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1 AVANT - PROPOS 

 

Ce manuel a pour objectif de fournir à l’opérateur les instructions utiles pour 

réaliser de manière sûre l’attelage au tracteur, l’utilisation et l’entretien de 
l’arracheuse d’oignons. 

 

Il est indispensable de lire ce manuel avant d’utiliser l’arracheuse d’oignons ZMC 

 

Après la lecture, ce manuel doit être toujour à disposition de l’operateur 
pour éclaircir éventuels doutes . 

Ce manuel 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 supplementaire au constructeur. 

 
En cas de problemes de compréhension de ce manuel, s’adresser directement au 

constructeur Carlotti G&C Snc : adresse, n° de téléphone et de fax sont dans la 
1ère page. 

 
1.1 Sécurité 

 

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

dangereuses ! 

 

1- Lire et mettre en pratique les prescriptions mentionnées dans la 
documentation de l’arracheuse d’oignons. Pendant la lecture, faire particulière 

attention aux touts les mécanismes, régulations et entretien. 
2- Avant et pendant l’utilisation de l’arracheuse, ne prendre pas des boissons 

alcooliques, des remèdes ou autres substances, qui pourraient altérer les 

capacités physiques et mentaux. 
3- Avant l’utilisation de l’arracheuse, controler  le correct fonctionnement du 

tracteur et de l’arracheuse d’oignons. Informer les personnes étrangères au 
travail sur la machine de maintenir la distance de sécurité. 

4- Pendant le travail, la vitesse doit être réduite, et le manœvres d’entrée et 
sortie du terrain doivent être effectuées avec particulières precautiones. 

5- Pendant les stationnement, abaisser la machine sur le sol, et arreter le moteur 
du tracteur. 

6- Utiliser particulières precautiones pendant la connection de l’arracheuse  au 
tracteur. 

7- Effectuer les entretiens, réparationes, régulationes,….à moteur arreté. 
 

La pluspart des accidents au travail, pendant l’utilisation ou l’entretien 
de machines agricoles, sont provoqués par la non-observation des 

fondamentales precautions de sécurité. 
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Beaucoup de ces accidents arrivent pendant les déplacements du groupe 

tracteur – machine dans la rue ou dans les exploitations agricoles. 
Il est interdit de: 

- Utiliser l’arracheuse d’oignons sans avoir lu avec attention la notice d’emploi et 

maintenance. 
- Graisser, réparer, régulariser,……quand la machine est attelée au tracteur. 

- Utiliser la machine ou le tracteur lorsque ils ne fonctionnent pas parfaitement. 
- Transporter des personnes. 

- Laisser le tracteur et la machine en position de travail. 
- Travailler en pentes et en terrains vallonnés, sans les nécessaires 

precautiones. 
- Permettre l’utilisation de la machine à personnes pas autorisées. 

- Effectuer des virages soudains, des manœvres brusques ou imprudentes. 
 

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 
vehicoles 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 ce manuel doivent être 
scrupuleusement observées. 

Le Constructeur CARLOTTI G.&C.S.n.c. décline toute responsabilité 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. It doivent être en 

perfaites conditions physiques et mentaux.  
Toutes les autres personnes sont considerées pas autorisées. 

 

Pendant l’utlisation de la machine, mais surtout pendant l’entretien et la 
riparation, l’operateur préposé doit mettre le suivant habillement de travail : 

- Un 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 écrasements 

- Une masque ou des lunettes pour protéger les yeux et le visage. 
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1.2  Signes graphiques appliqués sur la machine ZMC 

 
Il est interdit d’alterer, enlever ou rendre illisibles les plaques et les autocollants 

qui indiquent l’utilisation des commandes et signalent un danger. 

 

Symbole Description 

 

 
Obligation de lire le manuel d’emploi et 

d’entretien avant d’utiliser l’arracheuse 

d’oignons. 

  

 

Danger de coupe! ATTENTION. Garder la 
distance de sécurité et ne s’approcher pas 

aux organes en mouvement. 

  

 
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 levage de 
l’arracheuse d’oignons. 

 

Points de graissage nécessitant d’une 

intervention périodique. 

 
 

 

ATTENTION 
- Ne pas enlever les dispositifs de sécurité 

- Ne pas effectuer des contrôles ou d’opérations d’entretien, lorsque la machine 

est en marche 
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1.3 Documentation de conformité 

 
La rédaction de ce manuel 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 98/37 et 
modifications successives connues comme “directives machines”). 

Le manuel a pour objectif de fournir à l’opérateur les instructions utiles pour 
réaliser de manière sure l’attelage au tracteur, l’utilisation et l’entretien de 

l’arracheuse d’oignons ZMC. 
En cas de doutes, s’adresser directement au fabricant, la Societé CARLOTTI G&C 

Snc. 
 

 
SIGNALISATIONS 

 
Dans ce manuel, ont été utilisés des symboles particuliers pour attirer à chaque 

fois l’attention sur des conditions de danger et pour la sécurité des personnes et 
des choses. 

 

 

           DANGER ! 

 
 

 

Signal de danger grave qui peut mettre en danger la vie des personnes. 
 

 
 

         ATTENTION ! 

 
 

 
 

Signal de danger de lésions aux personnes. 
 

 
 

       PRECAUTIONS ! 

 
 

Signal de danger de dommages même graves à l’arracheuse d’oignons. 
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2 INFORMATIONS 

 
INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous fournissons les rèfèrences du fabricant et de l’arracheuse 
d’oignons. 

Ces informations sont indispensables pour toutes les personnes qui utilisent 
l’arracheuse. 

 

2.1 References du fabricant et de la machine ZMC 
 

La plaque d’identification est située sur la partie latérale du chassis  et porte les 
renseignements suivants: 

- Dénomination et adresse du fabricant. 
- Modèle de l’arracheuse d’oignons. 

- Marque CEE qui cerifie la conformité de l’arracheuse de pommes de terre à la 
directive de la Communauté Economique Européenne CEE 98/37. 

- Numéro de série pour notre identification interne. 
- Poids  

- Année de fabrication 
 

 

 

 
 

Fig. 1 Plaque d’identification 
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2.2  Données techniques  

 
L’arracheuse d’oignons modèle ZMC en relations à les exigences des clients, est 

construi en 3 differents modèles avec 3 differents largeurs de travail. 

 

 1300 1300 1450 1600 

     

Longueur Mt. 2,40 2,40 2,40 2,40 

Largeur Mt. 1,50 1,70 1,90 2,10 

Hauteur Mt. 0,96 0,96 0,96 0,96 

Poids Kg. 490 580 670 750 

Largeur de travail Mt. 1,30 1,45 1,60 1,80 

Puissance CV 50 60 70 70 

     

 
2.3 But de la machine 

 
L’arracheuse d’oignons, modèle ZMC, a été projetée pour arracher plusieurs 

rangées d’oignons (en relation au modèle et sa largeur de travail) et décharger 
les produits dans la partie postérieure en une andaine centrale. 

Les caractéristiques de construction de la machine permettent d’arracher le 
produits tendres ou mûrs, et les têtes des champs.  

 
La machine ZMC doit être attelée aux 3 points du tracteur et n’atteindre pas des 

opérateurs à bord. 
 

Il est interdit de modifier la machine ou ses parties, en la adressant à un 
emploi different de lequel prevu et specifié dans ça notice d’emploi et 

entretien. 

 
2.4 Fonctionnement 

 
La machine prende le mouvement de rotation par l’arbre à cardan qui relie le 

réducteur (situé sur la machine) à la prise de force du tracteur.  
La partie antérieure d’excavation est composée par deux petites lames latérales, 

un arbre d’excavation rond ou carré (pour les terrains argilleux), et une spatule 
s’alimentation avec 3 flaps en caoutchouc (pour porter le produit sur le tapis). 

L’arbre excavateur doit tourner à 2 cm environ de profondeur; l’arbre qui pénètre 
davantage dans le terrain, arrache une quantité excessive de terre qui ne peut 

que provoquer des dommages au produit. Afin d’atteindre la profondeur optimale, 
régler le bras superieure du 3éme point.  

Le produit arraché monte sur le tapis equipé avec agitateurs, est nettoyé du 
terrain et déchargé dans la partie postérieure de la machine en une andaine 

centrale (avec déchargements en tole + flaps en caoutchouc). 
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Le mouvement du tapis est trasmis par deux courroies de transmission, 
protegées par un carter, fixé sur le châssis.  

Sous demande il est possible d’equiper la machine avec 1 or 2 disques coupe-

herbe, N. 2 roues d’appui ou un deuxième tapis à barres droites avec 
déchargement en ligne. 

 
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 les déplacements 

et l’emploi. 
Le 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. Il doit être specialisé et compétent à ces 

opérations. Toutes autres opérations sont considerées pas autorisées. 

- 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 

exercé à ces opérations. Toutes autres opérations sont considerées pas 
autorisées. 

 
2.6 Transport 

 
Pour ses dimensions, la machine ZMC 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 (coir tableau au paragraph 1.2) avec des chaînes ou 
courroies, et soulever. 

 

Seulement le personnel technique qualifié et specialisé, capable d’opérer 
en manière adéquate et dans des conditions de sécurité avec un chariot 

èLèvateur, un pont-grue ou tout autre moyen de soulèvement, peut 
procéder au soulèvement de la machine. 

 

3 INSTALLATION ET EMPLOI 

 
Tous les opérations 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. 
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Pour toutes 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 
 

Avant d’utiliser la machine, il faut: 
- Contrôler le niveau de l’huile dans le réducteur.  

- Faire une révision générale. 
- Contrôler le fonctionnement du tapis et des engranages. 

- Monter tous les accessoires et les protections contre les accidents de travail 
qui ont été démontés pour des exigences de transport. 

 
3.2 Attelage au tracteur  

 
- S’assurer que la machine se trouve sur un terrain plat pour réaliser l’attelage. 

- Rapprocher le tracteur à la machine et baisser le 3 bras. 
- Arrêter le moteur du tracteur 

- Atteler le 1èr et le 2ème point aux bras du tracteur. 

- Atteler le 3ème point (Fig. 2) au tirant du tracteur  
- Atteler l’arbre à cardan à la PdF du tracteur (voir paragraph 3.3). 

S’assurer que les goupilles sont bien indroduites et bloquées par les 
ressorts à detente. 

 

Fig. 2 
 

Après avoir controlé que tous les mechanismes marchent parfaitement, régler la 

PdF du tracteur à 300 tours/minute environ. 
La vitesse d’avancement du travail est de 1 Km/heure environ. 

Pendant la première mise en marche de la machine, suivre les 
renseignemens pour la sureté des personnes (chapitre 1). 

 

       ATTENTION !! 
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L’arracheuse d’oignons modèle ZMC est 

prédisposée pour recevoir le mouvement à 540 
tours/minute. 

 

L’arracheuse d’oignons modèle ZMC ne doit 
pas être raccordée à une PdF à 1000 

tours/minute, faute de quoi, on risque des 
dommages sérieux à la machine. 

Fig. 3 
 

3.3  Arbre à cardan 
 

La machine ZMC est fournie avec un arbre à cardan et sa notice d’emploi et 
entretien. 

Avant l’attelage il faut lire la notice d’emploi et entretien de l’arbre à 
cardan. 

 
La longeur de l’arbre à cardan doit etre controlée au moment de la livraison de la 

machine et toutes les fois que l’opérateur doit changer le tracteur. 

 

 

Fig. 4 Arbre à cardan tout fermé. 

 
Attelage de l’arbre à cardan au moyen d’une 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 coté tracteur. 
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Fig. 5 

 
 

DANGER !! 

 
 

 

Un arbre à cardan qui n’est pas assemblé correctement est extremement 

dangereux et peut provoquer de sérieux dommages au tracteur et à 

l’arracheuse d’oignons. 

 

4 MONTAGE – DEMONTAGE - REGLAGE 

 

Tous les opérations de montage, démontage et réglage 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 toutes 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 Demontage et montage du tapis 
 

Démontage : 
Faire tourner le tapis jusqu’à le rond de jonction  se trouve dans la position la 

plus appropriée. Rapprocher les deux extrémités à l’aide d’une corde. Retirer la 
barre ronde de jonction à l’aide d’un rond de même diamètre ou de diamètre 

inférieur à celui du rond de jonction : donner des coups de marteau sur l’un des 

deux côtés, effectuer la meme opération de l’autre côté. Lorsque le rond est 
libéré de ça côté, il est possible de dégager entièrement le tapis. 
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FIG. 6 Tapis de l’arracheuse d’oignons ZMC 

  
Montage: 

 
Rapprocher les deux extrémités du tapis à l’aide d’une corde et procéder à 

l’introduction du rond de jonction en commencant par l’un des deux côtés. 
 

4.2  Réglage disques antèrieures 
 

En présence d’un terrain particulierment infesté d’herbe, il est possible appliquer 
deux disques antérieurs laterals pour couper l’herbe, lequels évitent l’obstruction 

de l’entrée de la machine.  
Afin de régler la profondeur des disques, il faut agir sur les 2 vis de fixage. 

Deserrer les vis, régler la profondeur et bloquer les disques en serrant les vis.  
 

 

      PRECAUTIONS ! 

 

 
La profondeur des disques doit être minimum pour en garantir la rotation. Elle 

dépend du type de terrain: moindre dans les terrains durs et plus grand dans les 

terrains tendres.  
 

 

5 ENTRETIEN ORDINAIRE 

 
Tous les opérations de graissage, entretien, lubrication,…. 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 toutes 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 

 
Toujours après l’emploi de la machine, le technicien doit: 

- Nettoyer la machine. 
- Faire une révision générale de la machine. 

- Remplacer les éléments endommagés. 
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5.2 Lubrification 

- Bien lire les instructions et les conseils mentionnés sur les confections des 
lubrifiants. 

- Eviter tout contact avec la peau. 

- Avant la lubrification, bien nettoyer les graisseurs pour éviter que boue, 
poussière ou autres corps étrangers se mélangent avec le graisse, en faisant 

diminuir ou annuler l’effect de la lubricfication 
- Bien se laver après l’emploi 

 
N’utiliser que les produits recommandés: 

HUILE SAE 80W/90   pour le réducteur 
GRAISSE GRIS 30    pour les supports et les rouleaux de renvoi 

 
 

5.3 Remplissage du réducteur 
 

- Effectuer les remplissages exclusivement à l’intérieur de l’usine ou en autre 
lieu preposé. 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 

 
REMPLISSAGE DU REDUCTEUR (Fig. 8) 

Avant d’effectuer le remplissage, le technicien doit: 
- Poser la machine à terre en position horizontale. 

- Arrêter le moteur du tracteur. 
- Détacher la PdF. 

- Procéder au remplissage jusqu’à atteindre le niveau (moitié de le réducteur). 
Respecter scrupuleusement le niveau maximum conseillé et ne dépasser 

pas. 

 

 
Fig. 8 
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Il ne faut pas oublier qu’un niveau trop élevé peut provoquer la sortie de l’huile 

du bouchon de remplissage ou bien endommager les pare-huiles sur l’arbre de 
sortie. 

 

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 les deux rouleaux latéraux de renvoi, pendant le 
période d’activité (Fig.9) 

- Graisser quotidiennement les supports (Fig.10)  
- Graisser quotidiennement les agitateurs du tapis  

- Graisser modérément, pendant le période d’activité, le support de la rallonge 
du reducteur .  

- Engraisser avec modération les croisières et le tuyau du cardan télescopique 
de l’arbre à cardan. 

- Engraisser chaque semaine les supports arbre. 

- Engraisser tous les points marqués par le symbole graphique spécifique (tu 
vois tableau au paragraphe 1.2) 

- Vérifier l’effiicacité des protections 
 

 

 
   Fig. 9         Fig. 10  

 
        Fig. 11        Fig. 12 
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5.5 Contrôle de la tension des courroies de transmission: 
 

En cas de ralentissement de la vitesse du tapis, en phase de travail, il faut tendre 
le galet tendeur, en déplacant le support de l’arbre de la rellonge du groupe 

réducteur. 
Pendant le période d’inactivité de l’arracheuse, il faut rélâcher la tension des 

courroies de transmission. 
 

 
 

Fig. 13 Transmission à courroies   
 

 
 

 

 
 

 
5.6 Contrôle tension chaîne 

de transmission: 
 

Si en phase de travail on dût remarquer un ralentissement de la vitesse du tapis, 
il est nécessaire de tendre les courroies en déplaçant le groupe tendeur de 

courroie. 

 

 
Fig. 14         Fig. 15 
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Le groupe tendeur de courroie doit être desserré pendant la longue période que la 

machine ZMC il ne travaille pas. 
 

Nous conseillons de vérifier la tension de la chaîne quotidiennement (Fig.14). 

Pour tendre la chaîne, on procède de la manière suivante : enlever le couvercle 
de protection (Fig.15) et desserrer l’écrou de blocage du pignon. Déplacer arrière 

le pignon tend chaîne et serrer l’écrou de nouveau. 
 

La double chaîne, les  pignons e la couronne (Fig. 14) doivent être toujour 
graissés avec le graisse qui se trouve dans leur carter (Fig. 15) 

 
Lubrifier chaque 30 minute de travail les boucles de protection de l’arbre 

d’excavation. Elles doivent être remplies avec graisse. De cette façon, l’interstice 
vient rempli et le sol n’arrive pas à le coussinet. En retardant la lufrication, en 

peu de sol peut arriver à le coussinet et compromettre son bon fonctionnement. 
 

Vérifier chaque année l’usure du rond de jonction et des jonctions du tapis (Fig. 
6). 

 

5.7 Stockage 
 

Pendant le période d’inactivité, l’arracheuse d’oignons ZMC doit être gardé en un 
lieu fermé, protegée contre les agents atmosphériques. Il est conseillable de 

situer l’arracheuse de manière qu’elle ne soit pas dangereux pour les personnes 
et qu’elle n’endommage pas les choses environnantes.  

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 l’arracheuse  
- faire une révision generale de la machine et réparer les parties éventuellement 

endommagées 

- lubrifier chaque point, comment indiqué par le paraghaphe 5.2, 5.3 et 5.4 
- nettoyer toutes les parties métalliques pas vernies, les laver avec kérosène et 

les couvrir avec graisse anti-corrosif ou autres agents protectives 
- rélacher la tension des courroies 

- situer l’arracheuse sur des supports, de façon qu’elle soit un petite peu 
soulevée. 

 
Après le période de stockage, il faut preparer l’arracheuse pour la nouvelle 

saison:  
-   faire une revision generale de l’arracheuse 

- tendre les courroies 
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- controler le niveau de l’huile et, s’il est necessaire, procéder au remplissage 

- atteler la machine au tracteur, en souvenent les consignes de sécurité 
presentées dans ce manuel. 

 

6   REPARATIONS 

 
 

 

 
 

 
 

Il est interdit d’effectuer des réparations lorsque la machine arracheuse 
d’oignons est attelée au tracteur au moyen de l’arbre à cardan ou elle est 

en mouvement. 
Pour remplecer certains éléments sur la machine : 

- Poser la machine de manière sure. 
- L’opérateur doit respecter toutes les normes de sécuité : mettre des gants, 

une combination de travail et des chaussures, pour se protéger des 
écrasements. 

- Remplacer les éléments en utilisant seulement pièces originales, fournies par 
le fabricant, distributeur ou centre de services. 

- Avant de commencer à travailler faire tourner doucement l’arracheuse 

d’oignons pour s’assurer que le montage soit été fait correctement. 
 

EN CAS DE DOUTES ET POUR TOUTES AUTRES INTERVENTIONS, S’ADRESSER AU FABRICANT, LA 

MAISON CARLOTTI G&C SNC. 

 
 

6.1 Pour commander les pièces détachées 
 

Pour commander des pièces détachées, consulter le catalogue pièces détachées. 
Les commandes doivent être effectuées à le revendeur ou centres de service 

après-vente, et doivent indiquer: 
- Modèle de la machine et nombre 

- Code de la partie. Manquant cet code, citer le nombre de la table, dans 
lequelle est  marquée, et la position. 

- Description de la partie et quantité demandée. 

 
Tous les commandes doivent être effectues par fax, e-mail et lettre. Le 

constructeur décline tous responsabilités au cas où les commandes soient 
effectués par téléphone et pas respectés. 

 
 

 

DANGER !! 
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7    SYSTEMES DE SÉCURITÉ 

 
Les systèmes et somposants 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 
SÉCURITÉ. 

 

1- Carter de protection des courroies de transmission 
2- Carter de protection des pignons et des courronnes 

3- Protections de l’arbre à cardan, soit de la partie du tracteur qui de celle de la 
machine  

4- Protections  du réducteur  
5- Goupilles de sécurité 

6- Machine equipée avec 2ème tapis: carter de protection pour organes en 
mouvement (chaîne, pignons et couronnes). 

7- Protection du PdP du tracteur 
 

Il est interdit modifier, alterer des parties, appareils, éléments,…de la machine 
modèle ZMC, sans avoir demandée et reçue autorisation ecrite du Fabricant. 
Toutes les modifications effectuées dans autorisation, et l’emploi des 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’accident 

et/ou dommages à personnes ou choses. 

 

 
 

 
 

 
 


