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qui ne connaîtraient pas ces instructions !
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1 Informations générales
INTRODUCTION
L'objectif de ce manuel consiste à s'assurer que la machine est utilisée de la manière prévue par le fabricant, en
tenant compte de la sécurité. Toute personne utilisant la machine ou travaillant à proximité de celle-ci doit soigneusement étudier ce manuel.
Les opérateurs de la machine doivent normalement posséder des compétences de base dans la conduite de tracteurs, par exemple pour utiliser l'entraînement d'arbre de transmission à cardan et l'équipement de levage du
tracteur. Avant d'entamer le travail, les opérateurs doivent aussi se familiariser avec l'équipement de commande
et de sécurité de la machine et veiller à son bon fonctionnement.
Des informations supplémentaires sur les produits de Hakki Pilke sont disponibles sur notre site Web à l'url
www.hakkipilke.fi.
Conservez ce manuel à proximité immédiate de la machine.

FINS D'UTILISATION
La tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke Raven 33 est prévue pour préparer du bois à brûler à partir de bois élagué
ou de bûches. La tronçonneuse-fendeuse ne doit pas être utilisée pour couper du bois traité, tel que celui présent
dans les déchets de construction. Le sable, les clous ou autres impuretés contenues dans le bois risquent d'endommager la machine.
Le diamètre maximum des bûches à traiter doit être de 33 cm. Cette limite ne doit pas être dépassée. Lorsque
vous évaluez le diamètre de la bûche à couper, notez que la forme de la bûche et d'autres éléments, tels que les
branches et les loupes, élargissent ce diamètre et peuvent empêcher la bûche d'être insérée dans la machine. La
machine est conçue pour être utilisée essentiellement pour des bûches de moins de 30 cm de diamètre. Toutefois, il est possible de fendre temporairement des bûches d'un diamètre pouvant atteindre 33 cm en abaissant la
lame de fendage en position basse. Ne fendez pas de bûches de plus de 50 cm de long.

MODELES DE MACHINE ET INFORMATIONS DE BASE
Modèle
Puissance d'entraînement

Poids
TR/Entraînement électrique
Hauteur/largeur/longueur
en position de transport
Convoyeur d'entrée/de
sortie

HAKKI PILKE RAVEN 33

Alimentation par prise de
Électrique
force
Arbre de transmission à
Moteur électrique
cardan du tracteur (alimentation par prise de
force)
730 kg
750 kg
min 20 ch / max
7,5 kW (fusible de type C de 20 A
410 tr/min
min)
Position de transport 251/136/262 (cm)
220/400 (cm)
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Guide-chaîne/chaîne
Diamètre de bûche max.
Longueur de bûche
max/min

Guide : 16” rainure 1,5 mm Chaîne : 67 maillons, pas 0,325”
33 cm
Bûche max 50 cm ; min 17 cm

Les numéro de série de la machine, date de fabrication, poids, tension de fonctionnement (machines électriques)
et modèle sont indiqués sur la plaque d'identification grise située sur le cadre de la machine, sous le loquet de
verrouillage du convoyeur de sortie, à la droite de l'opérateur.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
La plage de températures sous laquelle la machine peut fonctionner est comprise entre -20 et +30 °C. En hiver,
l'opérateur doit veiller à ce que personne ne risque de glisser dans la zone de travail.
• La zone de travail doit être plane et exempte d'objets inutiles. Les personnes non autorisées ne doivent
pas entrer dans la zone de travail. La machine ne peut être utilisée que dans les conditions d'éclairage suffisantes. Ces exigences doivent être respectées pendant toute la durée du travail.
• La machine ne doit pas être utilisée en intérieur.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cet appareil est prévu pour être utilisé par un seul opérateur. La zone de danger autour de la machine est
de 10 m.
Les personnes âgées de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser la machine.
L'opérateur doit veiller à ce que l'utilisation de l'appareil n'entraîne pas de danger pour autrui, et qu'aucune personne non autorisée ne se trouve dans la zone de danger.
La machine ne doit pas être utilisée sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou en cas de fatigue.
Pour pouvoir utiliser la machine, l'opérateur doit préalablement se familiariser avec ce manuel d'instructions.
La machine a été conçue uniquement pour préparer du bois à brûler.
La machine doit être placée en position de transport lors de tout déplacement. Lors du transport de la
machine sur une voie publique, elle doit être équipée d'éclairages supplémentaires.
L'opérateur n'est pas autorisé à modifier la structure ou le fonctionnement de la machine, ni à ôter
l'équipement de protection.
L'opérateur doit porter des protections auditives, des vêtements et des gants de travail ajustés, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité.
Avant de démarrer la machine, l'opérateur doit veiller à ce que la machine et ses protections soient intactes.
Lors de l'allumage de la machine avec un tracteur, l'opérateur doit s'assurer que l'arbre de transmission à
cardan n'est pas endommagé et que la plage de tr/min sélectionnée est correcte. La machine doit être
fixée à l'équipement de levage du tracteur lors de son fonctionnement.
Avant de démarrer la tronçonneuse-fendeuse, l'opérateur doit veiller à ce que tous les appareils de contrôle et de sécurité soient en état de marche.
Lors du nettoyage ou de l'entretien de la machine, celle-ci doit être débranchée de sa source d'alimentation électrique.
Remarque ! Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance !
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BRUIT ET VIBRATIONS
Le niveau maximal de pression acoustique pondéré A sur le lieu de travail est de 94 dB (LpASmax) et le niveau
de puissance sonore
pendant le cycle de travail est de 105 dB (LWA). Les valeurs de vibration ne dépassent pas 2,5 m/s2.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

AVANT D'UTILISER LA MACHINE,
LISEZ LE MANUEL CORRESPON-

PORTEZ UNE PROTECTION OCULAIRE ET AUDITIVE.

PORTEZ DES CHAUSSURES DE
SECURITE ET DES GANTS DE
TRAVAIL.

DANT.

NE PORTEZ PAS DE VETEMENTS
AMPLES.

SAISISSEZ TOUJOURS LE MORCEAU
DE BOIS OU LA BUCHE PAR L'ARRIERE.

POINT DE LEVAGE POUR CHARIOT ELEVATEUR A FOURCHE.

ATTENTION AUX PIECES MOBILES.

ATTENTION A L'ARBRE DE TRANSMISSION A CARDAN.

ATTENTION A LA CHAINE.

ATTENTION A LA LAME.

UNE SEULE PERSONNE PEUT UTILISER LA MACHINE.

DEBRANCHEZ LA SOURCE D'ALI-
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DE REALISER LES PROCEDURES
D'ENTRETIEN.

LA ZONE DE DANGER AUTOUR
DE LA MACHINE EST DE 10 M.

RISQUE D'ECRASEMENT

LE SENS DE ROTATION EST INDIQUE PAR LA FLECHE.

LA VITESSE MAXIMUM DE L'ARBRE
DE TRANSMISSION A CARDAN EST
DE 410 TR/MIN.

L'ANGLE MAXIMUM AUTORISE
DU CONVOYEUR EST DE 40°. NE
PASSEZ PAS SOUS LE CONVOYEUR.

ZONE DE DANGER

HAKKI PILKE RAVEN 33
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2 Préparation de la machine au fonctionnement et au transport
INSPECTION A LA LIVRAISON
Éliminez les matériaux d'emballage de la machine de manière écologique.
Vérifiez si la machine n'a pas subi de dégâts pendant le transport et veillez à ce que toutes les pièces nécessaires
soient incluses dans le colis. En cas de défauts ou de dommages, contactez immédiatement le revendeur.

PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA MACHINE
Les principaux composants de la tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke Raven 33 sont présentés dans l'illustration cidessous.

A. Convoyeur d'entrée
B. Unité de commande
C. Unité de coupe
et de fendage
D. Convoyeur de sortie

Illustration 1. Principaux composants de la machine
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PREPARATION DE LA MACHINE AU FONCTIONNEMENT ET AU TRANSPORT
Avant de préparer la machine au fonctionnement, veillez à ce que les conditions de fonctionnement détaillées à la
section 1.4 soient respectées et consultez les instructions de sécurité de la section 1.5.
Remarque ! Inspectez et nettoyez la machine avant de la préparer pour le transport !

Placement du convoyeur de sortie en position de fonctionnement ou de transport

Illustration 2.

Illustration 3.
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Placez le convoyeur d'entrée en position de fonctionnement de la manière suivante :
1. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace disponible pour abaisser le convoyeur d'entrée (env.
2 m.).
2. Retirez l'autre extrémité du support de jambe de force C du tenon (illustration 2).
3. Déverrouillez le système en retirant la goupille A et en tournant le loquet de verrouillage B afin de le
sortir de sa fente (illustration 3).
Remarque ! En même temps, tenez l'extrémité du convoyeur d'entrée de la main gauche !

Illustration 4.

4.

Abaissez le convoyeur d'entrée de la main gauche tout en utilisant votre main droite pour guider la jambe de
force D dans la fente E (illustration 4).

Lors du placement du convoyeur d'entrée en position de transport, levez le convoyeur en position supérieure, tournez le loquet de verrouillage B dans sa fente et insérez la goupille A (illustration 3). Utilisez le
support C pour bloquer la jambe de force en place (illustration 2).
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Placement du convoyeur de sortie en position de fonctionnement ou de transport
Placez le convoyeur de sortie en position de fonctionnement de la manière suivante :

5. Assurez-vous qu'il y a suffisamment
d'espace pour ouvrir le convoyeur
de sortie.

6. Éteignez la machine et débranchezla de la source d'alimentation électrique.
7. Gardez le verrou A (illustration 5)
ouvert et abaissez le convoyeur de
sortie en position inférieure à l'aide
d'un treuil.
Illustration 5.

8. Tournez la section supérieure du
convoyeur en position de fonctionnement à l'aide de la poignée B (illustration 6).

Illustration 6.

9. Tournez sur le côté la barre de support de position de transport C sur
la courroie de convoyeur de sortie
(illustration 7).

Illustration 7.
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10. À l'aide d'un treuil, levez le convoyeur à l'angle souhaité (max 40°)
et utilisez le verrou D (illustration 8)
pour bloquer la section supérieure
du convoyeur de sortie en position
de fonctionnement.

Illustration 8.

Placez le convoyeur de sortie en position de transport de la manière suivante :
1. Éteignez la machine.
2. Libérez le verrou D (illustration 8) et abaissez le convoyeur en position la plus basse possible avec
le treuil.
3. Tournez la barre de support C (illustration 7) dans une position au-dessus de la courroie, puis
tournez la section supérieure du convoyeur sur la section inférieure au moyen de la poignée B (illustration 6).
4. Tournez le convoyeur en position intermédiaire (uniquement sur les machines équipées d'un
convoyeur pivotant). Cf. section 3.6.
5. Soulevez le convoyeur avec le treuil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position relevée. Vérifiez que
le verrou A (illustration 5) se met bien en place.
Remarque ! Ne vous tenez pas debout sur le convoyeur de sortie ! N'utilisez pas le treuil si la courroie
est usée !
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RACCORDEMENT DE LA MACHINE A UNE SOURCE D’ALIMENTATION
Modèle alimenté par tracteur

Une tronçonneuse-fendeuse alimentée
par tracteur doit être raccordée à un
dispositif de levage à trois points et à
l'arbre de transmission à cardan du
tracteur.
Le raccordement de l'arbre de transmission à cardan ne peut être réalisé
que par une seule personne. Lors du
raccordement de la machine au tracteur, personne ne doit se trouver dans
la cabine du tracteur afin d'éviter tout
contact accidentel avec les commandes. Vérifiez tous les appareils de
raccordement entre la tronçonneusefendeuse et le tracteur forestier avant
le raccordement. N'utilisez jamais
d'équipement défectueux.

Illustration 9.

Lors de l'utilisation de l'arbre de transmission à cardan, suivez toute instruction fournie par le fabricant de l'arbre.
La machine requiert 7,5 kW en alimentation, ce qui doit être pris en compte en ce qui concerne la capacité de
l'arbre de transmission à cardan. Un arbre de transmission à cardan adapté est de classe de puissance quatre.
Assurez-vous que l’arbre articulé est correctement emboîté dans l’arbre cannelé du multiplicateur. Veillez à ce
que la longueur de l'arbre de transmission à cardan soit correcte, en tenant compte du levage et de l'abaissement
de la machine. Accrochez la chaîne empêchant la rotation du cache de protection dans l'orifice B (illustration 9).
Suspendez l'arbre de transmission à cardan du crochet A (illustration 9) lorsque la machine n'est pas en fonctionnement et quand elle est débranchée du tracteur forestier. Enfin, assurez-vous que tous les raccordements sont
sûrs et bien fixés. N'utilisez jamais un arbre de transmission à cardan endommagé ou non protégé.

Remarque ! Les machines raccordées au tracteur forestier doivent être fixées à l'équipement de levage du tracteur.
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Modèle à alimentation électrique
Une machine à alimentation électrique
fonctionne avec une puissance de
7,5 kW. La valeur IP du moteur électrique est de 55. Le fusible doit être de
type C et de 20 A minimum. Le câble
électrique doit être de 5 x 4 mm² minimum et est raccordé à la douille de
l'illustration 10. La longueur maximale
recommandée pour le câble d'alimentation est de 30 mètres.
La tronçonneuse-fendeuse peut être
activée avec le bouton vert de démarreur à distance sur la section avant de
la machine (illustration 11). Utilisez le
bouton rouge de démarreur à distance
pour éteindre la machine.

Illustration 10. Connecteur pour moteur électrique.

Si le moteur électrique tourne dans le
mauvais sens (c.à.d. si la machine fait
un bruit anormal et que les fonctions
hydrauliques sont inopérantes), la
phase de courant est incorrecte.
Nous recommandons d'utiliser une
rallonge vous permettant de commuter
la phase de courant ou un adaptateur.
Remarque ! Le démarreur à proprement parler est situé derrière la machine (illustration 10). En cas de déclenchement du relais thermique de la
machine, éliminez le défaut et réinitialisez le relais en appuyant sur le bouton
Stop sur le démarreur derrière la machine.

Illustration 11. Démarreur à distance.

Remarque ! Si la rallonge ne comporte
pas d'inverseur de phase, le travail
électrique lié au changement de phase
doit uniquement être réalisé par un
électricien.
Remarque ! Raccordez uniquement la
machine à une douille protégée contre
les courants de défaut.
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LEVAGE ET DEPLACEMENT DE LA MACHINE
Lors du déplacement de la machine, veillez à ce que la capacité de déplacement et de levage de
votre tracteur ou chariot élévateur à fourche soit suffisante pour le poids de la machine (env.
750 kg sans accessoires). Ne levez la machine que via les points de levage indiqués ou avec l'équipement de levage du tracteur.

Illustration 12. Points de levage de la machine
Lors du raccordement de la machine à l'équipement de levage du tracteur, personne ne doit se trouver dans la
cabine du tracteur afin d'éviter tout contact accidentel avec les commandes. Vérifiez tous les appareils de raccordement entre la tronçonneuse-fendeuse et le tracteur forestier avant le raccordement. N'utilisez jamais
d'équipement défectueux. Les goupilles utilisées pour raccorder les barres directrices et les barres d'attelage à la
machine doivent avoir la taille adaptée, et vous devez utiliser les goupilles de verrouillage adéquates pour les
sécuriser.
La machine doit être placée en position de transport lors de tout déplacement. Faites preuve d'une extrême précaution lors du déplacement de la machine en position de fonctionnement. Abaissez toujours la machine au sol
lorsque vous êtes à l'arrêt.
Remarque ! Un levage incorrect risque d'entraîner une situation dangereuse ou d'endommager la machine.
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES SUPPLEMENTAIRES (ACCESSOIRE)

Illustration 13
Utilisation de la soupape accessoire
Raccordez le système hydraulique supplémentaire (chargeurs de grumes HakkiLift ou séparateur de plate-forme
HakkiFeed) en insérant les tuyaux hydrauliques de l'accessoire dans les raccords rapides A (rouge) et B (noir). Les
raccords rapides sont actionnés avec le levier de commande B de la soupape accessoire (illustration 14).

Illustration 14
Remarque ! Connectez uniquement des accessoires Hakki Pilke officiels aux raccords rapides de la machine !
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Utilisation de rouleaux d'alimentation hydrauliques et de raccords rapides de plate-forme HakkiFeed
Il est possible de connecter en série au convoyeur d'entrée de la machine des rouleaux d'alimentation hydrauliques et des plates-formes HakkiFeed. Dans ce cas, les rouleaux d'alimentation fonctionnent automatiquement
en synchronisation avec le convoyeur d'entrée.
Connectez les tuyaux des rouleaux d'alimentation aux raccords rapides C (rouge) et D (noir).
Tournez le robinet de l'illustration 13 vers le bas pour l'ouvrir et permettre l'écoulement de l'huile dans les raccords rapides C et D de l'illustration 13. Assurez-vous que le sens de rotation des rouleaux corresponde au sens du
convoyeur. Si nécessaire, intervertissez l'ordre des tuyaux dans les raccords rapides C et D.
Remarque ! Le robinet A doit toujours être fermé (vers la droite) lorsque les raccords rapides C et D ne sont pas
utilisés.
Remarque ! Connectez uniquement des accessoires Hakki Pilke officiels aux raccords rapides de la machine !
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3 Fonctionnement de la machine
COMMANDES ET FONCTIONS DE LA MACHINE

Illustration 15
Noms et fonctions des commandes dans l'illustration 15 :
A. Levier de commande du convoyeur d'entrée
• Tournez le levier vers la droite pour faire avancer la courroie du convoyeur d'entrée et inversement.
B. Levier de commande de la presse à bûches
C. Levier de commande de la coupe, du fendage et du convoyeur d'entrée
• Poussez le levier vers le haut pour faire avancer le coulisseau de fendage et le convoyeur d'entrée.
• Poussez le levier vers le bas pour faire reculer le coulisseau de fendage et faire tourner la chaîne coupante.
D. Réglage de hauteur de la lame de fendage.
E. Levier de verrouillage du convoyeur de sortie
• Ce levier permet de bloquer le convoyeur de sortie pivotant dans la position souhaitée.
Avant le fonctionnement effectif de la machine, une marche d'essai et un test fonctionnel doivent être réalisés.
La marche d'essai et le test ne peuvent être effectués que par une personne ayant étudié le manuel de la machine.
Avant la marche d'essai, tous les composants de la tronçonneuse-fendeuse doivent être vérifiés. Si vous constatez
des dysfonctionnements ou des usures susceptibles de compromettre l'utilisation sûre de la machine, cette dernière ne doit pas être utilisée tant que le composant défectueux ou usé n'est pas remplacé et que l'utilisation en
toute sécurité ne peut être garantie.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avant d'utiliser la machine, l'opérateur doit s'assurer
que la machine n'a pas subi de dégâts,
que l'environnement de fonctionnement de la machine est conforme à la section 1.4,
que la machine est placée sur des fondations solides,
qu'aucune personne non autorisée ne se trouve dans la zone de danger de la machine,
que l'ensemble des protections et dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnels,
que l'ouverture de la protection de fendage et de coupe entraîne l'arrêt des fonctions dangereuses de la
machine (cf. points 11, 12 et 15 à la section 3.3),
que les tuyaux et flexibles hydrauliques ne sont pas endommagés (il convient de remplacer les tuyaux et
flexibles s'ils présentent des fissures, s'ils fuient ou si leur couche de surface est usée jusqu'à la trame),
que la machine ne présente pas de fuite d'huile,
que la machine fonctionne correctement (section 3.3).

Remarque ! N'utilisez pas la machine si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies !

EXECUTION D'UNE MARCHE D'ESSAI SUR LA MACHINE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Vérifiez si la protection de la section de coupe et de fendage de la tronçonneuse-fendeuse est abaissée.
Vérifiez si les convoyeurs d'entrée et de sortie sont en position de fonctionnement.
Assurez-vous que la rainure de fendage est vide.
Assurez-vous que vous êtes familier avec les fonctions des commandes de la machine. Au besoin, reportez-vous à la section 3.1.
Activation :
• Entraînement du tracteur : Démarrez le tracteur et raccordez la sortie, en commençant à faible vitesse puis en augmentant la vitesse jusqu'à un maximum de 410 tr/min.
• Entraînement électrique : Raccordez le câble à la douille de la tronçonneuse-fendeuse, démarrez la
machine en appuyant sur le bouton de démarrage et attendez un moment. Cela active le moteur
électrique à pleine vitesse.
Lancez le mouvement de fendage en poussant le levier C vers le haut. Le coulisseau de fendage doit avancer lorsque le levier est poussé vers le haut et doit s'arrêter immédiatement lorsque le levier est ramené
en position initiale. Le coulisseau de fendage doit reculer lorsque le levier est poussé vers le bas et doit
s'arrêter immédiatement lorsque le levier est ramené en position initiale.
Effectuez les étapes suivantes pour vous assurer que la lubrification de la chaîne coupante fonctionne
automatiquement : (Si nécessaire, consultez la section 4.10).
a. Utilisez le levier C (illustration 15) pour effectuer quelques mouvements de sciage sans bûche.
b. Éteignez la machine et débranchez-la de la source d'alimentation électrique.
c. Ouvrez la protection et vérifiez si la chaîne coupante a été huilée.
Vérifiez que la chaîne coupante commence bien à tourner lorsque vous abaissez le guide-chaîne d'environ
2 cm à l'aide du levier C (illustration 15).

Remarque ! Par temps froid, l'arbre de scie peut être mou au début, auquel cas le guide-chaine doit être amené
plusieurs fois en position inférieure pour que la chaîne coupante tourne.
9. Faites avancer le coulisseau de fendage et arrêtez-le en ouvrant la protection d'arceau de la section de
coupe et de fendage.
10. Assurez-vous que le coulisseau de fendage recule en tirant le levier C vers le bas (illustration 15).
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11. Effectuez une marche d'essai du mouvement d'avance du convoyeur d'entrée en poussant le levier A (illustration 15) ou le levier F (illustration 16) vers la droite.
12. Vérifiez visuellement que le convoyeur de sortie fonctionne à vitesse normale.
13. Assurez-vous que le mouvement de fendage ou la chaîne coupante ne peut pas être activé(e) lorsque la
protection est ouverte.
Si une défaillance se produit lors de la marche d'essai, déterminez-en la raison et prenez des mesures correctives
au besoin. La machine doit être arrêtée et débranchée de la source d'alimentation électrique pendant la durée du
diagnostic et des réparations.
Remarque ! Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance !

ALIMENTATION, COUPE ET FENDAGE DE BOIS
La courroie du convoyeur d'entrée ou le rouleau d'alimentation achemine le bois à traiter dans la machine.
Acheminez du bois dans la machine à l'aide du levier de commande C (illustration 15 à la section 3.1). Le levier A
permet de réaliser un long mouvement d'avance.
Lors de l'alimentation du bois dans la machine, veillez à ce que vos vêtements, vos mains ou d'autres éléments ne
puissent pas se coincer dans la machine, par exemple en raison de la forme de la bûche. N'utilisez pas votre main
pour guider la bûche dans la section de coupe. Réglez l'appareil de mesure à la mesure souhaitée.
1. Choisissez la bûche à traiter. Notez que le diamètre de bûche maximum est de 33 cm. La ramification et la
forme de la bûche peuvent augmenter le diamètre.
2. Utilisez le convoyeur d'entrée pour acheminer du bois dans la section de coupe en poussant le levier C
vers le haut (illustration 15 à la section 3.1). Il est également possible de faire avancer la courroie du
convoyeur d'entrée en poussant le levier A (illustration 15) vers la droite, notamment lorsque la bûche
se trouve loin de la section de coupe et qu'un mouvement d'avance long et continu est nécessaire.
3. Lorsque la bûche s'arrête pour la coupe dans l'appareil de mesure mécanique, maintenez-la en place avec
la presse à bûches en actionnant la poignée B vers le bas (illustration 15).
4. Coupez la bûche en tirant le levier C vers le bas (illustration 15), ce qui active la chaîne coupante et
abaisse le guide-chaîne. En même temps, le coulisseau de fendage reprend sa position initiale.
5. Renvoyez le guide-chaîne en position supérieure en poussant le levier C vers le haut (illustration 15). Le
coulisseau de fendage avance et la bûche est fendue. Dans le même temps, le convoyeur d'entrée pousse
la bûche vers l'avant pour la coupe suivante.
Remarque ! Vous ne devez avancer le coulisseau de fendage que pour la longueur requise. Par exemple,
si vous avez réglé la machine pour des bûches de 35 cm de long, le coulisseau de fendage ne doit avancer que d'env. 37 cm. Cela augmente considérablement le rendement de la machine.
Remarque ! La scie ne doit pas être enfoncée de force dans le bois. Laissez plutôt la chaîne coupante
mordre par elle-même dans le bois. Ceci prolongera aussi considérablement la longévité du guidechaîne et de la chaîne.
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Refendage ou fendage sans coupe
Relevez le cache de protection de la rainure de coupe et de fendage.
Placez la bûche à fendre dans la rainure de fendage.
Fermez le cache de protection de la rainure de coupe et de fendage.
Avancez le coulisseau de fendage pour la longueur souhaitée en poussant le levier C vers le haut et ramenez-le
en arrière en tirant le levier C vers le bas.
La procédure ci-dessus peut servir à fendre du bois sans le couper.
Placement des bûches sur le convoyeur d'entrée
Il est recommandé d'utiliser des appareils auxiliaires tels que le tablier de bois HakkiFeed 371 ou 422. Si aucun
tablier de bois n'est fixé à la machine, la longueur de bûche autorisée maximum est de 4,5 m. Levez et placez toujours le bois sur le convoyeur d'entrée de manière sûre et sans risque pour l'opérateur.
Remarque ! Il est strictement interdit de placer des bûches directement sur le convoyeur d'entrée avec une
chargeuse.
Remarque ! Veillez à ce que le centre de gravité de la bûche reste sur le convoyeur.
Sciage de la dernière bûche
Lors du sciage du bois, l'avant-dernier morceau doit être scié de manière à ce que le morceau restant soit de longueur suffisante. Cela garantit que la bûche restera fermement en place sous la presse à bûches et que le sciage
sera régulier et sûr.

UTILISATION DU CONVOYEUR DE SORTIE
La courroie du convoyeur de sortie de la tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke Raven 33 est entraînée par un moteur hydraulique.
Le convoyeur de sortie peut être réglé dans les sens latéral et vertical. Le convoyeur peut être tourné latéralement à l'aide du levier de rotation A et de la poignée B (illustration 17) comme suit :
Libérez le verrou du convoyeur en poussant le levier A (illustration 17) vers le convoyeur, puis tournez le
convoyeur vers la position souhaitée à l'aide de la poignée B.
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Illustration 17.

L'angle de fonctionnement maximum du convoyeur de sortie est de 40°. L'angle maximum est indiqué sur
l'étiquette (illustration 18) et dans les instructions apposées sur le convoyeur de sortie.
La tension (et l'alignement) de la courroie du convoyeur de sortie se règle à l'aide des écrous A (2 pcs) en
desserrant l'écrou de réglage du côté vers lequel la courroie doit tourner. (Illustration 17a)
Le convoyeur de sortie est doté d'un appareil automatique d'élimination des débris, qui sépare les débris
de la sciure du bois à brûler traité.
Les facteurs suivants affectent considérablement l'opération de l'appareil d'élimination des débris : l'angle
du convoyeur de sortie, la vitesse de la courroie et la distance et la hauteur de la plaque de séparation C
avec le rouleau supérieur du convoyeur. En d'autres termes, plus l'angle est incliné (sans toutefois dépasser
les 40 degrés), plus le résultat de séparation de débris sera probant. Inversement, plus la vitesse sera faible,
plus la distance entre la plaque de séparation C et le rouleau supérieur sera longue. La distance de la
plaque de séparation C est réglée sur la position standard en usine conjointement au test de la machine.
Toutefois, le réglage peut être modifié au besoin.
La configuration optimale peut être déterminée en essayant différents réglages. Les bûches fendues doivent seulement passer juste au-dessus de la plaque. La plaque de séparation peut être réglée dans le sens
longitudinal grâce aux vis de réglage B (dans l'illustration 26), et dans le sens vertical grâce aux boulons
situés à l'extrémité de la plaque de séparation. La soupape de contrôle de vitesse 97895, qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité de l'élimination des débris, est disponible en accessoire pour le convoyeur de sortie Raven 33.
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Illustration 17a

Au besoin, la plaque de séparation C peut aussi être désactivée (lors de l'utilisation du tambour de nettoyage Hakki Pilke Cleaner, par exemple) comme suit :
1. Détachez une extrémité du ressort A (dans l'illustration 26a, 2 pcs) de la plaque de séparation C.
2. Abaissez la plaque C, tel qu'indiqué dans l'illustration 26a.
Verrouillez-le en position inférieure via le loquet B (dans l'illustration 26a).

Illustration 17b
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Illustration 18.

Si le convoyeur est bloqué pour une raison quelconque, la machine doit être arrêtée avant d'y remédier. Il faut prévoir au minimum 50 cm entre l'extrémité du convoyeur de sortie et la pile de bois
à brûler traité.
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APRES UTILISATION
1. Après avoir terminé de préparer du bois à brûler, arrêtez le convoyeur de sortie, éteignez la machine, et
retirez le bois à brûler de la rainure de fendage et du convoyeur.
2. Assurez-vous que la machine n'est pas endommagée.
3. Placez le convoyeur de sortie dans une position permettant d'éloigner le convoyeur et la tronçonneusefendeuse du bois à brûler traité en toute sécurité.
4. Nettoyez la machine.
Si vous ne comptez pas utiliser la tronçonneuse-fendeuse sur une période prolongée, prenez les mesures suivantes :
5. Au besoin, utilisez le système hydraulique de votre tracteur ou un chariot élévateur à fourche pour soulever la tronçonneuse-fendeuse et la déplacer avec précaution à un endroit où vous pourrez placer les convoyeurs d'entrée et de sortie ainsi que la plate-forme de travail en positions de transport et d'entreposage.
6. Placez les convoyeurs en position de transport et d'entreposage.
7. Nettoyez la machine et réalisez tout entretien nécessaire.
8. Entreposez la machine conformément aux instructions de la section 4.13.

4 Entretien et réglage de la machine
La machine doit être débranchée de sa source d'alimentation électrique avant les procédures d'entretien, de réglage, de remplacement ou de nettoyage. N'utilisez que des pièces détachées fournies par le fabricant ou votre
revendeur. Si les protections de la machine doivent être retirées pour être entretenues, elles doivent toujours
être fixées à nouveau avant d'activer la machine. Après les mesures d'entretien et de réglage, la machine doit être
soumise à une marche d'essai conformément aux instructions de la section 3.3.

DECONNEXION DE LA MACHINE DE SA SOURCE D’ALIMENTATION
Modèle alimenté par tracteur
Arrêtez le tracteur et déconnectez l'arbre de transmission à cardan de la machine du tracteur.
Modèle à alimentation électrique
Éteignez la machine et débranchez le câble d'alimentation de la douille.
Vérification de l'inactivité de la machine
Après avoir déconnecté la machine de sa source d’alimentation, vérifiez toujours que la machine est totalement
inactive avant d'effectuer toute autre opération !
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REGLAGE DE LA LONGUEUR DE BUCHE
La tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke Raven 33 est équipée d'un appareil de mesure de bûche mécanique avec
une valeur de réglage incrémentielle de 25 à 50 cm.
1. Arrêtez la machine, débranchez-la de toute source d'alimentation électrique, puis ouvrez le
cache de protection.
2. Réglez le limiteur de bois de la section de fendage sur la longueur souhaitée en retirant la
clavette B de la goupille de verrouillage du limiteur et en extrayant la goupille de verrouillage A (illustration 19). Verrouillez la plaque du limiteur C (illustration 19) dans la position
souhaitée. Réinsérez la goupille de verrouillage A et la clavette B.
3. Ne laissez pas la plaque du limiteur dans la position indiquée dans l'illustration 20 lors du
traitement de bûches de plus de 20 cm de diamètre. Sinon, la bûche surdimensionnée risque
d'endommager la plaque pendant le fendage. La position indiquée dans l'illustration 20 est
prévue pour les bûches minces et courbées qui risquent sinon de passer sous la plaque du
limiteur, ne s'arrêtant pas à la mesure correcte.
Remarque ! Tournez la plaque du limiteur dans la position correcte en fonction de l'épaisseur
de la bûche. (Cf. illustrations 19 et 20).

Illustration 19. Position de la plaque du limiteur pour les grandes bûches de plus de 20 cm de diamètre
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Illustration 20. Position de la plaque du limiteur pour les bûches plus petites

REGLAGE DE HAUTEUR DE LA LAME DE FENDAGE
La lame de fendage peut être commandée par voie mécanique en déplaçant le levier de commande (illustration 21) vers le haut ou vers le bas. La lame de fendage peut être levée en déplaçant le levier (illustration 21) vers
la gauche et inversement, comme indiquée par l'étiquette dans l'illustration 21. Les bûches doivent toujours être
aussi centrées que possible au passage de la lame afin de conserver une taille de bois à brûler régulière.

La lame peut être entraînée en une fois en position complètement abaissée en la relevant et
en dégageant l'espace situé dessous. La machine doit être éteinte pendant la durée du nettoyage.

Illustration 21.
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REMPLACEMENT DE LA LAME DE FENDAGE
Faites extrêmement attention lors de la manipulation de la lame et portez des gants de protection.
1.

Retirez tout bois à brûler sous la lame de fendage et abaissez celle-ci dans sa position la plus basse
(levier vers la droite).

2.

Éteignez la machine.

3.

Ouvrez la protection et soulevez la lame de fendage hors de son connecteur.

Installez une nouvelle lame de fendage en inversant les étapes ci-dessus.

LAME DE COUPE ET EXTREMITE MOTRICE
Si la lame de coupe de la machine ne pénètre pas correctement le bois ou si la coupe est biaisée, la chaîne coupante est très probablement émoussée. Il est judicieux de conserver une chaîne de remplacement à disposition
afin de ne pas devoir interrompre votre travail pour affûter la chaîne.
Remplacement et serrage de la chaîne coupante
Remplacez la chaîne coupante de la manière suivante :
1.

Éteignez la machine et débranchez-la de sa source d'alimentation électrique.

2.

Ouvrez la protection.

3.

Desserrez les boulons du guide-chaîne (illustration 24).

4.

Desserrez complètement la vis de réglage A associée à la tension de la chaîne coupante (illustration 24).

5.

Retirez la chaîne coupante usagée.

6.

Posez la nouvelle chaîne coupante et assurez-vous que les dents de coupe entrent d'abord en contact par
rapport au sens de rotation.

7.

Soulevez et séparez le guide-chaîne de la section avant pour resserrer la chaîne lorsque vous fixez les
boulons.

8.

Utilisez la vis de réglage A pour serrer la chaîne et serrez les boulons de fermeture B (illustration 24).

Pour vérifier la tension de la chaîne coupante, portez des gants de protection et tirez le rebord inférieur de la chaîne. La tension est correcte si vous pouvez extraire trois à quatre dents de la chaîne
bien en vue en appliquant une force modérée.
Remarque ! Lors de la manipulation de la scie, utilisez des gants de protection !
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Illustration 24.

Remplacement du guide-chaîne
Remplacez le guide-chaîne de la manière suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Retirez la chaîne coupante conformément aux étapes 1 à 5 de la section 4.6 « Remplacement et serrage
de la chaîne coupante ».
Retirez les boulons du guide-chaîne (2 pcs), puis la plaque de fixation A (illustration 27).
Déposez le guide-chaîne de la rainure.
Placez le nouveau guide contre la roue d'engrenage B (illustration 27), tournez-le dans la rainure et serrez sans forcer les boulons du guide-chaîne et la plaque de fixation A.
Fixez et serrez le guide-chaîne conformément aux étapes 6 à 8 de la section 4.6 « Remplacement et serrage de la chaîne coupante ».

Illustration 27.
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VIDANGE DE L'HUILE
Vidangez l'huile hydraulique de la tronçonneuse-fendeuse de la manière suivante :

1.

Éteignez la machine et débranchez-la
de ses sources d'alimentation.

2.

Ouvrez le capuchon de remplissage A
du réservoir d'huile hydraulique de
l'illustration 28 (cela permettra de
vidanger l'huile plus facilement).

3.

Ouvrez le bouchon de vidange B
(illustration 29) et vidangez l'huile
dans un conteneur adapté.

4.

Ouvrez le couvercle du filtre hydraulique C (illustration 28) et remplacez
le filtre.

5.

Serrez fermement le bouchon B, puis
remplissez le réservoir avec de l'huile
neuve (env. 40 litres).

6.

Enfin, assurez-vous que le niveau
d'huile se stabilise à mi-parcours de
la jauge D (illustration 30).

Illustration 28.

Illustration 29.

Illustration 30.
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VIDANGE DE L'HUILE DU MULTIPLICATEUR

1.

Laissez tourner la machine pendant un
moment afin de chauffer et de mélanger les huiles.

2.

Arrêtez le tracteur et retirez l'arbre de
transmission à cardan de l'arbre cannelé du multiplicateur.

3.

Ouvrez le capuchon du reniflard A
dans l'illustration 30 (cela permettra
de vidanger l'huile plus facilement)
ainsi que le capuchon de vidange B,
puis vidangez l'huile dans un conteneur adapté.

4.

Fermez le capuchon de vidange B.

5.

Ajoutez 0,09 litre d'huile appropriée
au renvoi d'angle par l'ouverture du
reniflard. (Le multiplicateur étant petit, environ 1 dl d'huile suffit.)

6.

Enfin, fermez le capuchon du reniflard
A (illustration 30).
Illustration 30.

ENTRETIEN DU CONVOYEUR
Remplacement et serrage de la courroie du convoyeur d'entrée
Remplacez la courroie du convoyeur
d'entrée comme suit :
1.

Arrêtez la machine et débranchez-la
de ses sources d'alimentation électrique.

2.

Soulevez et verrouillez le convoyeur
d'entrée en position de transport. (Cf.
section 2.3).

3.

Déplacez l'articulation de courroie à
une hauteur adaptée.

4.

Débranchez l'articulation à l'aide de
pinces, par exemple, pour extraire la
goupille A (illustration 31) soutenant
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l'articulation.
5.

Déposez l'ancienne courroie.

6.

Insérez la nouvelle courroie depuis le
côté du rouleau d'entraînement du
convoyeur d'entrée par l'ouverture B
(illustration 32) jusqu'à ce que vous
puissiez extraire la courroie de l'autre
côté C (illustration 33). Remarque ! Si
nécessaire, retirez la protection du
convoyeur d'entrée conformément
aux instructions de la section 4.5.

Illustration 32.

7.

Amenez le reste de la courroie sous la
presse à bûches, autour du rouleau
d'alimentation et, enfin, derrière le
convoyeur.

8.

Raccordez l'articulation en insérant la
goupille A (illustration 31) dans l'articulation.

Illustration 33.

9.

Retournez le convoyeur en position de
fonctionnement et serrez la courroie.
Utilisez les écrous de réglage D (illustration 34) pour régler la courroie.

La courroie se trouve à la tension appropriée lorsque sa section intermédiaire est relevée d'env. 5 cm. et que le
convoyeur se trouve en position de
fonctionnement. Une courroie trop
serrée risque de s'endommager plus
facilement et exerce une contrainte
inutile sur les roulements de convoyeur.
Illustration 34.

HAKKI PILKE RAVEN 33

TRADUCTION

VERSION 3-2022

33 / 42
Remplacement et serrage de la courroie du convoyeur de sortie
Les instructions de serrage et d'alignement du convoyeur de sortie figurent dans la section 4.6.
Remplacez la courroie du convoyeur de sortie comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Extrayez la goupille verrouillant le convoyeur en place et abaissez le convoyeur au sol.
Arrêtez la machine et débranchez-la de ses sources d'alimentation électrique.
Déplacez l'articulation de courroie vers la tête du convoyeur.
Pliez le convoyeur, mais ne placez pas le support de courroie en position de transport. Cela relâchera la
courroie.
Débranchez l'articulation en desserrant les boulons.
Déposez l'ancienne courroie.
Tout d'abord, insérez la nouvelle courroie sous le convoyeur replié (ouverture inférieure) depuis l'extrémité du convoyeur avec les plaques orientées vers le bas. Introduisez la courroie jusqu'à ce que vous
puissiez l'extraire depuis l'autre extrémité du convoyeur. Déroulez une longueur d'env. 60 cm.
Poussez l'autre extrémité de la courroie dans la section supérieure du convoyeur replié (ouverture supérieure) depuis l'extrémité du convoyeur. Introduisez-la jusqu'à ce que vous puissiez raccorder l'articulation.
Tirez l'excès de courroie vers la tête du convoyeur.
Ouvrez le convoyeur en position de fonctionnement, et serrez et réglez la courroie.

La courroie se trouve à la tension appropriée lorsque sa section intermédiaire est relevée d'env. 15 cm quand le
convoyeur se trouve en position de fonctionnement et que les ressorts de tension de courroie ne sont pas totalement comprimés lors du fonctionnement. Une courroie trop serrée risque de s'endommager plus facilement
et exerce une contrainte inutile sur les roulements de convoyeur.
Remplacement des plaques de convoyeur de sortie
Les plaques du convoyeur de sortie peuvent être remplacées en débranchant les articulations de boulon (3 x M8)
fixant les plaques et en remplaçant les plaques par des éléments neufs. Il est recommandé de déplacer la courroie
dans une position qui place la plaque à remplacer au-dessus du convoyeur. Éteignez la machine et débranchez-la
de sa source d'alimentation électrique pendant la durée de la procédure.

LUBRIFICATION
Tous les points de lubrification de la tronçonneuse-fendeuse nécessitant de la vaseline ont été étiquetés.
Les points de lubrification sont au nombre de 9 et sont présentés dans les illustrations 35 à 40. Pour accéder à l'ensemble des raccords de graissage, retirez la goupille et le boulon de l'oreille de levage (illustration 35). Desserrez les boulons encerclés dans l'illustration 36 (ou desserrez-les suffisamment pour faire
glisser la plaque vers l'extérieur) et retirez la plaque de couverture.
Lubrification toutes les 50 heures :
1. Raccord de graissage du limiteur de bois dans l'illustration 40.
2. Raccords de protection (2 pcs) dans les illustrations 41 et 42.
3. Mécanismes (raccords dans les illustrations 45 à 47).
Lubrification toutes les 200 heures :
1. Raccord de graissage du palier du rouleau d'entraînement du convoyeur d'entrée dans l'illustration 39.
2. Raccords articulés de l'arbre de commande de la scie (2 pcs) dans les illustrations 37 et 38.
3. Raccords (2 pcs) des paliers du rouleau d'entraînement du convoyeur de sortie dans l'illustration 43.
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Remarque ! N'appliquez pas trop de graisse sur les paliers pour éviter d'endommager les couvercles antipoussière !

Illustration 35.

Illustration 36.

Illustration 37.

Illustration 38.

Illustration 39.

Illustration 40.
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Illustration 41.

Illustration 42.

Illustration 43.

Illustration 46.

Illustration 45.

Illustration 47.
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Graissage de chaîne coupante
La chaîne coupante est lubrifiée automatiquement chaque fois que le guide-chaîne
est enfoncé. En d'autres termes, l'huile est
alimentée sous pression depuis le bidon B
au moyen de la pompe à huile F (illustration 45).
La quantité d'huile de la chaîne coupante
peut être réglée avec la vis de réglage de la
pompe F (illustration 46). Lorsque la vis est
serrée, la quantité d'huile envoyée vers la
chaîne coupante est réduite, et inversement.

Illustration 45.

Il convient d'ajouter de l'huile lorsqu'il
reste env. 5 cm d'huile dans le bidon.

Remarque ! Si l'huile est épuisée et que de
l'air s'est introduit dans le système, il faut
purger l'air de la pompe de la chaîne coupante comme suit :
•

•
•

•

Ajoutez de l'huile ou remplacez le bidon vide par un plein et placez le
tuyau d'aspiration dans le bidon,
comme dans l'illustration 45.
Retirez la vis à six pans creux F (illustration 46).

Illustration 46.

Pompez le piston sous la vis avec
une clé hexagonale, par exemple,
jusqu'à ce que vous voyiez l'huile
monter vers l'extrémité motrice de
la scie, comme indiqué dans l'illustration 46.
Tournez la vis F pour la remettre en
place et réglez la quantité d'huile.

•
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SOUPAPES DE REGULATION DE PRESSION
Les cartouches de la machine ont été définies aux réglages appropriés en usine. La garantie de la tronçonneusefendeuse est nulle si les réglages d'usine sont modifiés. Si vous avez besoin de modifier les réglages pour un motif
quelconque, contactez d'abord le fabricant ou le revendeur et suivez leurs instructions avec soin. La modification
des réglages de cartouche de manière incorrecte risque d'endommager la machine ou de la rendre inopérante.
Les réglages de la soupape de décharge peuvent être modifiés de la manière suivante : desserrez l'écrou de fixation (ou retirez le capuchon de protection) et faites tourner la vis à six pans creux dans le sens horaire ou antihoraire (en tournant la vis dans le sens horaire, la pression augmente et inversement). Enfin, serrez la vis de fixation. Les emplacements des soupapes de décharge sont indiqués dans les illustrations suivantes.
1. Vis de régulation de pression de la soupape de coupe et de fendage dans l'illustration 48.
2. Vis de régulation de pression de la soupape de décharge dans l'illustration 49.
3. Vis de régulation de pression de la soupape de vitesse dans l'illustration 50.

Illustration 48.

Illustration 49.

Illustration 50.
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LAVAGE ET NETTOYAGE
Les débris épars et la sciure peuvent être éliminés de la machine, avec de l'air sous pression, par exemple. La machine peut aussi être nettoyée avec une laveuse à pression, tant que le jet d'eau n'est pas directement dirigé vers
les roulements ou l'équipement électrique.
Veillez toujours à ce que la machine et la zone de travail soient suffisamment propres lors du fonctionnement. La
machine doit toujours être nettoyée après utilisation. Nettoyez la machine lorsque cela s'avère nécessaire, mais
aussi avant de l'entreposer pour une période prolongée. Après le lavage, la machine doit être lubrifiée conformément aux instructions de la section 4.11.

ENTREPOSAGE
La tronçonneuse-fendeuse doit être entreposée sur une base solide et de niveau. Bien que la machine soit destinée à une utilisation en extérieur, elle doit être couverte et entreposée dans un endroit abrité ou en intérieur.
Avant tout entreposage prolongé, la machine doit d'abord être nettoyée, puis lavée conformément à la section 4.12 et lubrifiée conformément à la section 4.10.

TABLEAU D'ENTRETIEN
Élément

Tâche

Chaque
jour

Huiles de multi- Vérifier (fuites)
plicateur
1er changement
(Modèle avec
Ultérieur
alimentation par
prise de force
uniquement)

X

Huile hydraulique
Conditions normales (ou deux
ans, selon la
première éventualité)
Filtre à huile

Vérifier
1er changement
Ultérieur

X

Lame de coupe

Affûter au besoin

Intervalle
50 t
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X

Substance/élément
d'accessoire
SAE 80/90 env.
0,1 l
Cf. section 4.8.

X

Quantité env. 40 l
Comme Teboil S
32

X

X

Toujours lors
d'une vidange
d'huile

Lame de fendage Affûter au besoin
Machine
Nettoyer

Intervalle
500 h

HEK02-20.077-ASSPO25-VM-B17-B
Numéro de pièce
détachée : 97290
0,325” 66/1,5
Numéros de pièce
détachée :
Chaîne : 95148
Guide : 95145
X
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Laver
Moteur électrique
Équipement
électrique

Nettoyer

X

Nettoyer/contrôler
visuellement
Treuil et courroie Vérifier
Lubrification
Lubri(section 4.9)
fier/contrôler

X

X
X

Lubrifiant
par ex. graisse
multi-usage

5 Défaillances et mesures correctives
Tableau des causes/effets des défaillances et de leur élimination
Défaillance
Cause
Mesure corrective
La force de fendage est
Bûche surdimensionnée
Vérifiez le diamètre de la
insuffisante pour fendre la
bûche (max 33 cm), cf. secbûche.
La soupape de décharge de la
tion 5.2
soupape de fendage et de
coupe a été trop serrée.
Nettoyez et ouvrez légèrement la soupape de décharge
en serrant la vis à six pans
Le joint du piston du cylindre
creux (illustration 48). Dede fendage fuit.
mandez au préalable des
instructions supplémentaires
au revendeur de votre machine !
Changez les joints du cylindre.
La courroie de convoyeur
d'entrée ne bouge pas.

La courroie est trop lâche.

Le convoyeur de sortie ne
se déplace pas.

La courroie est trop lâche.

Le mouvement de coupe ne La trajectoire du guide-chaîne
coupe pas entièrement la
est mal ajustée.
bûche.
La chaîne coupante ne pé-
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Serrez la courroie conformément aux instructions de la
section 4.9 « Remplacement
et serrage de la courroie du
convoyeur d'entrée ».
Serrez la courroie conformément aux instructions de la
section 4.5 « Remplacement
et serrage de la courroie du
convoyeur de sortie ».
Abaissez la trajectoire du
guide-chaîne.

La chaîne coupante est émous- Affûtez ou remplacez la

TRADUCTION

VERSION 3-2022

40 / 42
nètre pas correctement
dans le bois.

sée ou vire sur le côté (en raison d'un tranchant inégal).

chaîne coupante.

Le guide-chaîne est recourbé.
Le moteur électrique tourne
dans le mauvais sens.

Limez le guide.
Cf. section 2.4.

La machine démarre mais
toutes ses fonctions sont
inopérantes. La machine fait
un bruit anormal.
Le moteur électrique ne
La machine produit un bruit
démarre pas.
fort mais ne démarre pas.
Le câble d'entrée est défectueux.

Le fusible a sauté. Remplacezle.
Remplacez le câble.

BLOCAGE DE LA LAME DE COUPE
Si la lame de coupe est bloquée dans la bûche, arrêtez de scier et réessayez sur une autre section de la bûche. Si
la coupe est hors alignement car le guide dévie d'un côté, il faut vérifier l'affûtage de la chaîne coupante. Une
chaîne dont l'affûtage n'est pas régulier dévie toujours vers le côté émoussé, ce qui empêche la coupe d'une
bûche plus épaisse. En outre, scier avec une chaîne émoussée des deux côtés est inefficace, et la chaîne doit être
affûtée ou remplacée (cf. section 4.6).

BLOCAGE DU BOIS SUR LA LAME DE FENDAGE
Si un morceau de bois se trouve bloqué sur la lame de fendage de sorte que la force de fendage est insuffisante
pour pousser le morceau au-delà de la lame malgré plusieurs tentatives, exécutez les étapes suivantes :
Ramenez le cylindre de fendage dans sa position initiale avec le levier C (illustration 15).
Assurez-vous que la bûche à fendre ne dépasse pas les dimensions maximales autorisées.
Levez la lame de fendage en position complètement relevée avec le levier D (dans l'illustration 15) et activez le
fendage.
Si nécessaire, coupez un morceau de bois suffisamment épais (env. 10 cm), placez-le dans la rainure de fendage
derrière le morceau bloqué et activez le processus de fendage. Le nouveau morceau poussera ensuite la partie
inférieure du morceau bloqué au-delà de la lame. Abaissez la lame d'env. 5 cm et répétez l'étape 3. Répétez
l'étape 4 jusqu'à ce que le bois bloqué ait passé la lame, morceau par morceau.

HAKKI PILKE RAVEN 33

TRADUCTION

VERSION 3-2022

41 / 42

6 Conditions de garantie et déclaration de conformité
Nous accordons une garantie sur nos machines sous les conditions suivantes :
1. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements du matériel, sauf pour les
composants classés parmi les éléments soumis à l'usure.
2. Cette garantie vaut pour l'acquéreur d'origine pour un (1) an dès le jour de l'achat, mais prend fin au bout
de 1 000 heures de fonctionnement.
3. La garantie sera annulée si
a. le manuel d'instructions n'est pas respecté lors de l'utilisation de la machine,
b. la machine sert à des fins autres que celles stipulées par le fabricant,
c. des modifications sont apportées au fonctionnement de la machine,
d. des pièces autres que des pièces d'origine sont utilisées sur la machine,
e. les procédures d'entretien définies dans les instructions sont ignorées.
4. Une demande de garantie doit être adressée au vendeur ou au fabricant par écrit immédiatement après
la découverte d’un défaut. La réparation sous garantie exige une preuve fiable de la part du client démontrant la validité de la garantie.
5. La garantie ne comprend pas les réglages standard, les conseils à l'utilisateur, l'entretien, la maintenance
ou les procédures de nettoyage.
6. La réparation sous garantie exige que toute ou partie de la machine n'ait jamais été réparée avant d'avoir
fait part du défaut au vendeur, au fabricant ou à l'importateur par écrit.
7. Seuls des professionnels agréés par le fabricant ou l’importateur sont autorisés à réaliser des réparations
sous garantie. Le lavage, le nettoyage et le remplacement des huiles et carburants effectués dans le cadre
d’une réparation susmentionnée ne sont pas couverts par la garantie.
8. Les coûts des travaux de réparation sont indemnisés suivant les standards définis par le fabricant.
9. Le fabricant de la machine n'est pas tenu pour responsable de l'indemnisation des coûts de transport
pouvant être liés au travail de réparation.
10. Une pièce détachée sera livrée sans frais de port en cas de livraison classique pour ce type de pièce et
dans des délais ordinaires.
11. Le destinataire sera responsable des frais supplémentaires dus à une livraison spéciale, par exemple par
courrier express.
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Déclaration de conformité CE relative à la machine
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II A)

Fabricant : TP Silva Oy
Adresse : Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finlande

Nom et adresse de la personne autorisée à compiler le dossier technique :
Nom : Timo Jussila

Adresse : Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Finlande

La personne susmentionnée garantit que
Hakki Pilke Raven 33

Numéro de série : …………………………

est conforme aux dispositions applicables de la Directive Machines (2006/42/CE).

Lieu et date : Haapajärvi 9 février 2021

Signature :
Anssi Westerlund
Business Director
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