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Notice d'instruction

Déchaumeur
 blue bird 3  GR (F)

Conforme au code du travail.

Avant d’utiliser l’appareil, nous vous demandons de lire attentivement la présente notice d’instructions, ainsi que
les indications de sécurité «Pour votre sécurité».

L’utilisateur devra avoir la qualification nécessaire pour utiliser correctement l’appareil et pour en assurer l’entretien.
L’utilisateur devra d’autre part posséder la qualification nécessaire en vue d’appliquer les mesures de sécurités
spécifiques à ce type d’appareil et en vue d’appliquer les mesures générales de prévention des accidents. Veuillez
également transmettre les instructions relatives à la sécurité à un autre utilisateur.

Les mesures relatives à la prévention des accidents ainsi que les règles générales d’hygiène et de sécurité sont
à respecter.

Vous devez être en conformité avec le Code de la Route.

Veuillez prendre en considération le „Signal d’avertissement”. Les remarques
 avec ce signe dans la présente notice ou des autocollants sur l’appareil
avertissent d’un danger.

Perte des droits de garantie

Le déchaumeur a été construit pour une utilisation agricole usuelle. Une autre utilisation est considérée comme
non conforme et nous ne saurons être tenu pour responsable des dommages causés.

Une demande de garantie peut uniquement être prise en considération, conformément à nos conditions de ventes,
si les conditions d’application de la garantie sont respectées.

Il y a perte de droit à la garantie, en cas d’erreur d’utilisation, d’entretien ou de maintenance (respecter les
instructions de la notice!), lorsque la puissance kW (CV) maximum autorisée du tracteur est dépassée, lorsque
des réparations, respectivement des modifications sont effectuées sans notre consentement et lorsque des pièces
de rechange non d’origine sont utilisées.

Des réclamations éventuelles sont à faire par écrit au moment de la livraison conformément à nos conditions de
livraison.



Largeur de transport : 3 m
Niveau acoustique : < 70 dB(A)

Équipement : Modèle GR – dents rigides avec boulons de cisaillement comme protection de surcharge
Modèle GRF – dents sur ressorts avec rappel automatique

Socs bombés, largeur 13 cm (en option, Plasmabid à revêtement dur, fig. 12) ou socs patte d’oie avec lames
médianes, largeur 26 cm (Fig. 13)

Socs à changement rapide Quick Fix, largeur 26 cm ou 11 cm (Fig. 14).

GR (F) 4500 repliage hydraulique à moins de 3 m de largeur (double effet) – Verrouillage hydraulique.
Attelage trois-points Cat. II (3,0 m), Cat. III (4,5 m).

Équipement complémentaire : Lame niveleuse avec cage roulante à barres Ø 540 mm, herse rotative à
lames, roues de jauge 185 R 14 C (nécessaire pour la combinaison avec herse rotative à lames), unité
d’éclairage.

Panneaux d’avertissement (Pictogrammes)
Les panneaux d’avertissement signalent les endroits éventuellement dangereux. Ils servent à assurer la
sécurité de toutes les personnes intervenant sur le chisel. Se reporter aux textes correspondant dans l’annexe
« Explication des symboles ». Voir leur emplacement ci-dessous (6 p. ex. = n° du symbole dans
« Explication », r = côté droit, l = côté gauche de l’outil).

Remplacer les panneaux d’avertissement manquants!
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Caractéristiques techniques
(Sous réserve de modifications)

4, 6

11

1, 2, 3, 16, 21

19
20
23

Chisel
Lame niveleuse 

avec cage roulante 
à barres Ø540

Herse 
rotative                  
à lam es

GR   3000                            71 815
GRF 3000 76 1192
GR   4500 71 1223
GRF 4500 76 1774

Modèle
Nombre 
de dents

Largeur 
de travail 

en cm 
(approx.)                         

Hauteur 
de bâti                  
en cm  

(approx.)

Poids pour 
tracteurs 
jusqu’à                 
kW (ch)

13 300 670 605 118 (160)

170 (230)19 450 1000 910
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Mise en service

Avant chaque mise en service, vérifier les sécurités
au transport et à l’utilisation du déchaumeur et du
tracteur.

Veiller à assurer la sécurité de direction du tracteur,
fixer les masses nécessaires à l’avant du tracteur!

Avant de quitter le tracteur poser le déchaumeur sur
le sol, arrêter le moteur et enlever la clé de contact!

Ne procéder aux travaux de réglage, d’entretien ou de
maintenance, que lorsque l’appareil est posé au sol!

Avant de démarrer, c’est-à-dire avant de mettre
l’appareil en service, s’assurer qu’aucune personne
ne se trouve aux abords immédiats de l’appareil!

Il est interdit de monter sur l’appareil lorsque celui-ci
est en service!

Le transport de personnes sur la machine lorsqu’elle
est en service ou pendant le trajet est interdit!

Il est interdit de se tenir dans la zone dangereuse de
l’appareil (zone de débattement des extensions
latérales repliables)!

Avant la première mise en service et après une longue
période de non-utilisation, vérifier le graissage adéquat
de tous les paliers et articulations!

Vérifier le bon serrage de tous les boulons. Vérifier
l’étanchéité du système hydraulique et la pression des
pneumatiques.
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Attelage

Veiller à ce que les dimensions de raccordement
soient les mêmes (Cat. : tracteur / chisel).

Contrôler la pression de gonflage des pneus du
tracteur.

Barres inférieures du tracteur :
- régler à la même hauteur,
- pendant le travail, mouvement libre sur les

côtés, pour le travail sur parcelle en pente,
limiter la mobilité latérale.

Installer la barre de troisième point de manière à ce
qu’elle remonte légèrement du tracteur vers le chisel
pendant le travail.

Bloquer correctement le dispositif d’attelage (attelage
trois-points).

GR (F) 4500 : raccorder les tuyaux hydrauliques –
Veiller à un raccordement correct (également de la
herse rotative à repliage hydraulique).

Fonction : « Soulever » - Replier,
« Abaisser » - Déployer

Attelage de l’outil combiné

Lame niveleuse avec cage roulante à barres
Visser le bâti (1/1) avec plaque de fixation (1/2), butée
(1/3) et patte de vissage (1/4).

Herse rotative à lames :
Visser le bâti (1/1) avec plaque de fixation (1/2), butée
(1/3) et patte de vissage (1/4).
Installer la tige d’appui (2/1) et la tige de réglage (2/2).
Pour le raccordement et le décrochage des tuyaux
hydrauliques dans le GR (F) 4500, mettre les
conduites hors pression - Côté tracteur, placer
l’appareil de commande en « Position flottante ».

Remisage de l’outil
Les chisels repliables peuvent être remisés
déployés ou repliés (blocage de transport).

Si l’outil est équipé d’une herse rotative à lames,
descendre celle-ci jusqu’au contact avec le sol. (Si
une herse rotative à lames a été démontée du
chisel, toujours la remiser déployée).

Protéger la fiche de raccordement hydraulique de la
poussière.

Veiller à ce que la position de l’outil soit stable!

1

2

2 3

1 4

1 2
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Position de transport (Fig. 3)

GR (F) 3000 : replier les prolongements latéraux sur
les deux côtés de la lame niveleuse (sans
illustration).

Faire pivoter les roues de jauge vers l’intérieur (7/1).

Attention ! Risque de coincement !

GR (F) 4500 : repliage bloqué par clapet de non-
retour déverrouillable (4/1).
Placer la goupille (8/1) en position basse.

Herse rotative repliable à lames : bloquer les
parties latérales à l’aide de goupilles (5/1),
tourner les ressorts à lames latéraux de la herse
rotative vers l’intérieur (6/1).

Veillez à ce que le chisel ait suffisamment de liberté
de mouvement au moment du repliage ou du
relevage, si la fenêtre arrière est ouverte !
Installer le dispositif d’éclairage et les panneaux de
signalisation (conformément à la Loi).

Bloquer les barres inférieures du tracteur sur les
côtés.

Bloquer les appareils de commande du tracteur.

Respecter les consignes de transport figurant page
9!

3

5
1

6

4

1

1

1

7
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Position de travail

Déployer les chisels repliables et les verrouiller à
l’aide de goupilles (8/1).

GR (F) 3000 : Déployer les prolongements latéraux
sur la lame niveleuse.
- pour le GR (F) 3000, faire pivoter les roues vers
l’extérieur dans la fourche (7/1 = position de transport).

Attention ! Risque de blessure !

GR (F) 4500 : le déploiement des parties latérales sur
la lame niveleuse et la cage roulante à barres est
hydraulique et a lieu en même temps que celui des
parties latérales du chisel.

Amener les roues de terrage en position de travail.

8

9

Travail

Ne pas prendre de courbes serrées pendant le travail.
Avant de faire une marche arrière, relever l’appareil.
Ne pas contraindre le chisel avec une hydraulique
trois-points sous pression.
Sur la barre de troisième point, placer le bâti du
chisel parallèle au sol.
Pour le travail sur parcelle en pente, limiter la mobilité
latérale de l’attelage trois-points. Pour le
déchaumage, il est recommandé de ne pas travailler
aussi profond que l’on veut labourer ultérieurement, en
particulier dans les sols légers à moyens et les sols
collants. S’il y a des traces de roues sur le champ ou
si les bandes de paille sont mal réparties, avancer en
diagonale pour mieux aplanir le sol et mieux répartir
la paille.
Si le champ doit être doublement travaillé, il sera
préférable de travailler en diagonale et plus à plat
dans la première phase de travail que dans la
deuxième.

... avec lame niveleuse et cage roulante à barres
(Lame niveleuse utilisable également seule) La lame
niveleuse et le rouleau cage sont montés sur ressorts
et peuvent être réglés séparément par des tiges.
En fonction du sol, de la profondeur de travail, de la
vitesse et de la masse organique, régler la lame
niveleuse de manière à ce qu’elle égalise le sol sans
perturbation. Veiller à une répartition correcte des
étriers traînants (9/1), chacun d’entre eux peut être
coulissé latéralement.
Régler l’angle d’incidence de la lame niveleuse (et
également le dégagement de la potence de la lame)
sur la tige (9/2) (avec écrou de tige) et la profondeur /
la pression sur le sol à l’aide de la tige de réglage de
profondeur (9/3).
Régler la pression sur le sol du rouleau-cage à l’aide
des tiges (9/2), sans la régler trop forte. Les ressorts
ne doivent pas être pressés en bloc pendant le travail.

1

1

2 3 4
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... avec herse rotative à lames
(Équiper le chisel de socs bombés et de roues de
jauge, ne pas utiliser de chars centraux réglables).
Faire avancer le chisel en « Réglage mixte » ou
« Réglage de l’effort de traction ».
Régler la profondeur de travail par l’intermédiaire des
roues de jauge (équipement complémentaire).

Régler la herse rotative à lames sur la profondeur
(Tirant de réglage 10/1) ; adapter l’angle d’incidence
(Tige 10/2) par ex. soulever un peu la première
rangée d’arbres si celle-ci tend à pousser dans le
sol meuble (Tourner la tige vers la gauche).
Sur la tige de réglage de la profondeur (10/1), l’écrou
de tige sert de sécurité anti-rotation. Régler la
dureté de la tige à l’aide du boulon (10/3) (Bloquer le
boulon par contre-écrou).

Régler les ressorts à lames des bords (11/1) pour
obtenir le meilleur effet de recouvrement.

17

11

Protection de surcharge
Les dents rigides, mais aussi les dents à ressorts
sont protégées de la surcharge par un boulon de
cisaillement.
fixe:    - boulon de cisaillement (15/ 1) M16x60 / 8.8
à ressorts - boulon de cisaillement (16/ 3)

   M20x1,5x70/10.9

Socs
Socs bombés (Fig. 12) = largeur de coupe env. 13 cm
(en option, à soudure forte)

Socs patte d’oie avec lames médianes (Fig. 13)
= largeur de coupe env. 26 cm.

Système de changement rapide Quick-Fix
(Fig. 14)

Socs étroits = largeur de coupe env. 11 cm.
Socs patte d’oie = largeur de coupe env. 26 cm.

Le changement est effectué en appliquant de légers
coups de marteau.

Encliqueter fermement le talon du ressort d’arrêt
(14/1) dans le trou du soc (14/2)!

Risque de blessure ! Porter des gants de protection
pour faire le changement (arêtes vives) et maintenir
fermement le soc!

12

1 2

10

3

1

1

13

2

14
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Maintenance

Pour effectuer des opérations d’entretien sur l’outil
combiné, arrêter toujours le moteur et retirer la clé
de contact!
Ne pas travailler sur un outil relevé !
Si l’outil doit être relevé, utiliser un dispositif de
soutien pour éviter toute descente involontaire !
Avant de travailler sur le système hydraulique,
descendre complètement le chisel déployé et placer
le système hydraulique hors pression !
Respecter la réglementation concernant l’élimination
des huiles usagées ! (huile hydraulique à base
d’huile minérale).

Au bout des 8 premières heures de travail environ,
resserrer toutes les vis ; par la suite, contrôler
régulièrement leur serrage (ne pas trop serrer le
boulon de cisaillement sur les dents rigides).
De même, contrôler et éventuellement rattraper le
jeu des paliers de la roue de jauge après les
premières heures de travail, et régulièrement par la
suite (roulements à galets coniques).
Lubrifier régulièrement tous les paliers avec
graisseur – par ex. le repliage ;
toutes les 25 h : palier des arbres porte-lames ou
palier des rouleaux croskills, roues, dents à
ressorts (guidage à tige et pivot – voir 16/1 et 16/2).
Lubrifier les articulations, veiller à maintenir la
mobilité des tiges et broches.

Rattraper le jeu du pivot sur les dents à ressort (16/
2) et veiller à ce que les boulons de soutien soient
en appui (16/3).
Pour les dents rigides, n’utiliser que des boulons de
cisaillement de valeur 8.8 comme protection de
surcharge (M 16x60; 8.8 – Voir nomenclature des
pièces de rechange).

Contrôler régulièrement les flexibles hydrauliques et
les remplacer s’ils sont endommagés ou fissurés
(voir nomenclature des pièces de rechange). Ces
conduites sont soumises à un processus de
vieillissement naturel, leur durée d’utilisation ne
devra pas excéder 5 ou 6 ans.

Si le nettoyage est effectué au jet d’eau (notamment
à haute pression), ne pas diriger le jet directement
sur des paliers.
Sur l’outil remisé, protéger les socs, les arbres à
lames (herse rotative à lames), les étriers traînants
de la lame niveleuse et les rouleaux croskills à
l’aide d’un produit anticorrosion et les tiges de
piston à l’aide d’une graisse sans acide.
Réparer les éclats de peinture.

Retourner ou remplacer en temps opportun les socs
bombés usagés. N’utiliser que des socs RABE
d’origine. Ils sont parfaitement ajustés, font un
meilleur travail et tiennent plus longtemps.
Pression de gonflage des pneus : -2,5 bars.

15

1

2
1

3

16



Attention / Transport

Placer l’outil en « Position de transport », contrôler qu’il
est bien prêt au transport.

Bloquer latéralement les bras de relevage.

Il est interdit de transporter des personnes sur l’outil et
de séjourner dans la zone dangereuse.

Adapter la vitesse de transport aux conditions de la
circulation routière et de la voirie rurale.

Attention dans les virages, croisements et
embranchements !

Vitesse maximum autorisée : 25 km/h.

La vitesse maximale de circulation autorisée en France
est de 25 km/h pour le ensembles composés d’un
tracteur et d’une machine tractée ou semiportée, d’un
tracteur et d’un outil porté dont la largeur dépasse 2,55
m ainsi que d’un tracteur circulant hors gabarit du fait
d’une monte de pneus larges.
Respecter le centre de gravité de l’outil sur les terrains
en pente et dans les virages.

Respecter les règles de la loi relative à la réception et
à l’homologation des véhicules automobiles (loi
française), selon lesquelles l’utilisateur est
responsable de la sécurité sur route du tracteur et de
l’outil, lors des déplacements sur la voie publique.

Les outils de travail ne devront pas gêner la conduite
de l’attelage. Du fait de la présence d’un outil attelé, on
ne devra pas dépasser les charges autorisées sur
essieux du tracteur, le poids total autorisé en charge et
la capacité de charge des pneus (dépendant de la
vitesse et de la pression de gonflage). Pour assurer la
stabilité de direction, la charge du pont avant devra être
au moins égale à 20 % du poids à vide du véhicule.

La largeur de transport maximum autorisée est de 2,55
m. Une autorisation exceptionnelle sera nécessaire
pour les engins dépassant cette largeur.

Suite à l’adaptation d’outils portés, il y a lieu de ne pas
dépasser les charges autorisées sur les essieux et le
poids total en charge selon les articles R 54 à R 58 du
Code de la Route.

Vous devez donc pour la circulation sur route, équiper
votre appareil ou combinaison d’un dispositif de
signalisation. Les dispositifs d’éclairage (par ex. barre
lumineuse) et de dispositifs de signalisation.
les dispositifs d’éclairage ou de signalisation sont à
se procurer directement auprès du réseau de
distributeurs.
Pour les machines agricoles d’une largeur supérieure
à 2,55 m, le tracteur doit être équipé d’un gyrophare.

Si la machine dépasse de plus de 20 cm des deux
côtés du tracteur, il faut fixer aux extrémités de celle-ci,
des catadioptres ronds blancs à l’avant et des
catadioptres ronds rouges à l’arrière.

L’ensemble attelé ne doit pas dépasser une longuer
hors-tout de 18 m.

Nous signalons qu’il est interdit d’empiéter sur la
partie gauche de la chaussée avec la machine ou les
appareils combinés. Les parties ou pièces
dangereuses doivent être recouvertes et signalées.

Les appareils de grandes largeurs peuvent être
transportés par l’intermédiaire de chariots de transport.

9



1 Avant mise en route, lire attentivement la notice 
d’instruction. Respecter les consignes de 
transport, de sécurité et de montage.

99
98

.0
2.

59

2 Resserrer toutes les vis après la mise en service; 
puis régulièrement.
Certaines vis sont serrées à des couples bien 
définis – voir notice d’instruction ou liste de 
pièces.
Utiliser une clé dynamométrique.

99
98

.0
2.

73

3 Le transport de personnes sur la machine 
pendant le travail ou le trajet est absolument 
interdit.
Ne monter sur la passerelle que si le semoir est 
attelé à un tracteur à l’arrêt  ou déposer selon les 
consignes sur ces béquilles.

99
98

.0
2.

56

4 Extensions repliables. Rester à distance.
Ne pas stationner dans la zone de dépliage.
Au dépliage vérifier la place disponible.

99
98

.0
2.

53

5 La charrue se retourne et se déporte. Rester à 
distance. Ne pas stationner dans la zone de 
débattement.

99
98

.0
2.

52
Explication des signaux d’avertissement (pictogrammes)
Les pictogrammes signalent des endroits éventuellement dangereux, ils donnent des consignes pour assurer 
un fonctionnement sans danger de la machine. 
Les pictogrammes font partie intégrante de la machine.
Veiller à ce qu’ils soient toujours visibles (propres) et à les remplacer s’ils sont endommagés (ils peuvent être 
commandés avec le n° de l’illustration de Rabe.

Référence

Figure



6 Risques de coincement. Rester à distance.
99

98
.0

2.
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7 Outils animés. Rester à distance. 
Ne pas passer au-delà des protections. 
Couper le moteur avant toute intervention 
sur l’outil.

99
98

.0
2.

55

8 Danger de mort. Ne pas stationner sous la 
charge. Soulever le “Turbodrill” par les anneaux 
d’ancrage. Ne jamais soulever par ces anneaux 
d’ancrage, le semoir avec la herse.

99
98
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9 Danger de mort. Ne pas stationner sous la 
charge. Soulever le 
“Multidrill” avec une sangle en non une 
chaîne, accrochée dans la paroi centrale 
de la trémie.

99
98
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2.
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10 Danger de mort. Ne pas stationner sous la 
charge. Fixer la chaîne à l’anneau de levage du 
“Multidrill A” après avoir désaccouplé la herse. Il 
est interdit de relever les deux outils combinés.

99
98

.0
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11 Points d’ancrage.
Ne pas stationner sous la charge.

99
98

.0
2.

63



12 Risque de choc aux pieds avec pièces pouvant 
être subitement déportées ou projetées. 
Rester à distance.

99
98

.0
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13 Graisser la sécurité au niveau des points repérés 
par une pompe à graisse. Augmentation de la 
force de déclenchement de la sécurité par 
rotation de la vis (RN) vers la gauche (!). 
Réduction par rotation vers la droite.
L’écartement a ne doit pas passer sous 1 mm.
Attention: Ressort sous tension. Ne jamais 
démonter soi-même la sécurité. Danger de mort !

99
98

.0
2.

58

14 Ne jamais ouvrir ou retirer la protection lorsque 
l’entraînement est en marche.
Garder les mains à distance.

99
98

.0
2.

64

15 Danger de mort. Ne pas stationner sous la 
charge.
Utiliser des sangles à fixer aux anneau de 
levage et dans les perçages des parois 
internes de trémie de „Multi ME(L)-A“.
Il est interdit de relever les deux outils 
combinés. 99

98
.0

2.
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16                                                       Danger d’écrasement ! Ne pas se tenir en-
tre le tracteur et la machine ! Aucune per-
sonne ne doit se trouver entre le tracteur 
et la machine au moment de l’attelage de 
l’outil combiné ! Ne pas s’avancer entre 
le tracteur et la machine pour actionner la 
commande extérieure.99

98
.0

2.
81

17 Danger d’éjection de corps étrangers ! 
Faire évacuer les personnes de la zone 
dangereuse!

99
98

.0
2.

84
  

    

9998.02.81

9998.02.84



18 L’accumulateur de pression est sous pression. 
Suivre uniquement les instructions figurant dans 
le manuel technique pour procéder au démon-
tage et aux réparations.

99
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19 Sens du flux d’huile : départ : « Lever »

99
98

.0
6.

01

20 Sens du flux d’huile : retour « Descendre » ou 
« Réservoir »    
                          

99
98

.0
6.
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21   La pression de service du système hydraulique 
ne doit pas dépasser 200 bars!

La fréquence de rotation de la prise de force ne 
doit pas dépasser 1000/min! 

99
98
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80

22 Avant le dételage ou l’immobilisation, bloquer 
la machine avec une cale pour éviter qu’elle ne 
roule involontairement. 

99
98
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23 Robinet sur Débit et Fermé.

99
98

.0
2.

86

       
24 Pour le transport sur route, placer le robinet 

en position fermée, pendant le travail, ouvrir le 
robinet d’arrêt.

99
98

.0
2.
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9998.02.85

9998.06.01

9998.06.02

max.1000/min

max.200 bar

9998.02.80

9998.02.83

9998.02.86

9998.02.87
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25 Blocage pour le transport sur route sur la roue 
combinée.
 
Déverrouiller le blocage pour l’utilisation sur 
champ.

99
98
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9998.02.88
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