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ADÉCLARATION DE CONFORMITÉ

MANUEL DE L’OPÉRATEUR - HYBRIDE - T4, T4.8, T6C

Déclaration de conformité européenne 

Nous : Claydon Yieldometer Ltd 
de : Gaines Hall

conformément à la directive suivante : 

2006/42/EC
La Directive sur les machines 

Déclarons par la présente que l'équipement : Semoirs Claydon
Numéro de modèle : Hybrid

Numéro de série :

sont conformes aux exigences applicables des documents suivants 

-
tions susmentionnées et qu’ils respectent les exigences de la directive 

Oliver Claydon
Directeur des opérations

Effectué à  
Gaines Hall 

Wickhambrook

Le : 12/08/2014

La documentation technique de la machine est disponible ici :

Claydon Yieldometer Ltd
  

Bunters Road 
Wickhambrook 

Newmarket, Suffolk, CB8 8XY

N° réf. 
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

Titre 
Sécurité des machines - Concepts de base
Sécurité des machines - Concepts de base

Édition / Date
2003
2003

HT40001 - HT4****
HT6c0001 - HT6c****
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B IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Marque

Type / Variante / Version

Masses
1

2

3

4

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Category / Kategorie 

Type / Typ

VIN Number / VIN Nummer

Kg

Claydon Yield-O-Meter LTD,
Gaines Hall, Wickhambrook, 

Max Total Weight / Zul. Ges. Gewicht 
Kg

A0 Kg

A1

Model / Modell

Serial No / Ident. Nr.

Year / Jahr.

FRANÇAISANGLAIS / ALLEMAND

 - Catégorie de véhicule, y compris la sous-
catégorie et l'indice de vitesse
Type - Numéro d’approbation de type UE

 - Masse maximale en charge techniquement 
admissible du véhicule en « Kg »
A0 - Charge verticale maximale sur les points d'attelage
A1 - Masse maximale par essieu

 - Informations de la machine
 - Numéro de série de la machine

Année - Année de fabrication

 - Nom du fabricant
Type  - Type de machine, Variation de la 
machine et Version du système de cassure (H - Hydraulique 
/ P - Air)

 - Numéro de série de la 
machine

 - Date d’homologation
 - Emplacement du centre de test 

PTAC - Masse maximale en charge techniquement 
admissible du véhicule en « Kg »
1 - Poids maximum sur l'essieu
2 - N/D
3 - N/D
4 - Poids maximum sur l’attelage
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BIDENTIFICATION DE LA MACHINE

MACHINE LARGEUR DE 
TRAVAIL

LARGEUR DE 
TRANSPORT

POIDS 
(ENVIRON) 
DÉCHARGÉ

CAPACITÉ 
MAXI DE LA 

TRÉMIE

NOMBRE DE RANGS 
DE TRAVAIL

EXIGENCES DE 
PUISSANCE MOTEUR 

(ESTIMÉES)

T4 4M 2.97M 6000KG 3500L 13 200+

T4.8 4.8M 2.97M 6200KG 3500L 15 240+

T6c 6M 2.97M 6935KG 3500L 19 300+

Lors de la commande de pièces de 
rechange, indiquez toujours :

- Modèle
- N° de série.
- Année de fabrication 
-  Références des pièces requises  

(situées dans le catalogue des pièces)
- Nom du compte

Reportez votre numéro de série ici : ………………………………………………………………… 

DONNÉES TECHNIQUES

Emplacement de la 
plaque signalétique

valider les demandes de garantie. Celle-ci se trouve à l'arrière du manuel de l'opérateur.

Il est possible que vous ayez à rappeler le numéro de série de votre machine à l'occasion de commandes ultérieures de 
pièces de rechange.

ENREGISTREMENT DE GARANTIE

PROCÉDURE DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Emplacement du 
numéro VIN
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Nous vous remercions pour votre achat du nouveau semoir hybride remorqué 4, 4.8 ou 6c.

la machine en toute sécurité. 

Pour toute assistance supplémentaire ou explication sur l’utilisation et la maintenance de votre machine, veuillez contacter 
votre revendeur ou Claydon Yield-O-Meter Ltd en utilisant les coordonnées indiquées sur la couverture. 

La construction robuste et la faible quantité de pièces mobiles garantissent le parfait fonctionnement du Claydon T4, T4.8 ou 
T6c, pendant de nombreuses années, moyennant peu de maintenance. Cependant, un entretien régulier vous donnera une 

composants susceptibles d'améliorer les performances ou la longévité de vos machines. 

HYBRIDE 
T4, T4.8, T6c
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en toute sécurité de la machine, veuillez respecter ces autocollants.

Si un des autocollants devient illisible ou est endommagé, de nouveaux autocollants sont disponibles à la commande que vous 
pouvez coller aux emplacements appropriés. Les autocollants .
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1  !!st

2  !!nd

5 Bar
Max

Priority Priorité Priorität
Prioridad  

DC0056

DC0091
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DSÉCURITÉ
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AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ SI DES MARQUAGES D’ÉPISODES SONT INSTALLÉS
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AUTOCOLLANT SIGNIFICATION

 
Avant toute utilisation de la machine, lisez attentivement et assurez-vous 
de bien comprendre la notice. 

Il est particulièrement interdit de se tenir entre le tracteur et le semoir 
lors de l'attelage et du dételage.

Avant toute réparation ou intervention de maintenance, veuillez couper le 
moteur et retirer la clé de contact. 

 

Le fait de monter sur la machine pourrait entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.

positionnés peuvent déclencher des mouvements imprévisibles de la 
machine. Un liquide à haute pression peut perforer la peau et causer des 
blessures graves, voire mortelles.

 

Les pièces pivotantes ou rabattables de la machine représentent un risque 
très élevé de blessures voire de mort.

 DC0026

DC0034

DC0027

DC0036

DC0037

DC0039
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DSÉCURITÉ
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AUTOCOLLANT SIGNIFICATION

 

L'espace entre les composants est susceptible de se réduire, 
voire de disparaître complètement.

L'espace entre ou sous les composants est susceptible de se 
réduire, voire de disparaître complètement. 

 

quelques heures d'exploitation. Les vibrations de la machine 
sont susceptibles de desserrer les écrous. 

Assurez-vous que personne n'est autorisé à rester dans la plage 
de fonctionnement de la machine. 

 
INSTALLEZ LE DRAIN DU RETOUR D'ÉCOULEMENT LIBRE 
ET DU CARTER DU VENTILATEUR AVANT TOUT AUTRE 
TUYAU. Détails des fonctions des raccords hydrauliques du 
semoir. 

 

Détaille les réglages approximatifs du curseur de l'unité de 
dosage pour différentes machines. 

1  !!st

2  !!nd

5 Bar
Max

Priority Priorité Priorität
Prioridad  

DC0056

DC0029

DC0030

DC0035

DC0033

DC0056

T4 - DC0019

T4.8 - DC0020

T6c - DC0021
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AUTOCOLLANT SIGNIFICATION

 
Gauche : Règle la vitesse à laquelle l’avant du semoir s’élève.
Milieu : Règle la vitesse à laquelle l'avant du semoir s'abaisse.
Droite : Règle la vitesse à laquelle l'arrière du semoir s'abaisse.

 
Instructions d’étalonnage.

 
Faites attention aux câbles aériens lorsque vous utilisez ou travaillez sur la 
machine.

 DC0053

DC0012

DC0091

DC0091
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DSÉCURITÉ
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Les termes « avant », « arrière », « gauche » et « droite » utilisés dans ce manuel renvoient comme suit à la machine : 

« Arrière » indique l'extrémité de la machine vue de l'arrière
« Gauche » indique la gauche de la machine lorsque vous regardez la machine de derrière 
« Droite » indique la droite de la machine lorsque vous faites face à l'arrière de la machine. 

Avant

Arrière

Gauche

Droite
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1. 

2. Vérin de contrôle de la profondeur principale. 
3. Plateforme à échelle.
4. Trémie.
5. 
6. Châssis de la trémie. 
7. Dent de guidage. 
8. Dents semeuses.
9. Tête de distribution.
10. Palettes de nivellement.
11. Dents de herse arrière.
12. Marquages de pré-émergence.

2.1. 5. 6. 7. 8. 7. 8.

3. 4. 9.

10. 11. 12.

2.
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EDISPOSITIONS DE CONFORMITÉ

MANUEL DE L’OPÉRATEUR - HYBRIDE - T4, T4.8, T6C

Ce semoir à grains Claydon Hybrid est conforme à la Directive 2006/42/CE relative aux machines (cf. Déclaration de 
conformité sur la couverture du manuel).

ÉMISSIONS DE BRUIT AÉRIEN

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A des mesures relevées directement au niveau du ventilateur est de 
94dB (A).

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

L'utilisation du semoir à grains hybride doit observer les présents avertissements et mises en garde. 

• Assurez-vous que le poids total de l'ensemble tracteur/semoir n'excède pas la limite autorisée et que le poids du tracteur 
est adapté à une utilisation en toute sécurité sur route et champs. 

• Ne laissez personne se tenir entre le tracteur et la machine lors de l'attelage/du dételage. 

• Pour la maintenance/le réglage de la machine, assurez-vous qu'il est abaissé au sol. 

• Le traitement des semences peut être hautement nocif, par conséquent appliquez les mesures de protection - port de gants, 
lunettes, masque intégral - lors du remplissage de la trémie et du nettoyage à l'air comprimé de la machine après utilisation. 

• Le système hydraulique de la machine fonctionne sous haute pression. L'huile hydraulique pressurisée est dangereuse ; par 
conséquent, l'attelage et le dételage des rouleaux doit être effectué avec le moteur du tracteur à l'arrêt et une fois la pression 

• Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que personne ne se trouve dans sa zone de braquage - y compris dans celle des 
bras du traceur. 

• Les points en tungstène sur les dents principales doivent être protégés lors de la descente sur du béton ou des surfaces 
pavées en plaçant des planches en bois sous les dents.

!

PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT

 - Faites toujours particulièrement attention au texte situé à côté de ce pictogramme. 
Ce pictogramme peut faire référence à quelque chose qui peut causer des dommages à la machine, 
des blessures graves ou la mort. Veuillez prendre les précautions appropriées pour éviter les situations 
dangereuses.

 - Pour des raisons de sécurité, le port de lunettes de 
protection est obligatoire.

 - Pour des raisons de sécurité, le port de gants est obligatoire.

!  - Les informations relatives à ce pictogramme méritent d’être signalées comme un conseil 
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la livraison. Retirez tous les éléments additionnels (dents de herse, palettes de nivellement, etc.) qui pourrait avoir été 
stockés dans la trémie pendant le transport.  

Une boîte à outils est fournie et comprend les éléments suivants : 
1 x Outil à blocage rapide 
1 x Dent avant de rechange (Réf. SBA152) 
1 x Jeu de boulons de sécurité (pour les machines avec boulons de sécurité uniquement) 

1 x Unité de commande et câble 

1 x Câble d'alimentation tracteur 
1 x Manuel d'instructions Claydon 
1 x DVD d'instructions Claydon 
1 x Catalogue des pièces 
1 x Pinces d'étalonnage
1 x Échelles d'étalonnage 
1 x Mode d'emploi du RDS 

1 x Cales de la jauge de profondeur pour le contrôle de profondeur
1 x Unité ISOCAN
1 x Panier pour l’étalonnage
(Contactez votre fournisseur pour tout élément manquant.)
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 Points de montage de l’attelage 
inférieur CATIIIN / CATIVN.  (Les broches d’attelage sur l’attelage inférieur sont fournies mais les billes ne le sont pas). 

1. Unité de commande ISOCAN 
2. Câble de communication de l’écran au boîtier RDS 
3. Câble d'alimentation des cosses de la batterie du tracteur

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Installez l'unité de commande RDS ISOCAN à un endroit de la cabine facile à voir et à atteindre en conduisant. 

Branchez le câble d'alimentation principal fourni avec l'Unité de commande RDS ISOCAN directement sur les cosses de la 
batterie sur le tracteur. Introduisez le câble de communication de l’écran dans la cabine du tracteur par un passage sûr pour 
éviter qu'il ne s'accroche ou se coince. 

1. 2. 3.

Attelage CAT IVAttelage CAT III
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BRANCHEMENTS HYDRAULIQUES

correspondants et leur code couleur approprié.  

1  !!st

2  !!nd

5 Bar
Max

Priority Priorité Priorität
Prioridad  

DC0056

IMPORTANT
LE SERVICE DU DRAIN D’ÉCOULEMENT LIBRE HYDRAULIQUE 
ET DU CARTER DOIT ÊTRE BRANCHÉ AVANT QUE LE SEMOIR 

NE SOIT UTILISÉ, SINON CECI CAUSERA DES DOMMAGES NON 
COUVERTS PAR LA GARANTIE.

Le raccord femelle ISO de 
1 DOIT être connecté à l’arrière du 

libre à l’arrière du tracteur ( ).
 

1 pouce ISO sur le retour d’écoulement libre car ceci pourrait endommager le moteur du 
ventilateur. Le retour d’écoulement libre du ventilateur ou le drain du carter ne peut pas être branché à l'ISO du tracteur. 

Lors du raccordement du drain du carter (tuyau de retour du ventilateur marqué III - ), assurez-vous qu'il est raccordé 
à un service de vidange de carter d’origine à l'arrière du tracteur. ( )

!

! IMPORTANT : DRAIN DU BOÎTIER À 0 BARS !

!
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ISOLATEUR ELECTRIQUE PRINCIPAL

L'isolateur électrique principal est situé à l'extrémité avant du boîtier électrique principal situé sous la plate-forme de la 
trémie, à gauche du semoir. L'isolateur électrique doit toujours être allumé avant toute opération du semoir. L'isolateur doit 

1.

1. Interrupteur principal du système électrique 

!
BATTERIE DU TRACTEUR.

!

Position marche Position arrêt Retrait de la clé
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L'accès à la trémie de chargement des semences et de l'engrais se fait par l'échelle et la plate-forme d'accès à la trémie.

Lorsque les ailes du semoir sont repliées, la plate-forme d'accès est automatiquement levée pour éviter tout endommagement 
du semoir.  Pour abaisser la plate-forme, tirez sur le bouton de l'actionneur (1) situé sur l'ensemble de la plate-forme.

ACCÈS À LA TRÉMIE

1.

1.  Soupape de la plateforme 
d’accès

! NE PAS SE TENIR SUR LA PLATE-FORME DE LA TRÉMIE LORS DU REPLI DU SEMOIR. !
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FPRÉPARATION AVANT LE TRAVAIL
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RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU BRAS DU TRACEUR (LE CAS ÉCHÉANT)

À la livraison du semoir, il est possible que les bras du traceur soient dans leur position la plus courte adaptée au transport. 
Les deux bras du traceur devront être réglés selon la largeur de travail de la machine.  Par ailleurs, dans le cas où la position 
de conduite ne serait pas centrée (soit par choix du conducteur, soit du fait de la position du siège), il peut être nécessaire 

procédure lorsque le semoir est dans la terre et étalonné à la profondeur de travail requise. 

1. Bras du traceur déplié  
2. Largeur de travail de la machine, du centre de la dent du milieu au centre de la pointe du traceur 
3. Boulon en U

Pour régler la largeur du bras du traceur mesurez horizontalement depuis le centre de la dent (de guidage) du milieu sur la 
machine au centre de la pointe du traceur (la dent vibrante au niveau du bras du traceur, qui passe derrière la roue), avec 
le bras du traceur complètement déployé. Cette mesure doit correspondre à la largeur de la machine ; par ex. pour une 
machine de 6m de large, la mesure entre les deux points doit être de 6m. Pour allonger le bras du traceur, desserrez l'étrier 

(3), coulissez le bras vers l'extérieur à la bonne longueur et resserrez. 

Pour régler l’agressivité du bras du traceur ajustez en desserrant les boulons au niveau de l'arbre du demi-essieu et faites 
pivoter toute l'unité dans les trous oblongs. 

RÉGLAGE DES DENTS DU BRAS DU TRACEUR

1. Dent du bras du traceur
2. Boulons du demi-essieu (x3)  
3. Roue du bras du traceur

2. 3.1.

2.

1. 3.
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1.  

2. Actionner le distributeur à tiroir du tracteur pour soulever le semoir (tuyau marqué par II - ) pour faire sortir les 
roues. 

3. Une fois les roues complètement poussées à l’extérieur, actionnez le distributeur à tiroir pour déplier les ailes (tuyau 
marqué II - jaune  

Pour plus de sécurité, utilisez le tiroir du tracteur pour démarrer le ventilateur (tuyau marqué II - ). Réduisez au 
minimum le débit sur le distributeur à tiroir du tracteur et augmentez lentement le débit une fois que le ventilateur 

         
 

5. Actionner le distributeur du tracteur pour faire descendre le semoir (tuyau marqué I - )

UTILISATION DU SEMOIR

Sur cette gamme de machines, le ventilateur doit fonctionner avant que le semoir ne s'abaisse. Assurez-vous toujours que le 
ventilateur tourne au-dessus de  avant de commencer à travailler. 

Pour utiliser le semoir, utilisez le distributeur à tiroir pour le faire monter et descendre (tuyaux marqués I & II - ), les 

section sur la navigation dans l'unité de contrôle.   

Assurez-vous que le distributeur à tiroir est actionné assez longtemps pour que les marquages (le cas échéant) soient com-
plètement déployés et mis sous pression avant de remettre le distributeur à tiroir à sa position centrale.   
Chaque fois que le semoir est levé, les marquages d’épisodes (le cas échéant) se replient et les marquages de pré-émergence 
sont relevés hors du travail pour garantir des allers-retours en bout de champ sûrs et pratiques.

1. 
marche. 

2. Actionnez le distributeur à tiroir du tracteur (tuyau marque II -  pour relever complètement le semoir.  

3. Actionnez le distributeur à tiroir du tracteur pour replier les ailes du semoir (tuyau marqué I - jaune).  

4. Actionnez le distributeur à tiroir du tracteur pour rétracter complètement les roues de profondeur. (tuyau marqué I - 

REPLI DU SEMOIR

IMPORTANT
DRAIN DU BOÎTIER À 0 BARS

LE CIRCUIT DE LIBRE-DÉBIT HYDRAULIQUE DOIT ÊTRE 
CONNECTÉ AVANT LA MISE EN SERVICE DU SEMOIR. LE 

NON-RESPECT DE CET ÉTAT CAUSERA DES DOMMAGES QUI 
NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

! !
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PARAMÈTRES DE SEMIS

En raison de la conception unique des semoirs Claydon Hybrid T, les trémies sont transportées sur un châssis complètement 

du produit dans la ou les trémies.  Il est important de noter que bien qu’il soit souhaitable que la trémie soit parallèle au sol, 
ceci n'est pas essentiel.

Il est important que le niveau du châssis de semis soit réglé de la partie avant à la partie arrière pour obtenir une profondeur 
-

toises sur le vérin de contrôle principal et les dispositifs de réglage de la roue avant.  Le diagramme ci-dessous montre le 
châssis de semis parallèle au sol et détaille les principaux dispositifs de réglage de niveau.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA MACHINE

1. Vérin avant de contrôle principal
2.  Dispositifs de réglage de la roue/

disque avant

1.

2.
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PARAMÈTRES DE SEMIS

Le diagramme ci-dessous montre l'opération de réglage de la profondeur de semis du semoir.  Le vérin de contrôle de la 
profondeur (1) contrôle la hauteur de l’arrière du carter de semis au moyen de cales posées sur la tige du vérin, ce qui réduit 
la profondeur de semis, le retrait des cales augmente la profondeur de semis.  Les dispositifs de réglage de la roue avant (2) 
règlent l'inclinaison du châssis de semis (un raccourcissement soulèvera l'avant du châssis et une extension abaissera l'avant 
du châssis).

Il est essentiel que le châssis de semis soit au ras du sol 
pour assurer une profondeur de semis uniforme entre les 
rangées de dents de semis avant et arrière. 

Réglez d'abord le vérin de contrôle de la profondeur (1) 
pour obtenir la profondeur requise en ajoutant ou en 
retirant la quantité appropriée de cales. 

2) en 

pendant le travail.

1. 2. 2.

rangée semée et mesurez la profondeur du semis par rapport à la terre laissée intacte entre les rangées semées. S'il y a une 
différence entre les rangées semées, ajustez le châssis de semis comme indiqué ci-dessus jusqu'à obtenir une profondeur 
uniforme.

CONTRÔLE DES PROFONDEURS DE SEMIS

1. Niveau d'origine du sol 
2. Profondeur des 

semences
3. Semences

1. 3.

2.

2.



27

GOPÉRATION SUR LE TERRAIN
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Le trou supérieur ne doit pas être utilisé avec des dents neuves ;  il doit être utilisé uniquement après que la dent a 
commencé à s'user. 

AJUSTEMENT DE LA DENT DE GUIDAGE

Réglez la dent en utilisant le diagramme ci-dessous comme guide général pour obtenir la profondeur correcte.

Vue d'ensemble de l'assemblage des dents 
principales. l'ensemble.

Ajustez la dent à la position désirée Pour sécuriser la dent, assurez-vous que la goupille est 

120 -150mm125mm100mm
Oilseed 

Rape
Autumn Beans 

and Maize
Cereals

75 - 100mm
Spring Beans
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RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE SEMIS

RÉGLER LES PALETTES DE NIVELLEMENT

Les palettes de nivellement doivent être réglées pour étirer le dessus des amoncellements de terre avec peu de pression. 
(3). Les 

palettes de nivellement sont conçues pour niveler les amoncellements de terre formés par la dent de guidage et non pour 
effectuer une quelconque opération de pressage. Les palettes ne doivent pas être réglées à angle trop raide et doivent 

1. Dents de la herse 
2. Palettes de nivellement 
3. Réglage de la palette de 

nivellement/dent

sol. Le diagramme ci-dessous montre la profondeur des socs efface-traces (2) recommandée pour le colza (l'épaulement du 
soc efface-traces doit coïncider avec la surface du sol) et pour le blé (la partie supérieure du soc efface-traces doit coïncider 
avec la surface du sol).

1. Dent de guidage 2. Profondeur du soc 
efface-traces - colza

1. Dent de guidage 2. Profondeur du soc  
efface-traces - blé

Blé

1. 2.

3.

1.
2.

1.
2.
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dessous). Ce correcteur permet de lever complètement les palettes de nivellement pour ne pas les utiliser ou d'appliquer 
une certaine pression vers le bas. En fonction de l'état du terrain, il est recommandé d'appliquer, via le correcteur, les 
paramètres suivants des palettes de nivellement :

1. Correcteur des palettes 
de nivellement

1. 1. 1.

RÉGLAGES ET AJUSTEMENT DES PALETTES DE NIVELLEMENT ET DES DENTS

 - Supprimez la pression des palettes de nivellement
 - Appliquez la pression sur les palettes de nivellement
 - Aucune pression (le tirant supérieur se desserre pendant le travail)

1. 
nivellement 

2. Barre à outils arrière 
3. 
4. Bras d'attelage pour double barre à outils 
5. 

VUE D’ENSEMBLE DES PALETTES DE NIVELLEMENT ET DES DENTS

1. 2. 3. 4. 5.
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MARQUAGES DE PRÉ-ÉMERGENCE

Cette option permet de rendre visibles les marques de jalonnage derrière le semoir, facilitant ainsi l’application de pulvérisations 
de pré-émergence. Vous pouvez voir des images des marquages ci-dessous. 

1. Marquage de pré-émergence gauche 
2. Marquage de pré-émergence droit

Les marquages de pré-émergence seront activés lorsque le numéro d’épisodes cible de jalonnage est atteint.  Si les marquages 

1. Desserrez les boulons 

marquage 
2. Demi-essieu de 

marquage

Une fois que les points sont usés, il peut être judicieux d’allonger les points de repère en utilisant les trous supplémentaires. 
Pour ce faire, retirez les deux boulons, faites glisser la pointe vers le bas de la dent et réinsérez les boulons. Cela garantira 
qu'une marque claire est laissée derrière le semoir. 

1. Boulon à retirer pour 
prolonger le point

2. Point de marquage 

1.

2.

1.

1.
1.

2.

2.

1.
1.

2.
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RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

préréglée à 4500 tr/min et la vitesse basse à 2500 tr/min. Si la vitesse du ventilateur est détectée en-dehors de ces paramètres, 
une alarme retentit pour alerter l'opérateur que la machine ne fonctionne peut-être pas comme prévu.

Claydon recommande de régler la vitesse du ventilateur entre 3500 et .

La vitesse de l'air peut alors être réglée entre les deux unités de dosage à l'aide des vannes de dérivation à papillon situées 

Le ventilateur est un système à circuit fermé de sorte que toute augmentation de la vitesse soit générée par le distributeur 
à tiroir du tracteur. 

1. Vitesse du ventilateur sur 
l’écran ISOCAN

1.

!
ASSUREZ-VOUS QUE LE VENTILATEUR EST BRANCHÉ SUR LE DISTRIBUTEUR À 

TIROIR PRIORITAIRE DU TRACTEUR !
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en ajustant les papillons dans la boîte de répartition. 

Lorsque vous utilisez un seul produit, il est hasardeux de fermer le volet sur le côté non utilisé. Cela donnera un meilleur 

Lorsque vous utilisez deux produits de taille et de poids différents (par exemple, petites graines et gros engrais), utilisez le 

pour les petites graines.

2. Position complètement ouverte1. Position complètement fermée

1. 2.

Effectuez toujours un contrôle visuel pour vous assurer que la 
semence et l’engrais sont correctement distribués au niveau des bottes 

d’ensemencement et d’engrais.
! !

BOÎTE DE RÉPARTITION DU FLUX D'AIR
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Avant de développer le processus d'étalonnage, une présentation des unités de dosage soulignant les différents composants 
est proposée dans les diagrammes ci-dessous.

1. Volet de vidage de la trémie
2. Poignée de réglage de la coulisse 
3. Roue aimantée pour le capteur de vitesse 

de l’arbre 
4. Capteur de vitesse de l’arbre
5. Bouton d'étalonnage 
6. Volet et broche d’étalonnage 
7. Coulisse d’arrêt des semences

8. L’engrenage rouge doit toujours rester en position fermée 
(grande vitesse)

9. Trappe pour vidanger les grandes quantités de produit et 
nettoyer la roue de dosage

1. 3. 6.

2. 4. 5. 7.

8. 9.

RÉGLAGE DES UNITÉS DE DOSAGE

Emplacement de l’unité de dosage
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RÉGLAGE DU TAUX DE SEMIS ET DE LA TAILLE DES SEMENCES

1. Emplacement de l’autocollant de position de la coulisse

Levier rouge (sur l'arbre) sorti (2) ouverture 
maximum 25

Levier rouge (sur l'arbre) entré (3) 

Pour sélectionner les paramètres Petite graine ou Grosse graine :
Lorsque l'unité de mesure est vide, évacuez l‘air présent à l’intérieur de la coulisse jusqu'à la position complètement fermée. 

 pour les petites 
graines et  pour les grosses graines comme indiqué ci-dessous. Ensuite, faites soigneusement glisser la 
coulisse jusqu’au taux souhaité en utilisant le tableau situé sur le côté du châssis du semoir comme guide. 

010203040506070

Fine Seed
Normal Seed

8090100110

correspondant à l'aide du tableau situé sur le côté de la machine. Réglez l’unité de dosage à la position correcte en utilisant 
l’autocollant (Voir emplacement de l’autocollant 1) comme guide. 

2. 3.

! !
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ÉTALONNAGE DU SEMOIR

Outils nécessaires à l’étalonnage :

Seau Pinces d’étalonnageBalancesUnité ISOCAN

L’étalonnage du semoir garantit que la quantité correcte de semences est répartie sur la zone requise. 

IMPORTANT

! !
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Étape 1 :      ».

 - Écran du taux d’application

Étape 2 : 
 ».

 - Options Semences et Engrais

Étape 3 : 
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Étape 4 :  ». 

taux d'application correct pour le canal de mesure correct.

 - Option de réglage du Taux de canal

maximum. Le système ISOCAN maintiendra automatiquement ce nouveau taux d'application, quelle que soit la vitesse de 
progression. (dans les limites de vitesse de progression maximum). Veuillez appuyer          pour rejeter cet écran. 

Vous pouvez remplacer manuellement le taux d'un canal sélectionné par incréments de 5%.  » montre les 
boutons qui vous permettront d'augmenter ou de diminuer le taux. Cela peut être fait à un maximum de plus ou moins 

 - Boutons de contournement manuel

 - Bouton Retour au taux cible

 ».

 - Avertissement Vitesse de progression maximum
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Insérez les pinces en vous assurant qu'elles sont 
dans le bon sens (voir l’image) et réinsérez la 
goupille.

Étape 2

Retirez la goupille et ouvrez la trappe située au 
bas du boîtier venturi, comme indiqué sur l'image 
de gauche.

Étape 1
Effectuez le processus d'étalonnage en suivant les étapes ci-dessous.

IMPORTANT

! !

avant de commencer l'étalonnage.! !
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Placez le seau ou le récipient approprié sous le 
venturi conformément à l’image.

Appuyez sur le bouton d’étalonnage et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le dosage 
commence.

Laisser l'unité de dosage libérer une quantité 
appropriée de produit pour obtenir un poids 
précis à étalonner.

Pour arrêter l'unité de dosage, maintenez le 
bouton d’étalonnage enfoncé jusqu'à ce que le 
dosage s'arrête.

Étape 3

Étape 4

1. Bac

IMPORTANT

1! !
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Pesez la quantité de graines distribuée 
et notez le poids. 

Retournez dans la cabine du tracteur 
et l'écran ISOCAN devrait apparaître 
sur cette page. Appuyez sur le bouton 
approprié pour sélectionner les 
unités requises, à savoir Gramme 
ou Kg.

IMPORTANT
DES BALANCES PRÉCISES ASSURENT UN ÉTALONNAGE PRÉCIS. 

ASSUREZ-VOUS QUE VOS BALANCES SONT TESTÉES ET FONCTIONNENT 
CORRECTEMENT ET AVEC PRÉCISION. 

!

Étape 5

Étape 6

!
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Saisissez le poids des balances (Étape 
5). Appuyez  

Après avoir appuyé sur « OK », cet 
écran devrait apparaître. Il montre le 
pourcentage d'erreur entre le facteur 
Cal calculé et le facteur Cal réel. (Kg 
/ Rev) Appuyez sur « OK », le semoir 
est maintenant étalonné. Lors du 
premier étalonnage, ce pourcentage 
peut être assez élevé. C'est pourquoi il 

. 
la troisième fois, le pourcentage ne 
devrait pas dépasser 1%.

2 - 3 fois 
supplémentaires pour obtenir un 
réglage d'étalonnage précis du semoir. 
Lorsque vous avez terminé, rangez les 
balances en toute sécurité et retirez 
les pinces du venturi, fermez la porte 
du venturi et replacez la goupille de 
sécurité. 

Étape 7

Étape 8

Étape 9
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POINTS DE LUBRIFICATION

pour tous les points de graissage.  Vous 
T4.  Les roulements de roue doivent être graissés 

toutes les 50 heures et tous les autres paliers doivent être graissés tous les jours. 
Note : Augmenter le graissage lorsque le semoir est utilisé dans des conditions extrêmes (ex. Poussière et boue).

1. Cylindre de nivellement de la 
barre d’étirage 

2. Axes de mâchoire de la barre 
d’étirage et du châssis de semis

3. 
de roue de compactage

4. Pivot de déploiement de l’aile (Avant)
5. Pivots du bras du traceur
6. Vérins du bras du traceur
7. Roues de profondeur
8. Vérins de contrôle de la profondeur

9. Pivot de déploiement de l’aile 
(Arrière)

10. Vérins pré-émergence
11. Ensemble de levage arrière

T4

10 98

7

6

5

4

3 2 2

4

5

6

7

89

1 3

11
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POINTS DE LUBRIFICATION

pour tous les points de graissage. Vous 
T4.8. Les roulements de roue doivent être graissés 

toutes les 50 heures et tous les autres points de graissage doivent être graissés tous les jours. 
Note : Augmenter le graissage lorsque le semoir est utilisé dans des conditions extrêmes (ex. Poussière et boue).

1. Cylindre de nivellement de la barre 
d’étirage 

2. Axes de mâchoire de la barre 
d’étirage et du châssis de semis

3. 
roue de compactage

4. Pivot de déploiement de l’aile (Avant)
5. Pivots du bras du traceur
6. Vérins du bras du traceur
7. Roues de contrôle de la profondeur
8. Vérins de contrôle de la profondeur

9. Pivot de déploiement de l’aile 
(Arrière)

10. Vérins pré-émergence
11. Ensemble de levage arrière

T4.8

10 98

7

6

5

4

3 2 2

4

6

7

89

1 3

11

5
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POINTS DE LUBRIFICATION

pour tous les points de graissage. Vous 
T6c. Les roulements de roue doivent être graissés 

toutes les 50 heures et tous les autres points de graissage doivent être graissés tous les jours. 
Note : Augmenter le graissage lorsque le semoir est utilisé dans des conditions extrêmes (ex. Poussière et boue).

1. Axe de la barre d’étirage 
2. Axes de mâchoire de la barre 

d’étirage et du châssis de semis
3. 

roue de compactage

4. Pivot de déploiement de l’aile (Avant)
5. Pivots du bras du traceur
6. Vérins du bras du traceur
7. Roues de contrôle de la profondeur
8. Vérins de contrôle de la profondeur

9. Pivot de déploiement de l’aile 
(Arrière)

10. Vérins pré-émergence
11. Ensemble de levage arrière

1098

7

6

5

4

3 2 2

4

5

6

7

89

1

T6c

3

11
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Pour changer la dent avant, ôtez simplement la goupille fendue et retirez la goupille de 19 mm, retirez complètement la dent 
en la faisant glisser et remplacez toute la dent par une nouvelle. Replacez la broche et la goupille fendue. 

-

devez faire preuve de précautions particulières lorsque vous abaissez le semoir sur des surfaces dures.

CHANGER LES PIÈCES D'USURE

IMPORTANT
SI UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE EST NÉCES-

SAIRE LORSQUE LE SEMOIR EST EN POSITION HAUTE, ASSU-

SON PROPRE POIDS.

! !

CHANGER LES DENTS AVANT
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Sur la jambe de semis, accrochez l'outil d'extraction (fourni) sur la partie supérieure du soc et poussez la broche vers le bas, 

l'adaptateur speed-Loc et tapez sur la partie inférieure à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que la broche de verrouillage ressorte.  

CHANGER LES SOCS

PORT DE LUNETTES DE PROTECTION 
ET DE GANTS OBLIGATOIRE!

CHANGER LES PIÈCES D'USURE

IMPORTANT
-

TÈNE AVEC UN MARTEAU, PORTEZ DES GANTS ET DES LU-
NETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS INTERVENEZ SUR LES 

LA BROCHE DE VERROUILLAGE AVEC UN MARTEAU, NE DON-
NEZ AUCUN COUP OU TOUTE AUTRE ACTION DE CE TYPE QUI 

ENDOMMAGERAIT LE RESSORT.

! !
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Pour retirer et repositionner l'injecteur de semence, enlevez l'écrou, retirez le boulon et laissez glisser l'injecteur hors de sa 

Note : Utilisez une clef à douille de 9/16"

IMPORTANT
-

TÈNE AVEC UN MARTEAU, PORTEZ DES GANTS ET DES LU-
NETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS INTERVENEZ SUR LES 

LA BROCHE DE VERROUILLAGE AVEC UN MARTEAU, NE DON-
NEZ AUCUN COUP OU TOUTE AUTRE ACTION DE CE TYPE QUI 

ENDOMMAGERAIT LE RESSORT.

! !

CHANGER L’INJECTEUR DE SEMENCE

CHANGER LES PIÈCES D'USURE
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PRESSIONS DES PNEUS

psi (1,66 bar). 
 

PRESSIONS DES PNEUS
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STOCKAGE HIVERNAL

IMPORTANT
POUR OPTIMISER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE SEMOIR, IL EST 

IMPORTANT DE PRENDRE LES MESURES DE PRÉCAUTION 
ADAPTÉES PENDANT LE STOCKAGE EN HIVER.

1. Videz l'unité de dosage et la trémie de toutes les semences ou produits à base d'engrais. (Les trappes doivent être 

d'éviter que la vermine n'endommage le rouleau).

2. Lavez complètement la machine. (En évitant le boîtier de commande électrique)

4. Stocker de préférence à l’intérieur

!

1.

!

2. 3. 4.







Service Department
Claydon Yield-O-Meter Ltd
Bunters Road,
Wickhambrook, 
Newmarket, 
Suffolk, 
CB8 8XY

NOM DU CLIENT :

SIGNATURE DU 
CLIENT :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

 NUMÉRO DE SÉRIE DE LA 
MACHINE :

DATE DE LA MISE EN 
SERVICE :

ADRESSE :

RENVOYEZ LE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT AFIN QUE VOTRE MACHINE SOIT ENREGISTRÉE 

Recevez des mises à jour sur votre produit, y compris des mises à jour de sécurité.
Téléchargez vos documents
Obtenir de l’aide

RÉGION : PAYS :

CODE POSTAL :

DATE :

CARTE D’ENREGISTREMENT 
DE GARANTIE

ASSUREZ-VOUS QUE





Ce formulaire  être rempli avec la Carte d’enregistrement de la garantie lors de la mise en service d’une nouvelle 
machine Claydon pour activer sa couverture de garantie. Il incombe au concessionnaire de s’assurer que le document 

d'absence du concessionnaire, il appartient au client de renvoyer ce formulaire à l'adresse suivante.

NOM DU CONCESSIONNAIRE

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE

RÉGION PAYS CODE POSTAL

ADRESSE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DATE DE LA MISE EN SERVICE

Je soussigné, ..........................................(Nom du représentant) 
ai au nom de ...................................................................................
(Nom du concessionnaire) atteste avoir effectué la mise 
en service de la machine ci-dessus au mieux de mes 
compétences et avoir couvert tous les points de ce 
contrôle, au minimum. 
 

Signature.........................................................................................

Date

Je soussigné …………………………(nom de l'utilisateur 

et être satisfait des compétences du représentant et 

toutes les informations du présent formulaire sont, à ma 
connaissance, exactes.

Signature.........................................................................................

Date

JJ/MM/AAAA

OPÉRATION EFFECTUÉE

Le client (ainsi que tous les opérateurs de la machine) a reçu et lu le manuel d'utilisation.

Le client est informé de toutes les sécurités de transport de la machine et sait comment les utiliser correctement.

Le tracteur du client dispose d'un « retour d'écoulement libre » de 1 pouce pour toutes les lignes de retour du moteur hydrau-
lique.  La vitesse du ventilateur a été correctement réglée.

Le client a installé le câble d'alimentation électrique de la perceuse (câble rouge et noir), qui doit être connecté directement à la 
batterie.

Le client comprend comment régler correctement les bras de marqueur sur la machine et régler les dents du marqueur.

Le client comprend comment changer correctement les socs et leurs bottes.

Le client comprend comment ajuster la ou les unités de dosage de la machine pour obtenir le réglage correct.

Le client sait comment remplir et vider la trémie.

Le client comprend le système de contrôle du semoir : ISOCAN/ISOBUS/Artemis/Vari-Speed/Wizard.

Le client comprend comment calibrer la machine et tout autre applicateur installé sur la machine.

Le client comprend comment régler le niveau de la machine (de l'avant à l'arrière).

Le client comprend comment régler le niveau de la machine (de gauche à droite).

Le client comprend comment régler et ajuster la ou les barres d'outils arrière.

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

FICHE DE VÉRIFICATION DE MISE 
EN SERVICE ET FORMULAIRE DE 

CONFIRMATION DE GARANTIE

Service Department, Claydon Yield-O-Meter Ltd, Bunters Road, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk, CB8 8XY, United 
Kingdom. 

NOM DU CLIENT







CLAYDON YIELD-O-METER LTD
BUNTERS ROAD, WICKHAMBROOK, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8 8XY 

TÉL : +44 (0) 1440 820 327
EMAIL : info@claydondrill.com

www.claydondrill.com   


