 
3. Vérifiez la distance entre le capteur 
et la surface du disque du soc - le 
voyant ambre du capteur doit 
clignoter lorsque le disque du soc 
tourne. L'écart approximatif est de 
5/8". Voir section J, page 2. 
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Avertissement de bas régime 
(Pour effacer l'écran 
d'avertissement, appuyez et 
maintenez le bouton 
"Valider" pendant 1 
seconde) 

1. Le moteur du tracteur tourne 
trop lentement pour fournir le bon 
régime. 
2. La courroie glisse en raison 
d'une tension inadéquate (peu 
probable). 
3. Il est très probable que le 
système soit surchargé en raison 
de la pression excessive des 
mauvaises herbes. 
4. Les embrayages de la prise de 
force du tracteur glissent 

1. Augmentez le régime à plus de 
1000 tours/minute de la PTO à 
vide. 
2. Vérifier et régler la tension de la 
courroie d'entraînement Voir 
section J, pages 4-8 
3. Réduire la quantité de charge en 
réduisant la largeur de la rampe ou 
en augmentant la hauteur de 
l'électrode Voir Section I, Page 5 
4. Test et résolution du problème 
de glissement de la prise de force 

Avertissement de surchauffe 
du générateur 

(Pour effacer l'écran 
d'avertissement, appuyez et 

maintenez le bouton 
"Valider".  

pendant 1 seconde) 

1. Le générateur est 
surchargé pendant une 
période prolongée. 

1a. Appuyez sur le bouton d'arrêt 
rouge tout en maintenant un 
régime de 1500 tours/minute du 
générateur pendant 2 minutes, 
avec l'opérateur sur son siège et 
les ailes complètement abaissées.  
1b. Réduire la charge du 
générateur en raccourcissant 
l'électrode de décharge ou en 
débranchant le fil HV, ce qui met 
hors service une ou les deux ailes. 

Écran montrant des câbles 
haute tension court-circuités 
(câble de transfert principal ou 
fils de transfert des ailes) 

1. Le système d'automatisation 
a détecté un possible court-
circuit à travers l'isolation des 
câbles HT (voir page 73). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L'embrayage de la prise de 
force du tracteur ou la 
courroie d'entraînement glisse 
(peu probable). 

1a. Déconnectez tous les fils de 
transfert des ailes des électrodes 
haute tension. Il y a 4 points de 
connexion sur 8R30 et 12R30 et 
8 points sur 16R30. 1b. Une fois 
que les câbles sont déconnectés 
et que l'électrode centrale n'est 
plus qu'une seule électrode sous 
tension, tentez à nouveau 
l'opération.  
1c. Si le problème est éliminé, 
commencez à connecter un fil 
d'aile complet à la fois pour 
localiser le court-circuit. Lorsque 
le court-circuit est localisé, 
remplacez le fil court-circuité ou 
endommagé. 
1d. Si le court-circuit n'est pas 
éliminé après avoir débranché 
tous les fils d'aile, allez au 
transformateur et débranchez le 
fil de transfert HV à la borne du 
poteau supérieur. 
1e. Tenter à nouveau l'opération 
pour vérifier que le court-circuit 
est éliminé. Si c'est le cas, 
remplacez le câble de transfert 
HT principal. 
2a. Test et résolution du 
problème de glissement de la 
prise de force 
2b. Réglez la tension de la 
courroie d'entraînement 
Voir section J, pages 4-8 
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ASSISTANCE 
     Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans ce manuel ou si vous avez besoin de 
copies supplémentaires ou d'un manuel de remplacement en raison de dommages, veuillez contacter 
votre revendeur ou OSM. 

 
OSM 

3127 S. Ingram Ave. 
Sedalia, MO 65301 

660-851-8800 
www.theweedzapper.com 

 

     Nous vous invitons également à visionner nos vidéos d'instruction. Elles sont spécifiques à chaque 
article et abordent un certain nombre de sujets liés à la maintenance et au fonctionnement. Les liens 
vers les vidéos sont disponibles à l'adresse de notre site Web indiquée ci-dessus. 
 

Instructions d'installation du bras de l'isolateur de rampe (avec conduit en PVC rigide) 
 

             Veuillez lire ce qui suit pour faciliter l'assemblage final de votre perche Weed Zapper.  
 

 1.   Avec la rampe accrochée au tracteur, utilisez le système hydraulique pour abaisser   
                  lentement les ailes de la rampe au champ (vers le bas).    
                  position.    

 2.   Amener les bras de l'isolateur près de la rampe et retirer la bande qui les maintient  
                 ensemble.    

 3.   Remarquez (notez l'emplacement) les fermetures éclair de couleur sur les deux bras de  
                  l'isolateur et les poches en acier sur la perche.    

 4.   Il est recommandé de poser le bras de l'isolateur avec la fermeture éclair de couleur   
                  correspondante à côté de chaque poche.    

 5.   Il y aura 2 bras d'isolateur sur les modèles 8R30 et 12R30, et 4 bras d'isolateur sur les  
                  rampes 16R30 sans attache zippée. Ces bras sont munis d'un autocollant "DANGER:    
                  Haute tension" situé sur l'un de leurs côtés. Cet autocollant doit TOUJOURS être orienté  
                  vers l'extérieur et éloigné du centre de la rampe.    

 6.   Retirez les boulons 5/8" et les plaques d'écartement des poches de la rampe.    

 7.   Insérer les bras de l'isolateur dans la poche de montage. Faire glisser vers l'intérieur  
                  jusqu'au trou le plus profond possible.    

 8.   Faire glisser la plaque d'écartement de la poche le long du bras de l'isolateur et l'aligner  
                  avec le trou du bras. (Cette opération peut également être effectuée en faisant glisser le   
                  bras dans la poche).    

 9.   Installez les boulons 5/8" et serrez-les jusqu'à ce que les filets soient dans la bague de  
                  blocage en nylon de l'écrou.    

  10. Repérez 2 petits trous à environ 8" à l'extérieur devant les poches en acier. Installez la   
                   petite cornière noire en utilisant ces trous.     

  11. Fixez le conduit flexible au support à petit angle.    

  12. Raccordez le PVC rigide au conduit flexible.    

  13. Faites passer le boulon à œil extérieur sur le PVC rigide et placez-le dans le trou extérieur   
                   du bras de l'isolateur. Si le produit est fourni, retirer le boulon à œil intérieur et le jeter.   

  14. Connecter le câble de transfert HV de l'aile à l'électrode avant.    

  15. De petites cales en aluminium ont été expédiées avec votre unité. Elles sont fournies pour   
                   aider à  la mise à niveau des bras de l'isolateur. Si nécessaire, glissez-les sous le bras de   
                   l'isolateur dans le dans la cavité du bras et fixez-les en place à l'aide d'une vis. 
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Instructions d'installation du bras de l'isolateur de rampe (avec conduit flexible uniquement) 
 Veuillez lire ce qui suit pour faciliter l'assemblage final de votre perche Weed Zapper. 

 

         1.   Avec la rampe attachée au tracteur, utilisez le système hydraulique pour abaisser lentement  
               les ailes de la rampe en position de champ (vers le bas). 
         2.   Amener les bras de l'isolateur près de la rampe et retirer la bande qui les maintient ensemble. 
         3.   Remarquez (notez l'emplacement) les attaches de couleur sur les deux bras de l'isolateur et  
               les poches en acier sur la rampe   

         4.   Nous recommandons de placer le bras de l'isolateur avec le lien zip de la couleur  
               correspondante à côté de chaque bras de l'isolateur la poche.  
         5.   Il y aura 2 bras d'isolateur sur les modèles 8R30 et 12R30, et 4 bras d'isolateur sur les  
               rampes 16R30 sans attache à fermeture éclair. Ces bras sont munis d'un autocollant  
               "DANGER: Haute tension situé sur l'un de leurs côtés. Cet autocollant doit TOUJOURS être  
               orienté vers l'extérieur et éloigné du centre de la rampe. 
         6.   Retirez les boulons de 5/8" et les plaques de cale des poches de rampe. Insérez les bras de  
               l'isolateur dans la poche de montage. Faites-les glisser vers l'intérieur jusqu'au trou le plus  
               profond possible.  
         7.   Faites glisser la plaque d'écartement de la poche le long du bras de l'isolateur et alignez-la   
               avec le trou du bras. Cette opération peut également être effectuée tout en faisant glisser le    
               bras dans la poche. 
         8.   Installez les boulons de 5/8" et serrez-les jusqu'à ce que les filets soient dans la partie de   
              blocage de l'écrou.  
         9.   Localisez 2 petits trous à environ 8" vers l'intérieur de l'extrémité extérieure du bras de   

                 l'isolateur qui est l'extrémité la plus proche de l'électrode HV. Installez les petites cornières   
                 noires en utilisant ces trous et les vis fournies. 
        10.  Fixez l'extrémité du connecteur du conduit flexible au support à petit angle. 
        11.  Connecter chaque extrémité du câble de transfert de l'aile HV à l'électrode avant à l'aide des    
                pinces fournies dans le kit d'isolateurs. Localisez les pinces à côté des grands isolateurs. 
        12.  De petites cales en aluminium ont été expédiées avec votre appareil. Elles sont fournies pour  
               vous aider à la mise à niveau des bras de l'isolateur. Si nécessaire, faites-les glisser sous le  
               bras de l'isolateur pour les mettre en place la pochette du bras et la fixer en place avec une vis.   
 

 

Rappels sur la procédure de démarrage initial (voir les instructions de la section G, page 3) 
1.   Effectuez toujours le démarrage initial sur la sélection "Low Weed". 
 

2.   Sélectionnez la plus petite sélection HP disponible. 
 

3.   Installez tous les bras isolants, les électrodes de cuivre et les fils, conformément aux 
instructions. Vidéo YouTube. Ne connectez que le câble de transfert HV orange, qui part de 
l'arrière de l'appareil le chariot monté sur la rampe, à la section centrale des électrodes avant. 
Laissez les extrémités de tous les  "fils de liaison des petites ailes" déconnectés. Cela aura pour 
effet de n'alimenter que la partie centrale de l'aile la partie de la rampe et non les ailes de la 
rampe (ne s'applique pas au 6R30). 
 

4.   Ensuite, assurez-vous que tous les capteurs de conditions de sécurité sont satisfaits. Ceci est 
indiqué par le passage du rouge au vert de la case correspondante. Cela inclut le RPM du 
générateur supérieur à 1650 (REMARQUE : ceci ne s'affichera que si le bouton de dérivation 
manuelle de 20 secondes du RPM est ou si la case de condition du capteur de "vitesse" est 
verte, indiquant un mouvement vers l'avant). Le voyant rouge "désactivé" de rouge "désactivé" 
doit passer au vert "prêt" une fois que toutes les conditions de sécurité et le RPM sont satisfaits. 
 

5.  Une fois que vous avez vu le message "Zapper est en marche" dans le coin inférieur droit de 
l'écran, vous pouvez commencer à choquer les mauvaises herbes, si elles sont présentes.  
pouvez commencer à détruire les mauvaises herbes, s'il y en a.  
 

6.   Si aucun avertissement ou code d'erreur ne s'affiche sur le moniteur pendant ce démarrage 
initial, arrêtez la machine, puis connectez chaque extrémité d'un fil d'aile et répétez les étapes 1 à 
5, puis connectez chaque extrémité d'un fil d'aile et répétez les étapes 1 à 5.      
En suivant ces instructions, on obtient un processus en 3 étapes sur les modèles 8R30 et 12R30 
et un processus en 5 étapes sur le modèle 16R30. 

 

 

Page J-18 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

	1 Section 1-10
	Page 1 fr
	Page 2 fr
	Page 3 fr
	Page 4 fr
	Page 5 fr
	Page 6 fr
	Page 6a Sect. A Divider fr
	Page 7 Sect. A-1 fr
	Mots des symboles de sécurité

	Page 8 Sect. A-2 fr
	Page 9 Sect. A-3 fr
	Page 10 Sect. A-4 fr

	2 Section 11-20
	Page 11 Sect. A-5 fr
	Page 12 Sect. A-6 fr
	Page 13 Sect. A-7 fr
	Page 14 Sect. A-8 fr
	Page 15 Sect. A-9 fr
	Page 16 Sect. A-10 fr
	Page 17 Sect. A-11 fr
	Page 18 Sect. A-12 fr
	Page 19 Sect. A-13 fr
	Les écrans indicateurs suivants peuvent également s'afficher pendant le
	Les écrans indicateurs suivants peuvent également s'afficher pendant le
	fonctionnement de la machine.
	fonctionnement de la machine.

	Page 20 Sect. A-14 fr
	Bouton d'arrêt d'urgence
	Bouton d'arrêt d'urgence


	3 Section 20a-28
	Page 20a Sect. B Divider fr
	Page 21 Sect. B-1 fr
	SECTION B. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE FONCTIONNEMENT
	SECTION B. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE FONCTIONNEMENT

	Page 22 Sect. B-2 fr
	Page 22a Sect. B-3 fr
	Page 23 Sect. C-1 fr
	        /
	Exigences pour la fixation de la désherbeuse au tracteur
	Exigences pour la fixation de la désherbeuse au tracteur

	Page 24 Sect. C-2 fr
	Montage de la rampe d'épandage à l'avant du tracteur
	Montage de la rampe d'épandage à l'avant du tracteur
	Fixation du chariot à l'arrière du tracteur à l'aide d'un dispositif d'attelage rapide à 3-points
	Fixation du chariot à l'arrière du tracteur à l'aide d'un dispositif d'attelage rapide à 3-points

	Page 25 Sect. C-3 fr
	Page 26 Sect. C-4 fr
	Page 27 Sect. C-5 fr
	Page 28 Sect. C-6 fr

	4 Section 29-36
	Page 29 Sect. C-7 fr
	Montage de la rampe d'application à l'arrière du chariot pour un mode de fonctionnement temporaire sur le terrain
	Montage de la rampe d'application à l'arrière du chariot pour un mode de fonctionnement temporaire sur le terrain
	Réglage des socs dans le sens inverse du déplacement
	Réglage des socs dans le sens inverse du déplacement

	Page 29a Sect. D Divider
	Page 30 Sect. D-1 fr
	Page 31 Sect. D-2 fr
	Page 32 Sect. D-3 fr
	Moniteur
	Moniteur
	Interrupteur de siège
	Interrupteur de siège
	Câble du faisceau de câblage
	Câble du faisceau de câblage
	Alimentation électrique 12 volts
	Alimentation électrique 12 volts
	Support pour moniteur de contrôle
	Support pour moniteur de contrôle
	La douille de montage est conçue pour se connecter à un support Ram modèle RMR-D-176-1 (voir photo ci-dessus).
	La douille de montage est conçue pour se connecter à un support Ram modèle RMR-D-176-1 (voir photo ci-dessus).

	Page 33 Sect. D-4 fr
	Téléchargement des mises à jour de Control Monitor
	Téléchargement des mises à jour de Control Monitor
	Mise à jour du moniteur et programmation de l'ordinateur de bord
	Mise à jour du moniteur et programmation de l'ordinateur de bord

	Page 33a Sect. E Divider fr
	Page 34 Sect. E-1 fr
	Page 35 Sect. E-2 fr
	Page 36 Sect. E-3 fr

	5 Section 37-46
	Page 37 Sect. E-4 fr
	Page 38 Sect. E-5 fr
	Page 39 Sect. E-6 fr
	Page 40 Sect. E-7 fr
	Page 41 Sect. E-8 fr
	Page 42 Sect. E-9 fr
	Page 43 Sect. E-10 fr
	Page 44 Sect. E-11 fr
	Page 45 Sect. E-12 fr
	Page 46 Sect. E-13 fr

	6 Section 47-56
	Page 47 Sect. E-14 fr
	Page 48 Sect. E-15 fr
	Page 49 Sect. E-16 fr
	Page 50 Sect. E-17 fr
	Page 51 Sect. E-18 fr
	Page 52 Sect. E-19 fr
	Page 53 Sect. E-20 fr
	Page 54 Sect. E-21 fr
	Page 55 Sect. E-22 fr
	Page 56 Sect. E-23 fr

	7 Section 57-66
	Page 57 Sect. E-24 fr
	Page 58 Sect. E-25 fr
	Page 59 Sect. E-26 fr
	Page 60 Sect. E-27 fr
	Page 61 Sect. E-28 fr
	Page 62 Sect. E-29 fr
	Page 63 Sect. E-30 fr
	Page 64 Sect. E-31 fr
	Page 65 Sect. E-32 fr
	Page 66 Sect. E-33 fr

	8 Section 67-75
	Page 67 Sect. E-34 fr
	Écran de Sélection du Type de Mauvaise Herbe
	Écran de Sélection du Type de Mauvaise Herbe

	Page 68 Sect. F Divider fr
	Page 69 Sect. F-1 fr
	Page 70 Sect. F-2 fr
	Page 70a Sect. G Divider  fr
	Page 71 Sect. G-1 fr
	Page 72 Sect. G-2 fr
	Page 73 Sect. G-3 fr
	Procédure et instructions pour le démarrage initial
	Procédure et instructions pour le démarrage initial

	Page 74 Sect. G-4 fr
	Page 75 Sect. G-5 fr

	9 Section 76-83
	Page 76 Sect. G-6 fr
	Page 77 Sect. G-7 fr
	Page 78 Sect. G-8 fr
	Page 79 Sect. G-9 fr
	Page 80 Sect. G-10 fr
	Page 80a Sect. H Divider fr
	Page 81 Sect. H-1 fr
	Page 81a Sect. I Divider fr
	Page 82 Sect. I-1 fr
	Page 83 Sect. I-2 fr

	10 Section 84-91B
	Page 84 Sect. I-3 fr
	Pour augmenter l'efficacité du traitement dans les infestations sévères de mauvaises herbes, plusieurs ajustements de l'opérateur doivent être effectués. La vitesse au sol doit être de 3,5 miles par heure. Veillez à surveiller la couleur du graph...
	Pour augmenter l'efficacité du traitement dans les infestations sévères de mauvaises herbes, plusieurs ajustements de l'opérateur doivent être effectués. La vitesse au sol doit être de 3,5 miles par heure. Veillez à surveiller la couleur du graph...
	Procédures Opération Sur Le Terrain
	Procédures Opération Sur Le Terrain

	Page 85 Sect. I-4 fr
	Page 86 Sect. I-5 fr
	Page 87 Sect. I-6 fr
	Surchauffe du Générateur
	Surchauffe du Générateur

	Page 88 Sect. I-7 fr
	Surchauffe du Transformateur
	Surchauffe du Transformateur
	Fonctionnement De Nuit
	Fonctionnement De Nuit
	Fonctionnement Sous La Pluie Ou La Rosée Abondante
	Fonctionnement Sous La Pluie Ou La Rosée Abondante

	Page 89 Sect. I-8 fr
	Page 90 Sect. I-9 fr
	Passage de la rampe d'application frontale en mode transport
	Passage de la rampe d'application frontale en mode transport

	Page 91 Sect. I-10 fr
	Page 91a Sect. I-11 fr
	Page 91b Sect. J Divider fr

	11 Section 92-100
	Page 92 Sect. J-1 fr
	SECTION J : RÉGLAGES et DÉPANNAGE INFO
	SECTION J : RÉGLAGES et DÉPANNAGE INFO
	Réglage du Capteur de Vitesse/Mouvement
	Réglage du Capteur de Vitesse/Mouvement
	Les photos et informations suivantes concernent les ensembles de disques de votre machine. Veuillez noter les informations figurant dans les cases des photos ainsi que celles qui suivent. (Le modèle 2021 aura un blindage supplémentaire).
	Les photos et informations suivantes concernent les ensembles de disques de votre machine. Veuillez noter les informations figurant dans les cases des photos ainsi que celles qui suivent. (Le modèle 2021 aura un blindage supplémentaire).

	Page 93 Sect. J-2 fr
	Page 94 Sect. J-3 fr
	Page 95 Sect. J-4 fr
	Réglage du Capteur de Position de L'aile
	Réglage du Capteur de Position de L'aile
	Remplacement du Grand Isolateur
	Remplacement du Grand Isolateur
	Remplacement de la courroie d'entraînement avec tendeur à tendeur (ne pas trop serrer)
	Remplacement de la courroie d'entraînement avec tendeur à tendeur (ne pas trop serrer)
	Contrôle et réglage de la tension de la courroie avec le tendeur à tendeur (ne pas trop serrer)
	Contrôle et réglage de la tension de la courroie avec le tendeur à tendeur (ne pas trop serrer)
	Remplacement de la courroie d'entraînement des modèles 2022 avec tendeur à tendeur à vis.
	Remplacement de la courroie d'entraînement des modèles 2022 avec tendeur à tendeur à vis.

	Page 95a Sect. J-5 fr
	Vérification et réglage de la tension de la courroie avec le tendeur (ne pas trop serrer)
	Vérification et réglage de la tension de la courroie avec le tendeur (ne pas trop serrer)

	Page 96 Sect. J-6 fr
	Page 97 Sect. J-7 fr
	Contrôle et réglage de la tension de la courroie d'entraînement avec le tendeur pneumatique (ne pas trop serrer)
	Contrôle et réglage de la tension de la courroie d'entraînement avec le tendeur pneumatique (ne pas trop serrer)
	1.  Abaissez le chariot en mode parking (voir Section I, page 9).
	1.  Abaissez le chariot en mode parking (voir Section I, page 9).
	Effectuer un entretien régulier
	Effectuer un entretien régulier

	Page 98 Sect. J-8 fr
	Page 99 Sect. J-9 fr
	Page 100 Sect. J-10 fr

	12 Section 101-108
	Page 101 Sect. J-11 fr
	Page 102 Sect. J-12 fr
	Page 103 Sect. J-13 fr
	Page 104 Sect. J-14 fr
	Page 105 Sect. J-15 fr
	Page 106 Sect. J-16 fr
	Page 107 Sect. J-17 fr
	Page 108 Sect. J-18 fr 


