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1. Mise en route

• Accrocher l’appareil sur la barre d’attelage livrée avec celui-ci. 

• Brancher les prises hydrauliques de repli, de l’essieu et de freinage. 

• Brancher la prise d’éclairage. 

• L’appareil étant livré replié les verrous de sécurité sont enclenchés.  

• Relever la béquille et la replier en position transport. 
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• Frein de stationnement et de rupture d’attelage. 

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de relier le frein au 
tracteur par l’intermédiaire d’une corde 
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2. Utilisation

• Enlever les verrous de sécurité : (les remettre en état après 
cisaillement accidentel). 

• Ouvrir les deux vannes hydrauliques de repli. 
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• Ouvrir la vanne de l’essieu. 

• Déplier l’appareil au moyen du distributeur du tracteur et fermer les 
vannes de repli. 

• Descendre l’appareil au sol à l’aide des roues arrière en actionnant le 
distributeur et le relevage du tracteur. 

• Faire un essai dans le champ. 
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3. Réglages

a. Flèche 

• Régler la flèche a l’aide du 3ème point de façon à ce que les bras de 
relevage du tracteur soient horizontaux. 

�

b. Disques
  

• Régler la profondeur désirée à l’aide des manivelles et remettre ensuite 
les chevilles d’immobilisation (celles-ci évitent d’endommager les 
manivelles). 
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c. Lame de nivellement

• Réglage de la profondeur désirée à l’aide des manivelles et ensuite 
remettre les chevilles d’immobilisation. 

d. Dent effaces traces

• Réglage de la hauteur de la dent a l’aide de vis (1) et réglage latéral à 
l’aide de la bride (2). 
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e. Vibro

• Faire un essai et régler le terrage des dents à la profondeur voulue à 
l’aide des barres de 3e point situés des deux côtés de l’appareil. 

�

f. Croskilettes
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Avant le dépliage, pour mettre les 
croskilettes en position travail (2), 
déplacer les 4 chevilles de blocage de la 
position 1 à la position 2. 
Manœuvre inverse pour la position 
escamotée (1). 
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4. Nettoyage

• Il est interdit de nettoyer l’appareil avec une haute pression afin de ne 
pas endommager les roulements. 

• Le graissage est conseillé après lavage. 

5. Stockage

• L’appareil doit être stocké à l’abri. 

• L’appareil peut être remisé en position repliée grâce aux béquilles. 

6. Conseils de prudence

• Il est interdit de monter sur l’appareil en fonctionnement. 

• Il est interdit d’utiliser l’appareil à d’autres fins que celles prévues par le 
constructeur. 

• Attention lors des opérations de dépliage de l’appareil, il est interdit à 
toute personne de se trouver dans le périmètre de l’appareil. 

• Vérifier l’état des flexibles. Si vous constatez une fuite ou une usure 
anormale, changez-le ou resserrez-le. 

• Toute modification de l’appareil entraînera la perte de garantie. 

7. Caractéristiques techniques

Hauteur sous châssis : 650 mm 
Longueur outil Synchrogerm : 9.30 m 
Longueur outil Germadisc : 9.80 m 
Largeur outil au transport (version repliable) : 2,40 m 



FRANQUET Manuel d’instruction SYNCHROGERM-GERMADISC Page 10 sur 19 

�

8. Graissage

• Graissage des paliers et des articulations deux fois par semaine, seuls 
deux à trois coups de pompe suffisent pour ne pas endommager les joints 
d’étanchéité. 

• Un cache palier recouvre celui-ci pour éviter l’enroulement de ficelles et de 
fil de fer. 

− Paliers 
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− Articulations de repli 
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− Barre d’attelage 
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− Essieu 

�

− Les moyeux de roues 
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− Disques 

• Graissage des moyeux disques en fin de campagne. 

�

− Chaîne 
�

Dans les carters de protection mettre de la graisse une fois par campagne. 
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9. Pièces d’usure

− Dents 

              

− Disques 

�

�

Disques Ø 460 :
 Réf : 3140755 

Dent déchaumeur droite : 
3140224 
Dent déchaumeur gauche : 
3140225 

Dent droite : 
3140269 
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− Croskilette 
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− Dent effaces traces 
�

�

Demi 
Moy 75 

Réf : 2440011 

Complète 
Moy 110 

Réf : 2440022 

Dent : 3131028 
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10. Transport sur Route

• Descendre du tracteur et fermer la vanne du vérin d’essieu (la 
mettre en position horizontale)      

          

                                 

• Brancher la prise électrique et vérifier le bon fonctionnement des 
feux de signalisation. 

• Régler les bras du tracteur  à 760 mm du sol puis bloquer le 
relevage. 

                 
                                                   

Vérifier et ajuster si besoin la pression des pneumatiques :      

 11.5/80 – 15.3  =  4,75 bars  
 13.5/75 – 430.9  =  5,50 bars  
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Vérifier que la 
commande du frein 
de stationnement 
est bien reliée au 
tracteur 

Vérifier que les effaces 
traces ne dépassent pas 
la largeur de l’appareil. 

Les rentrer si besoin. 
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Accrocher la chaîne de sécurité au tracteur. 

Ne pas dépasser la vitesse indiquée sur le disque indicateur.

�

Remettre les sécurités en 
position route. 
Poignées à l’horizontale


