
         Explication des symboles 01.99 F

Les symboles avertissent d’un danger. Ils donnent des informations pour
une utilisation sans danger.
Les symboles doivent toujours rester visibles (retirer la poussière) et être
remplacés en cas de perte (réparation ou peinture).

Vous pouvez le commander en pièces détachées auprès de la société RABE

1

  

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

2

  

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

3

  

Le transport de personnes sur la machine pen-
dant 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.

4

  

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

5

  

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



6

  

Risques de coincement. Rester à distance.

7

  

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

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.

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.

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.

11

  

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



12

  

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

13

  

Graisser la sécurité au niveau des points repé-
rés 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!

14

  

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

15

  

Danger de mort. Ne pas stationner
sous la charge.
Utiliser des sangles à fixer aux an-
neau de levage et dans les perça-
ges des parois internes de trémies
de „Multidrill eco-line A“.
Il est interdit de relever les deux
outils combinés.


