
Note importante :
Lors de l'installation de l'épandeur pendulaire MÖSCHA DUO sur la tonne à
lisier, le code de la route (abréviation du code en Allemagne : StVO) doit
toujours être respecté ! En particulier, il faut veiller à ce que l'éclairage soit
conforme au code de la route.
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Procédure lors de l'installation de l'épandeur :
1. Placer la tonne à lisier sur une surface horizontale.
2. Raccorder le tuyau à la tonne de façon à ce que le tube transversal soit horizontal et 

forme un angle droit par rapport au sens de la marche (90 °, voir photo). La hauteur
d'installation recommandée, mesurée à partir du centre du tube transversal, est de 
1 200 mm au-dessus du sol au maximum.

3. Pour les épandeurs pendulaires MÖSCHA DUO 108 K et DUO 133 K, raccorder les coudes
"droit" et "gauche".

4. Une fois la structure tubulaire raccordée, soulever ou abaisser-la de manière à ce que le 
point d'angle B soit inférieur d'environ 9 mm au point d'angle A. (Plus le point B est bas, 
plus le radius de l'épandeur est large). Pour un réglage précis, placer un niveau à bulle au 
dessus des points A et B (voir photo). Effectuer l'opération décrite ci-dessus pour les 
plaques de bridage gauche et droit.

5. Fixer solidement la structure tubulaire à la tonne à l'aide des pièces de fixation. En cas de 
doute, veuillez consulter un spécialiste !

6. Visser les deux épandeurs pendulaires MÖSCHA sur les plaques de bridage de sorte qu'ils
soient tournés de 54 ° vers l'extérieur.

Svp mettez-vous en contact avec nous en cas de questions ou de doutes !

Plaque de bridage 
(à gauche)

Plaque de bridage 
(à droite)

Châssis de retenue avec 
collier pour tuyau

Tube transversal 
(horizontal)

B

A

90°

05/2018


