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1 AVERTISSEMENTS 
 
Ca notice a pour objectif de fournir à l’opérateur les instructions utiles pour utiliser la machine et 
réaliser de manière sûre l’attelage au tracteur, et l’entretien. 
 

Il est indispensable de lire ça notice avant utiliser l’arracheuse de pommes de terre mod. KMC 

 
Après la lecture, ça notice doit être toujour à disposition de l’opérateur pour éclairir éventuels doutes. 
Ca notice est partie intégrante de la machine et doit être gardé pendant toute la durée de vie de 
la machine; en cas de perte, en demander une copie supplémentaire au Constructeur. 
 
En cas de problèmes de compréhension de ça notice, s’adresser au revendeur ou directement au 
Fabricant Carlotti G.& C. Snc : adresse, n° de téléphone et de fax se trouvent dans la 1ère page. 
 

1.1 Sécurité 
 

Pour éviter un accident, il est très important savoir reconnaître les situations dangereuses! 

 
1- Lire et mettre en practique les prescriptions mentionnées dans la notice d’emploi et entretien de la 

machine. Pendant la lecture, faire particulière attention aux tous les mécanismes, réglages et 
entretien. 

2- Avant et pendant l’utilisation de la machine, ne prendre pas des boissons alcooliques, des remèdes 
ou autres substances, qui pourraient altérer les capacités physiques et mentaux. 

3- Avant l’emploi de la machine, contrôler le correct fonctionnement du tracteur et de la machine. 
Informer les personnes étrangères au travail de maintenir la distance de sécurité. 

4- Pendant le travail, la vitesse doit être réduite, et les maœvres d’entrée et sortie du champ doivent 
être effectuées avec particulières precautions. 

5- Pendant les stationnements, baisser la machine sur le sol, arrêter le moteur du tracteur et détacher 
l’arbre à cardan de la PdF (Prise de Force). 

6- Utiliser particulières precautions pendant l’attelage de la machine au tracteur. 
7- Effectuer les entretiens, réparations, réglages …. à moteur arrêté et avec la machine pas attelée au 

tracteur. 
 
La pluspart des accidents au travail, pendant l’emploi ou l’entretien des machines agricoles, 
sont provoqués par la non-observation des fondamentales precautions de sécurité. 
 
Beaucoup de ces accidents arrivent pendant les déplacements du groupe tracteur –machine 
dans la rue ou dans les exploitations agricoles. 
 
 
Il est donc interdit de: 
- Utiliser la machine sans avoir lu avec attention la notice d’emploi et d’entretien. 
- Graisser, réparer, régulariser,…quand la machine est attelé au tracteur. 
- Utiliser la machine ou le tracteur lorsque ils ne fonctionnent pas parfaitement. 
- Permettre l’emploi de la machine ou du tracteur à personnes pas compétents et donc pas autorisées. 
- Transporter des personnes. 
- Laisser la machine et le tracteur en position de travail. 
- Travailler en pentes et en terrains vallonés, sans les nécessaires precautions. 
- Effectuer des virages soudains, des manoevres brusques ou imprudentes. 
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Pendant les déplacements du groupe tracteur-machine il faut toujour considerer et mettre en 
practique les régles du Code de la Route. 
 
Pour améliorer la circulation dans les exploitations agricoles, il faut : 

 mettre des panneaux de signalisation le long des routes practicables 

 mettre des panneaux de signalisation et marquer les aires pour les vehicles et les quelles 
pour les personnes 

 enlarger le basse-cour pour éviter d’effectuer le virage du groupe tracteur-machine en 
utilisant la marche arrière. 

 
 

Toutes les instructions décrites dans ça notice doivent être scrupuleusement observées. Le 
constructeur CARLOTTI G. & C. Snc, décline toutes responsabilités au cas où les instructions 
ne seraient pas observées. 

 
Les opérateurs (paragraph 2.5) doivent être spécialisés et compétents à la conduction ordinaire de la 
machine, sa utilisation et entretien.  
Ils doivent être en perfaites conditions physiques et mentaux. 
Toutes les autres personnes sont considerées pas autorisées. 
 
Pendant l’emploi de la machine, mais sûrtout pendant l’entretien et la réparation, les opérateurs 
préposés doivent mettre le suivant habillement de travail: 
- Une bleu de travail, confortable, mais pas trop large pour eviter qu’il s’accroche à des engranages et 

organes en mouvement. 
- Des gants de protection. 
- Des chaussures pour la prévention des écrassement. 
- Une masque ou des lunettes pour protéger les yeaux et le visage 
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1.2 Signes graphiques appliqués sur la machine  KMC 
 
 

Il est interdit d’alterer, enlever ou rendre illisibles les plaques et les autocollants qui indiquent l’utilisation 
des commandes et signalent un danger. 

 

Symboles Description 

 

 
Obligation de lire la notice d’emploi et entretien avant 
d’utiliser la machine. 

  

 
Danger de coupe. ATTENTION ! Garder la distance de 
sécurité  

  

 
Danger d’accrochage. ATTENTION Garder la distance 
de sécurité et ne s’approcher pas aux organes en 
mouvement. 

 

 
Danger de torsion. ATTENTION ! Garder la distance de 
sécurité et ne s’approcher pas aux organes en 
mouvement. 

 

 
Défense de nettoyer ou de graisser les organes en 
mouvement. 

 
 

 
Danger!! Ne s’approcher pas. 

 

 
Points d’attelage pour le soulèvement de la machine 

 

Points de graissage nécessitant d’une intervention 
périodique. 

 
 

ATTENTION 
- N’enlèver pas les dispositifs de sécurité 
- Ne effectuer pas opérations d’entretien ou réglage lorsque la machine marche. 
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1.3 Documentation de conformité 
 
La rédaction de ça notice tient compte des directives communautaires pour l’harmonisation des normes de sécurité pour la 
libre circulation des produits industriels dans le cadre de la CEE (directives du conseil CEE 2006/42/CE et successives 
modifications connus comme “directives machines”)  
La notice a pour objectif de fournir à l’opérateur les instructiones utiles pour réaliser de manière sûre l’attelage au tracteur, 
l’emploi et l’entretien de la machine KMC; en cas de doutes, s’adresser directement au fabricant, la Société CARLOTTI 
G. & C. Snc. 
 
 
SIGNALISATIONS 
 
Dans ça notice, ont été utilisés des symboles particulièrs pour attirer à chaque fois l’attention sur des 
conditions de danger et pour la sécurité des personnes et des choses. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANGER 

ATTENTION 

PRECAUTIONS 
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2  RENSEIGNEMENTS 

 
 
INTRODUCTION 
Dans ce chapitre nous fournissons les références du fabricant et de la machine KMC. Ces informations 
sont indispensables pour toutes les personnes qui sont autorisées à utiliser la machine. 
 
 

2.1 Données du fabricant et de la machine KMC 
 
La plaque d’identification (FIG. 1) est située sur la partie antérieure du chassis et porte les suivants 
renseignements: 
- Denomination et adresse du fabricant 
- Modèle de la machine 
- Marque CE qui certifie la conformité de la machine à la directive de la Communauté Economique 

Européenne CEE 2006/42/CE 
- N° de série pour notre identification interne 
- Poids  
- Année de fabrication. 
 

Fig. 1 
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2.2  Données techniques 
 

Mod. 650 
1 rang 

1000 1300 1450 1600 1800 

Longueur mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Largeur mm 800 1150 1450 1600 1750 1900 

Hauteur mm 960 960 960 960 960 960 

Poids Kg 270 420 470 520 570 620 

Largeur de travail mm 650 1000 1300 1450 1600 1800 

Puissance demandée CV 40 40 40 50 70 70 

Socs Nr. 3 5 7 8 9 10 

 

2.3 But de la machine 
 
La machine modèle KMC est projetée, construite, et fournie aux clients à l’unique but d’arracher 1, 2 ou 
plus rangées de pommes de terre, et puis décharger le produit à terre dans la partie postérieure de la 
machine en une andaine. 
La machine doit être attelée aux 3 points du tracteur, et n’attaindre pas des opérateurs à bord. 
 
 

2.4 Fonctionnement 
 
Pour ses caracteristiques la machine peut arracher produit frais, ou mûr et peut être utilisée  pour ouvrir 
les champs. 
La machine doit être attelée aux 3 points du tracteur. Elle prende le mouvement de rotation de l’arbre à 
cardan qui join le réducteur (sur la machine) à la prise de force du tracteur. 
La partie antérieure d’arrachage est composée par 3/5/7/8/9/10 socs à V et 2 disques coupe-herbe. 
Le produit arraché marche sur le tapis, où il est nettoyé du sol et puis il est déchargé à la partie 
postérieure de la machine en une andaine centrale.  
Le tapis est situé sur galets et soutiens; il est equipé avec avec agitateurs triangulaires pour mieux 
nettoyer le produit.  
Le mouvement du tapis est donné par deux courroies de transmission, protegées par un carter attelé à le 
chassis de la machine. 
La machine peut être equipée avec éléments supplementaires pour encore mieux nettoyer le produit : 

 Grille postérieure vibrante 

 Deuxième tapis  

 Agitateurs triangulaires 
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2.5 Opérateurs et personnel preposé 
 
La machine n’est pas projetée pour atteindre des opérateurs à bord.  
Il est donc interdit transporter des personnes pendant le travail et les déplacements. Personnel 
doit maintenir une distance minime de 3 mt de la machine.  
Personnel preposé : 
- N. 1 tractoriste. Il doit conduire avec precision, coscience et méticoulosité le groupe tracteur-

machine. 
- N. 1  tecnicien qualifié. Il doit faire l’installation, les réglages, réparations et entretiens de la machine. 

Il doit donc être specialisé, compétent, renseigné et exercés. 
Tous autres personnes sont considerés pas autorisès. 
 

2.6 Transport 
 
Pour ses dimensions, la machine peut être transportée sur des motrices, remorques,…..  
 
Soulèvement : 
accrocher les 3 points de soulèvement (indiqués sur le chassis de la machine par le symbole spécifique – 
voir tableau au paragraphe 1.2) avec des chaînes et soulever. 
 
Soulement le personnel technique qualifié et specialisé, capable d’opérer en manière adéquate 
et dns conditions de sécurité avec un chariot élévateur, un pont-grue ou tout autre moyen de 
soulèvement, peut procéder au soulèvement de la machine. 
 
 

3  INSTALLATION ET EMPLOI 

 
Tous les operations d’installation, réglage, emploi, … doivent être effectuées avec la machine arrêtée et 
pas attelée au tracteur.  
N’effectuer pas ces opérations en pentes ou in autres lieus qui ne garantissent pas la totale 
stabilité de la machine. 
 
Pour tous les opérations, le technicien doit : 

 Mettre des gants de travail, des lunettes et chaussures pour se proteger 

 N’oublier pas les renseignements pour la sécurité personnelle (chapitre 1) 
 

3.1 Preparation de la machine KMC 
 
Avant l’emploi de la machine dans le champ, le technicien doit: 
- Contrôler le niveau de l’huile dans le réducteur. 
- Faire une révision générale de la machine. 
- Contrôler la pression des roues. 
- Contrôler le fonctionnement du tapis. 
- Contrôler que tous les accessoires et les protections contre les accidents qui ont étés demontés pour 

des exigences de transport/livraison soient montés avant de l’attelage de la machine au tracteur. 
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3.2 Attelage de la machine au tracteur:  3 points 
 
- S’assurer que la machine se trouve sur un terrain plat. 
- Rapprocher le tracteur à la machine et baisser les 3 bras. 
- Arrêter le moteur du tracteur. 
- Atteler le 1èr et 2ème point aux bras du tracteur (FIG. 2) 
- Atteler le troisième (Fig. 2, point 2). 
S’assurer que les goupilles sont bien introduites et bloquées par les ressorts à detente.  
 
- Atteler l’arbre à cardan à la pdf du tracteur  (paragraph 3.3) et l’assurer avec sa chaîne. 
S’assurer que les goupilles sont bien introduites et bloquées par les ressorts à detente.  
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
Activer le moteur du tracteur et la PdF 
 
 
 
Avec une minimale rotation de la PdF du tracteur, la machine et ses mécanismes marchent. Après avoir 
contrôlé que tous le mécanismes marchent parfaitement, augmenter le tours et les regulariser à 350 t/m 
environ. 
 
Pendant la première activation de la machine, faire particulière attention à le fonctionnement 
du tapis et des engranages, et mettre en practique toutes les normes de la sécurité mentionnées 
au chapitre 1. 

 
 

 
      Fig.3 
 
 
 
 
La machine doit être attelée à une prise de force à 540 t/m 
et à rotation horaire,en le réglant à environ 350 
tours/minute. 
 

ATTENTION ! 
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3.3 Arbre à cardan 
 
L’arracheuse de pommes de terre KMC est fournie avec arbre à cardan et avec sa notice d’emploi et 
entretien. 
 
Avant l’attelage de l’arbre à cardan il faut lire la notice d’emploi et entretien. 
 
La longeur de l’arbre à cardan doit être controlée au moment de la livraison de l’arracheuse de pommes 
de terre et toutes les fois que est necessaire changer de tracteur. 
 

 
 
 
Fig. 4 
 

 
Attelage de l’arbre à cardan au moyen de goupille de sureté avec retour à ressort: 
- Verifier si les goupilles de sureté de l’arbre à cardan coulissent librement. Dans le cas contraire, 

nettoyer et lubrifier. 
- Installer l’arbre d’abord sur la machine, puis sur le tracteur. 
- Introduire l’arbre sur la pdf du tracteur, ensuite vérifier si la goupille 1 est logée dans le siège 2 (FIG. 

5). 
- Saisir l’arbre à cardan et tirer énergiquement pour s’assurer qu’il soit bloqué. 
- Répéter l’opération du côté tracteur. 

 
 

     Côté machine                            Côté tracteur 
 
 
Fig. 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Un arbre à cardan qui n’est pas assemblé correctement est extremement dangereux et peut 
provoquer de sérieux dommages au tracteur et à la machine. 

 
 
 
 
 
 

DANGER !! 
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4  MONTAGE – DEMONTAGE – REGLAGE 

 
Tous les operations montage, démontage et réglage doivent être effectuées avec la machine arrêtée et 
pas attelée au tracteur (détacher l’attelage à 3 points et le cardan). 
  
N’effectuer pas ces opérations en pentes ou in autres lieus qui ne garantissent pas la totale 
stabilité de la machine. 
 
Pour tous les opérations, le technicien doit : 

 Mettre des gants de travail, des lunettes et chaussures pour se proteger 

 N’oublier pas les renseignements pour la sécurité personnelle (chapitre 1) 
 

4.1  Montage et démontage du tapis principal 
 
Démontage: 
Faire tourner manuellement le tapis, jusqu’à le rond de jonction (Fig. 6) se trouve en la position la plus 
lache. Rapprocher les deux extrémités (Fig. 6) à l’aide d’une corde, retirer le rond de jonction à l’aide 
d’un tournevis. Après avoir retiré le rond sur l’un des deux côtés, il faut liberer le tapis en tirant le rond 
sur la côté opposée. 

Fig. 6  Tapis   

 
Montage: 
Rapprocher les deux extrémités à l’aide d’une corde et procéder à l’introduction du rond de jonction, en 
commencant par l’un des deux côtés.  
Atteler la machine au tracteur et la marcher à vitesse reduite, pour contrôler le correct montage du tapis. 
 
 

4.2  Réglage disques 
 
DANGER DE COUPE ! 
Pour régler la profondeur des disques:  
Desserer les 2 vis de fixage , régler la profondeur (en retirant ou introduisant le pied du disque dans le 
tube carré) et bloquer le vis.  
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La profondeur des disques doit être minime pour en garantir la rotation. 
 
Une profondeur trop élévée risque de provoquer des dommages aux disques, alors que une profondeur 
insuffisante risque d’empecher leur rotation, et par conséquence de ne couper pas l’herbe, en 
provoquant l’obstruction de l’entrée de la machine. 
La profondeur dépende du type de terrain: mouillé ou sec; sableaux, argileux ou de composition 
moyenne 
 

4.3  Montage grille postérieure vibrante 
 
La structure et le projet de la machine KMC permet de l’equiper, à la partie postérieure, d’une grille 
vibrante au lieu des déchargements en tôle, pour augmenter le nottoyage du produit. 
 
Le mouvement oscillant de la grille postérieure est provoqué par les tiges articulées (point 1, Fig. 7), qui 
sont actionnées par la tige de commande (Fig. 7, point 3) actionnée par un excentrique rotatif (point 2, 
Fig. 7) attelé à l’arbre du réducteur. 

 
 
 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La grille vibrante est fournie au client sous demande en phase de contractation, et donc déjà 
attelée à la machine. 
 
Si la grille vient commandé après la livraison de la machine, proceder comme ci-expliqué : 
 
Montage : 
Le points 4 et 5 (Fig. 7) indiquent la position d’attelage de la grille vibrante sur le chassis de la machine, 
aussi de l’autre côté. Fixer les vis et serrer les écrous. 
Joindre aussi la tige de commande de la grille  (point 3 Fig.7) à l’excentrique (point 2 Fig.7), attelé au 
réducteur. 
 
 
 
 
 
 

PRECAUTIONS  
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Ne s’approcher pas à la grille en mouvement. 
 
 
Démontage : 
Faire à reculons les mêmes opérations du montage. 
 
 

4.4 Deuxième tapis 
 
La structure et le projet de la machine KMC permet de l’equiper, à la partie postérieure, d’un 2ème tapis 
en ligne, au lieu des déchargements en tôle, pour augmenter le nottoyage du produit. 
Le chassis du 2ème tapis c’est attelé avec boulons à la partie postérieure du chassis de la machine, pour 
tous la longueur. 
 
Il est fourni au client sous demande en phase de contractation, et donc déjà attelé à la machine, 
avec le tapis, pignons et chaine de transmission . 
 
 
Pour démonter le tapis, il faut : 

 Baisser la machine sur un terrain plat, en position horizontale 

 La détacher du tracteur 

 Démonter la chaine de transmission  

 Démonter le chassis du 2ème tapis, en dévissent les boulons  

 Démonter le tapis, comme au paragraph 4.1. 
 
Si l’option 2ème tapis vient commandé après la livraison de la machine, proceder comme ci-expliqué : 
 
Montage : 
Faire à reculons les mêmes opérations du démontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION !! 
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5   ENTRETIEN ORDINAIRE 

 
Tous les operations d’entretien, nettoyage, graissage,… doivent être effectuées avec la machine arrêtée 
et pas attelée au tracteur (détacher l’attelage à 3 points et le cardan). 
  
N’effectuer pas ces opérations en pentes ou in autres lieus qui ne garantissent pas la totale 
stabilité de la machine. 
 
Pour tous les opérations, le technicien doit : 

 Mettre des gants de travail, des lunettes et chaussures pour se proteger 

 N’oublier pas les renseignements pour la sécurité personnelle (chapitre 1) 
 

5.1  Entretien quotidienne 
 
Tous les jours, le technicien qualifie, doit : 
- Nettoyer la machine. 
- Faire une révision générale de la machine, contrôler le niveau de l’huile dans le réducteur, et 

contrôler les galets de renvoi et le tapis. 
- Contrôler les systèmes de sécurité 
- Les parties dommagées doivent être réparées ou remplacées. 
 

5.2  Lubrification 
- Bien lire les instructions et les conseils mentionnés sur les confections des lubrifiants. 
- Mettre toujour des gantes pour la protection des mains 
- Avant la lubrification, bien nettoyer les graisseurs. 
- Eviter tout contact avec la peau. 
- Après l’emploi se laver les mains. 
 
N’utiliser que les produits recommandés: 
Huile SAE 80W/90   pour le réducteur 
Graisse GRIS 30    pour les galets de renvoi et suports 
 
 

5.3  Remplissage du réducteur 
       

- Effectuer les remplissages exclusivement à l’intérieur de l’usine ou en autre lieu préposé. Il faut que 
le sol soit imperméable. 

- Effectuer ces opérations en conditions de totale sécurité et hygiène, pour éviter de provoquer des 
renversement dans le terrain et les eaux. 

- Rassembler l’huile tari en recipients preposés. 
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REMPLISSAGE DU REDUCTEUR (Fig. 9) : 
Avant le remplissage du réducteur: 
- Poser la machine à terre en position horizontale. 
- Detacher la machine du tracteur. 
- Procéder au remplissage et atteindre le milieu du réducteur. 
Respecter scrupuleusement le niveau maximum et ne le dépasser pas. 
 

Fig. 9 
 

 
 

Le niveau indiqué ici doit être scrupuleusement respecté et ne doit pas être dépassé, pour ne 
provoquer pas la sortie de l’huile et des dommages aux garde- huilles. 

 

Ne disperser pas l’huile tari: il est une forme très grave de pollution ambiante!! 
Rassembler l’huile tari dans récipients et puis, les liquider par des spéciaux centres de 
réception. 

 

5.4 Graissage 
 

- Graisser quotidiennement, pendant le pèriode de travail, les galets de renvoi (Fig. 10) 
- Graisser quotidiennement les supports (Fig. 11) 
- Graisser avec moderation le tube du arbre à cardan. 
- Graisser quotidiennement les agitateurs du tapis (Fig. 12). 
-    Graisser avec modération le suport de l’arbre rallonge du réducteur (Fig. 13). 
 
 
 
 
    
Fig.10   
   

 Fig.11 

 
 
 
Fig.12     
     
                 Fig.13 
 
 
 

ATTENTION !! 
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5.5  Contrôle de la tension des courroies de transmission 
 
Si, pendant le travail, il y a un relentissement du tapis, il faut tendre les courroies, en mouvant le 
réducteur et le suport de l’arbre rellonge du réducteur. 
 
Avant de régler les courroies : 
- arrêter le tracteur,  
- poser la machine à terre et la détacher, 
- enlever le carter de protection 
- régler les courroies 
 
Avant d’atteler la machine au tracteur, remettre 
le carter de protection. 
 
Le courroies doivent être rélachées pendant le 
période d’inactivité de la machine. 
 
 

Fig. 14 Transmission à courroies  
 
 

5.6 Stockage 
 
Pendant le période d’inactivité, la machine doit être gardé en un lieu fermé, protegée contre les agents 
atmosphériques. Il est conseillable de situer la machine de manière qu’elle ne soit pas dangereuse pour le 
personnes et qu’elle n’endommage pas les choses environnantes (avec les socs en direction d’un mur). 
Placer solidement la machine, pour éviter qu’elle se renverse, et de sorte de l’atteler facilement au 
tracteur. 
 
Après le période de travail, le technicien doit: 
- Nettoyer la machine 
- Faire une révision générale et réparer les parties éventuellement endommagées 
- Graisser chaque point, comment indiqué par le paragraphe 5.4 
- Nettoyer toutes les parties métalliques pas verniés, les laver avec kérosène et les couvrir avec graisse 

anti-corrosif ou autres agents protectives 
- Rélacher la tension de courroies 
- Situer la machine sur des supports, de façon qu’elle soit un petite peu soulevée 
- Diminuer la pression des roues. 
 
Après le période d’inactivité, il faut preparer la machine pour la nouvelle saison:  
- Faire une révision de la machine 
- Tendre les courroies 
- Contrôler le niveau de l’huile et, si necessaire, procéder au remplissage 
- Atteler la machine au tracteur, en souvenent les consignes de sécurité presentées dans ce manuel 
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6  SYSTÈMES DE SÛRETÉ 

 
Les systèmes et composants de sécurité sont étés adoptés pour rendre plus sûre l’emploi et l’entretien de 
la machine. 
 
IL EST INTERDIT D’ALTERER OU ENLEVER TOUT DISPOSITIF DE SÛRETÉ. 
 
1- Protection de la prise de puissance de la machine qui se superpose à celle de l’arbre à cardan 
2- Arbre télescopique de protection du cardan 
3- Deux semi-coiffes à la protection des joints d’attaque du cardan, achalandées de chaîne pour en 

éviter la rotation 
4- Épines avec du goupilles de sûreté pour blocage cardan 
5- Carter de protection des courroies de transmission (point 1 Fig.14) en les deux les côtés de la 

machine 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

2 

3 



Carlotti G. & C. Snc 

Notice d’Emploi et Entretien -  KMC 

 

17 

 

7     RÉPARATIONS 

 

 
Ne jamais intervenir sur la machine lorsqu’elle marche ou est attelée au tracteur. 
 
Pour tous les operation de réparation et remplace: 
- Déposer la machine de manière sûre sur le sol, en position horizontale 
- Respecter tous les precautions, consignes et renseignements de sécurité: mettre  une bleu de travail, 

des gants et chaussures de protection 
- Remplacer les pièces, en utilisant seulement pièces originales,  fournies par le distributeur, 

centre de services ou le Fabricant 
- Avant de commencer à travailler, et avant de mettre la machine en marche, s’assurer que le montage 

soit fait correctement 
 
EN CAS DE DOUTES, ET POUR TOUTES AUTRES OPERATIONES S’ADRESSER AU 
DISTRIBUTEUR, CENTRE DE SERVICES OU LE FABRICANT 
 

7.1 Commande des pièces detachées 
 
Pour commander les pièces detachées de la machine voir le catalogue pièces detachées. 
 
Il faut toujour utiliser les pièces originales, fournies directement par le Fabricant, centre de 
services ou revendeur autorisé 
 
Avec le commande des pièces, fournir les informations suivantes: 
 
- Modèle de l machine et N. de serie 
- Code pièce demandée, ou N. de la table 
- Description de la pièce et quantité. 
 
Tous les commandes doivent étre effectues via fax, e-mail, lettre. Le constructeur décline tous 
responsabilitès au cas où les commandes soient effectuées par téléphone et pas respectées. 
 
 

Il est interdit modifier, alterer des parties, appareils, éléments…de la machine KMC, sans avoir 
demandée et reçue authorisation ecrite du fabricant. Toutes les modifications effectuées sans 
authorisation, et l’emploi de pièces pas originales annule automatiquement n’importe quelle 
garantie sur la machine et releve la Société CARLOTTI G.& C.Snc de toutes responsabilités en 
cas d’accidents et/ou dommages à personnes ou choses. 

 
 

DANGER !! 


