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ADÉCLARATION DE CONFORMITÉ

MANUEL D'UTILISATION - HYBRID - T6 & T8

Déclaration de conformité CE 

Conformément à la norme EN ISO 17050-1:2004 

Nous : Claydon Yieldometer Ltd 
de : Gaines Hall

conformément à la ou aux directive(s) suivante(s) : 

2006/42/CE
La Directive sur les machines 

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

Numéro de série :

est conforme aux exigences applicables des documents suivants 

Je déclare par la présente que l'équipement susnommé a été conçu pour respecter les sections appropriées des spécifications 
susmentionnées, et est conforme aux exigences de la ou des Directive(s) 

Oliver Claydon
Directeur des opérations

Fait à
Gaines Hall 

Wickhambrook

Le : 12/08/2014

La documentation technique pour les machines est disponible auprès de :

Claydon Yieldometer Ltd
  

Bunters Road 
Wickhambrook 

Newmarket, Suffolk, CB8 8XY

N° de 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

HT60001 - HT6****
HT80001 - HT8****
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PLAQUE D'IDENTIFICATION

Marque

Type / Variante / Version

N° de série ou d'Iden�fica�on

Récep�onné le

Par la DREAL de

PTAC

Masses
maximales
admissibles

1

2

3

4

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Claydon Yield-O-Meter LTD,
Gaines Hall, Wickhambrook, 
Newmarket, Suffolk, CB8 8XY

TEL: 0044 1440 820327

CLAYDON

/     /2017

Auvergene Rhône-Alpes

Category / Kategorie 

Type / Typ

VIN Number / VIN Nummer

Kg

Claydon Yield-O-Meter LTD,
Gaines Hall, Wickhambrook, 
Newmarket, Suffolk, CB8 8XY

TEL: 0044 1440 820327

Max Total Weight / Zul. Ges. Gewicht 
Kg

A0 Kg

A1

Model / Modell

Serial No / Ident. Nr.

Year / Jahr.

FRANÇAISANGLAIS / ALLEMAND

Category - Catégorie de véhicule, avec sous-catégorie 
et indice de vitesse
Type - Numéro d'approbation de type UE
VIN Number - Numéro d'identification du véhicule
Max Total Weight - Poids total autorisé en charge du 
véhicule en Kg
A0 - Charge verticale maximale sur les points d'attelage
A1 - Masse maximale par essieu
Model - Informations sur la machine
Serial No - Numéro de série de la machine
Year - Année de fabrication

Marque - Nom du constructeur
Type / Variante / Version - Type de machine, variante 
de la machine et version du système de freinage 
(H - Hydraulique / P - Pneumatique)
Nº de série ou d’Identification - Nº de série de la 
machine
Réceptionné le - Date d'homologation
Par La DREAL de - Emplacement du centre de test 
Max Total Weight - Poids total autorisé en charge du 
véhicule en Kg
1 - Poids maximal sur l'essieu
2 - S/O
3 - S/O
4 - Poids maximal sur l'attelage
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BIDENTIFICATION DE LA MACHINE
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Lors de la commande de pièces détachées, 
indiquez toujours :

- Modèle
- N° de série
- Année de fabrication 
- Références des pièces demandées 
(indiquées dans le livret des pièces)
- Nom du compte

MACHINE LARGEUR DE 
TRAVAIL

LARGEUR DE 
TRANSPORT

POIDS 
(APPROX) À 

VIDE

CAPACITÉ 
MAXI DE 

LA TRÉMIE

NOMBRE DE 
LIGNES DE 
TRAVAIL

PUISSANCE 
REQUISE 
(ESTIMÉE)

T6 6 m 2,85 m 9 185 kg 5 500 l 19 300 ch

T8 8 m 2,85 m 1 1185 kg 5 500 l 25 400 ch

La plaque d'identification des machines est placée sur la traverse de châssis avant du semoir, sous la trémie 
à semences côté droit.

Notez ici votre numéro de série : ………………………………………………………………… 

DONNÉES TECHNIQUES

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

- Emplacement de la plaque d'identification

Veillez à ce que la carte d'enregistrement de garantie soit remplie lors de l'achat de votre machine afin de 
valider vos demandes de prise en charge en garantie. Elle se trouve à l'arrière du manuel d'utilisation.

Vous devrez peut-être indiquer le numéro de série de votre machine pour commander des pièces de 
rechange à l'avenir.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

PROCÉDURE DE COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
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INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté un nouveau semoir remorqué Hybrid 6 / 8 mètres.

Ce manuel d'utilisation explique à l'opérateur comment configurer, utiliser et entretenir la machine.

Il est important que l'opérateur lise attentivement ce manuel afin de configurer, d'utiliser et d'entretenir 
la machine en toute sécurité. Il est essentiel de lire attentivement la section « Avertissements et mises en 
garde ».

Pour obtenir de l'aide ou une explication sur l'utilisation et la maintenance de votre machine, veuillez contacter 
votre revendeur ou Claydon Yield-O-Meter Ltd. aux coordonnées indiquées sur la couverture. 

Le Claydon T6 / 8 offrira de nombreuses années d'excellent service avec peu de maintenance grâce à sa 
construction robuste et au faible nombre de pièces mobiles. Toutefois, une maintenance de routine régulière 
vous apportera l'efficacité et la longévité optimales de votre semoir.

À des fins de développement des produits, Claydon pourra (à sa discrétion) publier des mises à jour ou des 
modifications de composants susceptibles d'améliorer les performances ou la longévité de votre machine. En 
cas de mise à jour ou de modifications, les détails seront publiés à l'adresse www.claydondrill.com. 

HYBRID
T6 - T8
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SÉCURITÉ

Vous trouverez des autocollants de sécurité à de nombreux endroits sur votre machine. Vous devez en tenir 
compte pour garantir votre sécurité et l'utilisation de la machine en toute sécurité.

Si des autocollants deviennent illisibles ou endommagés, il est possible d'en commander de nouveaux et de 
les coller à l'emplacement approprié. Ne pas retirer les autocollants.

Emplacements des autocollants

DC0091
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SÉCURITÉ

Emplacements des autocollants
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SÉCURITÉ

Emplacements des autocollants

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ SI DES TRACEURS SONT INSTALLÉS
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SÉCURITÉ

AUTOCOLLANT SIGNIFICATION

Lire attentivement le manuel d'utilisation.
 
Lire entièrement et comprendre le manuel avant d'utiliser 
la machine. Porter une attention particulière à la section 
« Avertissements et mise en garde ».

Ne pas se tenir entre le tracteur et la machine.

Il est en particulier interdit de se tenir entre le tracteur et la 
machine pendant l'attelage et le dételage.

Retirer la clé avant l'entretien.

Arrêter le moteur et retirer la clé avant tout entretien ou 
réparation. 

Il est interdit de monter sur la machine. 

Il existe un risque de blessures graves mortelles en montant sur 
la machine.

Faire preuve de prudence en cas de fuite de fluide 
hydraulique. 

Des flexibles hydrauliques défectueux ou des raccords 
hydrauliques mal installés peuvent provoquer des mouvements 
imprévisibles de la machine. Du liquide sous haute pression peut 
perforer la peau et provoquer de graves blessures ou la mort.
Se tenir à l'écart de la plage de rotation. 

Il existe un très grand risque de blessure lors de la rotation ou 
du pliage de pièces de la machine.

 

Signification des autocollants

DC0026

DC0034

DC0027

DC0036

DC0037

DC0039
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SÉCURITÉ

AUTOCOLLANT SIGNIFICATION

Risque d'écrasement. 

Les espaces entre composants peuvent diminuer ou 
disparaître complètement.

Risque d'écrasement. 

Les espaces entre ou sous des composants peuvent 
diminuer ou disparaître complètement. 

Resserrer tous les écrous et boulons. 

Contrôler et resserrer tous les écrous après quelques 
heures de fonctionnement. Les écrous peuvent se 
desserrer en raison des vibrations de la machine. 

Conserver une distance de sécurité.

Veillez à ce que personne ne puisse se tenir dans la 
plage de fonctionnement de la machine.

Raccords hydrauliques.
 
INSTALLER LES FLEXIBLES DE RETOUR 
LIBRE AVANT TOUT AUTRE FLEXIBLE. 
Présente en détails les fonctions des raccords 
hydrauliques pour le semoir. 

Réglages pour l'étalonnage. 

Présente en détails les réglages approximatifs pour le 
tiroir de l'unité de distribution de diverses machines.

Signification des autocollants

DC0029

DC0030

DC0035

DC0033

DC0047

T6 - DC0021
T8 - DC0075
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SÉCURITÉ

AUTOCOLLANT SIGNIFICATION

Étalonnage.
 
Instructions d'étalonnage.

Sécurité en lien avec les échelles.
 
Instructions d'utilisation des échelles.

Câbles électriques.
 
Attention aux câbles aériens lors de l'utilisation ou 
d'interventions sur la machine.

 

Signification des autocollants

DC0012

DC0086

DC0091

DC0091
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIRECTIVE

Présentation de la machine

Dans ce manuel, les termes « avant », « arrière », « gauche » et « droite » ont la signification suivante : 

« Avant » désigne le côté barre d'attelage de la machine 
« Arrière » désigne le côté de la machine vue de l'arrière
« Gauche » désigne le côté gauche de la machine vue de l'arrière 
« Droite » désigne le côté droit de la machine vue de l'arrière. 

Avant

Arrière

Gauche

Droite
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIRECTIVE

1. Vérin de la barre d'attelage, permet de mettre de niveau le châssis de la trémie / ajuster la 
hauteur de la barre d'attelage. 

2. Maître-cylindre de contrôle de la profondeur. 
3. Plateforme de l'échelle.
4. Trémie.
5. Roue avant / Disques frontaux. 
6. Châssis de la trémie. 
7. Dents de fissuration. 
8. Dents semeuses.
9. Tête de distribution.
10. Palettes.
11. Herses de nivellement.
12. Traceurs de pré-levée.

1. 2. 5. 6.

Présentation de la machine

7. 8. 7. 8.

3. 4. 9.

10. 11. 12.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIRECTIVE

Ce semoir Claydon Hybrid est conforme à la Directive sur les machines 2006/42/CE (voir la Déclaration de 
conformité à l'arrière du manuel).

ÉMISSIONS DE BRUIT AÉRIEN

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A des mesures réalisées directement au niveau du 
ventilateur est de 94 dBA.

AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE
Tenir compte de ces avertissements et mises en garde lors de l'utilisation du semoir Hybrid. 

• Veiller à ce que le poids total de l'ensemble tracteur / semoir ne dépasse pas les limites autorisées et à ce 
que le poids du tracteur soit suffisant pour une utilisation sure dans les champs et sur route. 

• Ne laisser personne se trouver entre le tracteur et la machine pendant les procédures d'attelage / dételage. 

• Pour la maintenance / le réglage de la machine, veiller à ce qu'elle soit abaissée jusqu'au sol. 

• Le traitement des semences peut être toxique. Appliquer des mesures de protection (gants, lunettes, masque) 
pendant le chargement de la trémie et le nettoyage de la machine à l'air comprimé après utilisation. 

• Le circuit hydraulique de la machine fonctionne sous haute pression. L'huile hydraulique sous pression est 
dangereuse. Ne raccorder / débranche le semoir que lorsque le moteur du tracteur est arrêté et que la 
pression dans les flexibles a été évacuée. 

• Avant d'utiliser la machine, s'assurer que personne ne se tienne dans la portée de son cercle de rotation, y 
compris des traceurs. 

• Les pointes de tungstène sur les dents de fissuration doivent être protégées lors de l'abaissement sur du 
béton ou des surfaces pavées en plaçant des planches de bois sous les dents.

Dispositions relatives à la directive

!

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

Avertissement - Toujours être particulièrement attentif aux textes à côté de ce symbole. 
Ce symbole pourrait concerner quelque chose qui serait susceptible de provoquer des dom-
mages matériels, de graves blessure ou la mort. Veuillez prendre les précautions appropriées 
pour éviter des situations dangereuses.

Protection oculaire requise - Il est impératif de porter une protection oculaire pour 
des raisons de sécurité.

Gants requis - Il est impératif de porter des gants pour des raisons de sécurité.

! Remarque - Il peut être intéressant de noter les informations associées à ce symbole 
comme un conseil utile pour vous aider à utiliser la machine plus efficacement.
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Lors de la livraison de votre semoir, veuillez contrôler s'il a été endommagé pendant le transport. Retirez 
toute pièce supplémentaire (herses de nivellement, règle-niveau, etc.) qui aurait été placée dans la trémie à 
semences pour le transport.

Introduction

Une boîte à outils est fournie et contient les éléments suivants : 

1 outil de retrait rapide 
1 dent avant de rechange (réf. SBA152) 
1  paquet de boulons de cisaillement (uniquement sur  

les versions de la machine avec boulons de cisaillement) 
2 boulons en U M16 pour dent 
1 unité de contrôle et câble 
1 support de montage d'unité de contrôle avec boulons 
1 câble d'alimentation du tracteur 
1 manuel d'instructions Claydon 
1 DVD d'instructions Claydon 
1 catalogue de pièces 
1 cale de réglage
1 balance d'étalonnage 
1 manuel d'utilisation RDS 
1 ventilateur 1” ISO avec filetage mâle 18lL 
1 cale de jauge de profondeur pour le contrôle de la profondeur
1 unité ISOCAN
1 panier pour échantillon
(Veuillez contacter votre fournisseur s'il manque des pièces.)
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Le semoir Claydon Hybrid T permet sept configurations de la barre d'attelage : Anneau d'attelage de 50 mm, 
boule d'attelage Scharmuller K80 ou points de montage d'attelage inférieur CAT III N / CAT IV N  (Les 
goupilles de liaison sur l'attelage inférieur sont fournies, mais pas les boules). Boule d'attelage pivotante 
Scharmuller avec inserts CAT III (39 mm), CAT IV (52 mm), CAT V (71 mm).

Si votre tracteur n'est équipé que d'une barre d'attelage à hauteur fixe, il est possible de lever et d'abaisser le 
point d'attelage du semoir à l'aide du vérin de réglage de la barre d'attelage lorsque le semoir est immobilisé 
sur son support.  Une fois le réglage de hauteur réalisé, il est possible de raccorder le tracteur et d'utiliser 
le vérin de réglage de la barre d'attelage pour régler le niveau du semoir.  Le châssis de support de la trémie 
devrait être parallèle au sol. 

Raccordement du semoir au tracteur

1. Unité de contrôle ISOCAN 
2. Câble de communication de l'écran au boîtier RDS 
3. Câble d'alimentation aux bornes de la batterie du tracteur

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Montez l'unité de contrôle RDS ISOCAN dans la cabine à un endroit où elle est facilement visible et accessible 
depuis la position de conduite. 

Raccordez le câble d'alimentation principal fourni avec l'unité de contrôle RDS ISOCAN directement aux 
bornes de la batterie sur le tracteur. Acheminez le câble de communication de l'écran jusqu'à la cabine du 
tracteur de sorte qu'il ne puisse pas se coincer ni s'accrocher. 

1. 2. 3.

Attelage CAT IVAttelage CAT IIIAnneau d'attelage 
(39 mm, 52 mm 

et 71 mm)

Scharmuller K80Anneau 
d'attelage de 

50 mm
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Raccordement du semoir au tracteur

RACCORDS HYDRAULIQUES

Vous trouverez l'autocollant suivant sur l'avant de la trémie à semences du semoir. Ces illustrations indiquent 
les raccords hydrauliques correspondants et leur code couleur.  Le flexible de retour libre doit être 
raccordé avant l'utilisation de tout système hydraulique.

2nd  

      

1st!! 

DC0047 

15 Bar Max  

2nd  

1st!! 

0 BAR / 0 PSI 

IMPORTANT
RACCORDER LE RETOUR HYDRAULIQUE LIBRE AVANT 

DE FAIRE FONCTIONNER LE SEMOIR. DANS LE CAS 
CONTRAIRE, IL EXISTE UN RISQUE DE DOMMAGES 

NON COUVERTS PAR LA GARANTIE.

Raccordez les flexibles hydrauliques aux clapets correspondants du tracteur. Le raccord femelle ISO de 1" 
(retour libre) avec filetage mâle 18L fourni avec votre semoir DOIT être raccordé à l'arrière du tracteur si 
nécessaire. Vous trouverez dans le manuel d'utilisation de votre tracteur le raccord libre correct à l'arrière 
du tracteur (Max 15 bar). Le tuyau de retour libre ne peut pas être inséré simplement dans le bouchon de 
remplissage, car l'huile ne peut pas retourner à la pompe assez vite sur de nombreux tracteurs. 

Ne remplacez pas le raccord femelle ISO de 1" sur le retour libre par un raccord de taille différente afin de 
ne pas endommager le moteur du ventilateur. Il n'est pas possible de raccorder le retour libre du ventilateur 
à un raccord ISO du tracteur 

Lors du raccordement de la conduite de vidange de carter (flexible de retour du ventilateur repéré III - 
rouge), veillez à ce qu'elle soit raccordée à un véritable système de vidange de carter à l'arrière du tracteur. 
(IL DOIT S'AGIR D'UN PORT DE RETOUR 0 BAR)
(Il n'y a pas de raccord rapide connecté à ce flexible car chaque constructeur de tracteur utilise un raccord différent).

Si vous n'arrivez pas à déterminer les raccords appropriés disponibles à l'arrière de votre tracteur, 
consultez le manuel d'utilisation de votre tracteur ou contactez immédiatement votre revendeur 
Claydon pour obtenir de l'aide. Un mauvais raccordement du tracteur au semoir peut provoquer 
de graves dommages sur les composants hydrauliques du tracteur et du semoir.  

!

! IMPORTANT : VIDANGE DE CARTER À 0 BAR !

!
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

ISOLATEUR ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

L'isolateur électrique principal se trouve à l'avant du boîtier électrique principal, placé sous la plateforme de 
la trémie du côté gauche du semoir.  L'isolateur électrique doit toujours être activé avant toute utilisation 
du semoir. L'isolateur doit toujours être désactivé lorsque le semoir n'est pas utilisé afin de ne pas vider la 
batterie du tracteur. 

Préparation avant travaux

1.

1. Interrupteur principal pour le circuit électrique 

!
L'ISOLATEUR DOIT TOUJOURS ÊTRE DESACTIVÉ LORSQUE LE 

SEMOIR N'EST PAS UTILISÉ AFIN DE NE PAS VIDER LA BATTERIE 
DU TRACTEUR.

!

Position activée Position désactivée Retrait de la clé
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Préparation avant travaux

ACCÈS À LA TRÉMIE

L'accès à la trémie pour charger des semences et des engrais se fait depuis l'échelle et la plateforme d'accès à la trémie.

Lorsque les extensions du semoir sont pliées, la plateforme d'accès est automatiquement relevée afin de ne 
pas endommager le semoir.  Pour abaisser la plateforme, dépliez le semoir et tirez sur le bouton d'actionne-
ment situé (1) sur l'ensemble de plateforme.

Il n'est possible d'abaisser la plateforme d'accès que lorsque les extensions du semoir sont dé-
pliées (prêtes pour le travail) et que le tuyau de retour libre est raccordé.

!
AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉCRASEMENT.

NE VOUS TENEZ PAS SUR LA PLATEFORME DE LA TRÉMIE PENDANT LE PLIAGE 
DU SEMOIR.

!

1.

Tourner pour 
déverrouiller

Lever l'échelle depuis le 
support de montage

Replacer l'échelle dans 
la position souhaitée et 
tourner pour verrouiller

Sortir l'échelle du 
support de montage 

1.  Vanne de la plateforme d'accès



23

F

MANUEL D'UTILISATION - HYBRID - T6 & T8

PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Préparation avant travaux

RÉGLAGE DE LA LARGEUR DES TRACEURS (SELON L'ÉQUIPEMENT)

Lors de la livraison du semoir, il est possible que les traceurs se trouvent dans leur position la plus courte 
pour le transport. Il sera nécessaire de configurer les deux traceurs pour la largeur de travail de la machine.  
Par ailleurs, si la position de conduite n'est pas centrale (en raison du choix du conducteur ou de la position 
du siège), il peut être nécessaire de régler les deux traceurs pour éviter de laisser des surfaces sans semences 
ou de semer une nouvelle fois au même endroit. 
Le schéma ci-dessous indique où relever la mesure pour régler la distance des traceurs. Il est recommandé 
de réaliser cette procédure lorsque le semoir se trouve dans le sol, à la bonne profondeur de travail. 

1. Traceur étendu  
2. Largeur de travail de la machine, du centre de la dent centrale au centre du point de repérage 
3. Boulon en U

Pour ajuster la largeur du traceur, mesurez horizontalement du centre de la dent centrale (avant) sur la 
machine au centre du point de repérage (la dent à ressort sur le traceur, derrière la roue), le traceur étant 
complètement pivoté. Cette mesure doit être égale à la largeur de la machine, par exemple pour une machine 
de 6 m de large, la mesure entre les deux points doit être de 6 m. Pour régler le traceur, desserrez le boulon 
en U (3), faites coulisser le traceur comme nécessaire et resserrez. 

1. Dent du traceur
2. Boulons de l'arbre de roue (3)  
3. Roue du traceur

Pour régler la force du traceur, desserrez les boulons sur l'arbre de roue et laissez pivoter l'unité entière sur 
les trous oblongs. 

RÉGLAGE DE LA DENTE DU TRACEUR

2.

1. 3.

2. 3.1.
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UTILISATION SUR LE TERRAIN

1. Veillez à ce que tous les flexibles hydrauliques soient raccordés correctement aux clapets du tracteur. 

2. Utilisez le clapet du tracteur pour mettre de niveau le semoir (flexibles repérés I et II - bleu) en réglant 
la barre d'attelage. 

3. Actionnez le clapet du tracteur pour relever le semoir (flexible repéré II - vert).

4. Une fois le semoir relevé, actionnez le clapet pour plier les extensions (flexible repéré II - jaune). Cela 
permet de s'assurer que la plateforme soit complètement pliée et que le semoir soit relevé hors de ses 
crochets de transport. 

5. Pour abaisser les extensions, faites tourner dans l'autre sens le clapet de pliage du semoir (flexible repéré I - 
jaune). Une fois les extensions complètement abaissées, replacez le clapet en position centrale. 

6. Actionnez le clapet du tracteur pour abaisser le semoir en position de travail (flexible repéré I - vert).

7. Actionnez le clapet du tracteur pour faire démarrer le ventilateur (flexible repéré II - rouge). Pour des 
raisons de sécurité, vous devriez réduire le débit sur le clapet du tracteur au minimum, puis l'augmenter 
légèrement une fois que le ventilateur tourne pour atteindre une vitesse du ventilateur de 4 000 tr/min

UTILISATION DU SEMOIR

Pour utiliser le semoir, utilisez le clapet pour lever et abaisser le semoir (flexibles repérés I et II - vert). Les 
traceurs (selon l'équipement) et les traceurs de pré-levée sont contrôlés par l'ordinateur du semoir (voir la 
section sur la navigation dans l'unité de contrôle).   
Veillez à actionner le clapet assez longtemps pour que les traceurs (s'ils sont utilisés) soient complètement 
étendus et sous pression avant de ramener le clapet dans sa position centrale.   
À chaque levage du semoir, les deux traceurs (selon l'équipement) se replient et les traceurs de pré-levée 
sont relevés pour faciliter les manœuvres en toute sécurité sur les tournières.

1. Arrêtez le ventilateur en plaçant le clapet en position flottante.  Le semoir ne se plie pas lorsque le 
ventilateur tourne.

2. Actionnez le clapet du tracteur (flexible repéré II - vert) pour relever complètement le semoir. 

3. Actionnez le clapet du tracteur pour replier les extensions du semoir (flexible repéré II - jaune). 

4. Actionnez le clapet du tracteur pour faire abaisser le semoir dans ses crochets de transport (flexible 
repéré I - vert) jusqu'à ce que les roues de profondeur soient entièrement rétractées.

REPLIAGE DU SEMOIR

Dépliage du semoir

IMPORTANT
VIDANGE DE CARTER À 0 BAR

RACCORDER LE RETOUR HYDRAULIQUE LIBRE AVANT DE FAIRE 
FONCTIONNER LE SEMOIR. DANS LE CAS CONTRAIRE, IL EXISTE 
UN RISQUE DE DOMMAGES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE.

! !

(Vérifiez que les roues de profondeur soient entièrement étendues).

(Veillez à ce que les roues de profondeur soient dans leur position de transport avant de rouler sur route)
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Utilisation du semoir dans un champ

RÉGLAGES DU SEMIS

Grâce à la conception unique des semoirs Claydon Hybrid T, les trémies sont transportées sur un châssis 
entièrement séparé du châssis de semis. Ainsi, le châssis de semis et donc la profondeur de semis ne sont 
pas affectés par le poids du produit dans la ou les trémie(s).  Notez que s'il est souhaitable que la trémie de 
semences reste parallèle au sol, ce n'est pas nécessaire.

Il est important de régler le châssis de semis de sorte qu'il soit horizontal de l'avant à l'arrière afin d'obtenir 
une profondeur de semis constante et précise entre les dents semeuses avant et arrière. Il faut pour cela ajus-
ter le nombre d'entretoises sur le vérin de contrôle principal et les mécanismes de réglage de la roue avant.  
Le schéma ci-dessous représente le châssis de semis parallèle au sol, et indique les principaux mécanismes 
de réglage de niveau.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA MACHINE

1. Vérin de contrôle principal avant
2.  Mécanismes de réglage de 

disque / roue avant

1.

2.
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RÉGLAGES DU SEMIS

Le schéma ci-dessous illustre le réglage de la profondeur de semis du semoir.  Le vérin de contrôle de la 
profondeur (1) contrôle la hauteur de l'arrière du châssis de semis au moyen de cales placées sur la tige du 
vérin. L'ajout de cales permet de réduire la profondeur de semis, et le retrait de cales de l'augmenter.  Les 
mécanismes de réglage la roue avant (2) contrôlent la profondeur de l'avant du châssis. Un raccourcissement 
de ce mécanisme de réglage permet de réduire la profondeur de semis, et son allongement permet de 
l'augmenter. 

Il est essentiels que le châssis de semis reste parallèle 
au sol pour garantir une profondeur de semis régulière 
entre les rangées de dents semeuses avant et arrière. 

Commencez par régler le vérin de contrôle de la 
profondeur (1) pour obtenir la profondeur souhaitée 
de la première rangée de dents semeuses an ajoutent 
ou en retirant le nombre de cales approprié. Modifiez 
ensuite le réglage roue avant  / disques frontaux (2) 
afin que le châssis de semis soit horizontal.

Pour vérifier que la profondeur de semis est la même de l'avant à l'arrière du châssis de semis, retirez la terre 
de chaque rang ensemencé et mesurez la profondeur des semences par rapport à la terre non déplacée entre 
les rangs. S'il existe une différence entre les rangs ensemencés, ajustez le châssis de semis comme indiqué 
ci-dessus jusqu'à ce que la profondeur soit homogène.

CONTRÔLE DES PROFONDEURS DE SEMIS

1. Niveau du sol d'origine 
2. Profondeur des semences
3. Semence

1. 2.

1. 3.

2.
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Le trou supérieur ne doit pas être utilisé sur des dents neuves, mais uniquement sur des dents déjà usées. 
N'utilisez pas la dent avant à plus de 150 mm de la surface du sol.

RÉGLAGE DE LA DENT DE FISSURATION

Réalisez une mesure pour régler la dent avant à environ : 

• 75 à 100 mm pour les fèves
• 100 mm pour les céréales
• 120 à 150 mm pour le colza oléagineux
• 125 mm pour les haricots d'automne et le maïs

Aperçu de l'ensemble de dent de fissuration. Retirez la goupille et la broche de fixation de la 
dent à l'ensemble.

Réglez la dent à la position souhaitée. Pour fixer la dent, veillez à la repousser fermement 
en place et à ce que la goupille soit bien en place.

de profondeur par rapport 
à la surface du champ
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RÉGLAGE DE LA PALETTE

Les palettes doivent être réglées pour glisser le long du haut des sillons en exerçant une faible pression vers 
le bas. Il est possible d'augmenter ou de réduire la pression vers le bas au moyen du mécanisme de réglage à 
l'arrière du semoir (3). Les planches de nivellement sont conçues pour niveler les crêtes créées par la dent 
de fissuration, pas à exercer une opération de tassement. Les planches ne doivent pas être réglées avec un 
angle trop important, et devraient avoir donner l'impression de skier à la surface. Les herses de nivellement 
peuvent également être installées derrière les planches de nivellement ou utilisées à leur, selon les caracté-
ristiques de la machine.

1. Herses de nivellement 
2. Palettes 
3. Réglage des palettes/dents

Vous pouvez vérifier la profondeur de semis en contrôlant la position du soc semeur par rapport à la surface 
du sol. Le schéma ci-dessous illustre la profondeur recommandée du soc semeur (2) pour le colza oléagineux 
(l'épaulement du soc semeur devrait coïncider avec la surface du sol) et le blé (le haut du soc semeur devrait 
coïncider avec la surface du sol).

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE SEMIS

1. Dent de fissuration 2.  Profondeur du soc 
semeur - colza

1. Dent de fissuration 2.  Profondeur du soc 
semeur - blé

Colza oléagineux Blé

1. 2.

3.

1.
2.

1.
2.
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La hauteur des palettes se règle depuis le mécanisme de réglage situé sur les axes pivotants (comme illustré 
ci-dessous). Ce mécanisme de réglage permet de relever complètement les planches de nivellement ou 
d'appliquer une certaines pression vers le bas. Selon l'état du champ, il est recommandé de régler les planches 
de nivellement comme indiqué ci-dessous à l'aide du mécanisme de réglage :

1. Mécanisme de réglage 
des palettes

1. 1. 1.

RÉGLAGES DES PALETTES ET DES DENTS

Conditions humides - Retirer la pression des planches de nivellement
Conditions sèches - Appliquer de la pression sur les planches
Conditions idéales - Aucune pression (l'articulation supérieure n'est soumise à aucune force pendant les opérations)

1. Retirez la broche pour ajuster l'angle des 
planches de nivellement 

2. Barre à outils arrière 
3. Retirez la broche pour ajuster la hauteur des 

dents 
4. Bras de liaison pour la double barre d'outils 
5. Retirez la broche pour ajuster l'angle des dents

APERÇU DES PALETTES ET DES DENTS

Remarque : l'illustration représente les 
réglages recommandés

1. 2. 3. 4. 5.
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TRACEURS DE PRÉ-LEVÉE.

Des traceurs de pré-levée peuvent être installés selon les spécifications de votre machine. Cet équipement 
facultatif permet de laisser un jalonnage visible derrière le semoir, ce qui facilite l'utilisation de pulvérisateurs 
de pré-levée. Vous trouverez des illustrations des marqueurs ci-dessous. 

1. Traceur de pré-levée côté gauche 
2. Traceur de pré-levée côté droit

Les traceurs de pré-levée sont activés lorsque l'on atteint le numéro de jalon cible.  Si les marqueurs ne 
laissent pas une trace suffisamment visible, il est possible de régler leur force. Desserrez pour cela les boulons 
de maintien et faites tourner l'arbre de roue pour augmenter la force.

1. Desserrer les 
boulons pour régler 
le marqueur 

2. Arbre de roue du 
marqueur

Lorsque les pointes sont usées, il est recommandé de les étendre au moyen des trous supplémentaires. 
Retirez pour cela les deux boulons en faisant coulisser la pointe vers le bas de la dent, et réinstallez les 
boulons. Cela permettra de laisser une marque visible derrière le semoir. 

1. Boulons à retirer 
pour étendre la 
pointe

2. Pointe de 
marqueur 

1.

2.

1.

1.
1.

2.

2.

1.
1.

2.
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RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Des alarmes de vitesse haute et basse du ventilateur sont pré-programmées dans l'ordinateur. La vitesse 
élevée est prédéfinie sur 4 500 tr/min et la vitesse basse sur 2 500 tr/min. Si une vitesse de ventilateur en 
dehors de cette plage est détectée, l'alarme retentit pour indiquer à l'opérateur que la machine risque de ne 
pas fonctionner comme elle devrait.

Une vitesse excessive du ventilateur peut entraîner des dommages catastrophiques sur le 
moteur hydraulique et doit absolument être évitée. Une vitesse insuffisante du ventilateur 
peut entraîner une arrivée des semences sur le soc et qu'elles ne soient pas plantées.

Claydon recommande de régler la vitesse du ventilateur entre 3 500 et 4 000 tr/min.

Lorsque deux produits sont utilisés, il est possible d'ajuster la vitesse de l'air entre les deux unités de distribution 
au moyen des vannes de dérivation à papillon su le boîtier répartiteur de débit d'air. (Voir l'image page suivante)

Pour régler la vitesse du ventilateur, vous devez ajuster le débit d'huile sur le clapet hydraulique sur le tracteur.

Le ventilateur est un système en circuit fermé, si bien que toute accélération provient du clapet du tracteur. 

1. Vitesse du ventilateur 
sur l'écran ISOCAN

1.

Le système ISOCAN affiche la vitesse actuelle du ventilateur sur le semoir.

! VEILLEZ À CE QUE LE VENTILATEUR SOIT RACCORDÉ AU CLAPET 
PRIORITAIRE SUR LE TRACTEUR !
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Le boîtier répartiteur de débit d'air permet d'augmenter ou de réduire le débit d'air aux têtes de distribution 
pour obtenir le débit d'air souhaité pour chaque produit utilisé.  Ajustez le débit d'air et la répartition entre 
les flexibles de semences au moyen des papillons dans le boîtier répartiteur. 

Lorsque vous n'utilisez qu'un produit, il est intéressant de fermer l'obturateur sur le côté qui n'est pas utilisé. 
Cela permet de mieux contrôler le débit d'air pour le produit utilisé.

Lorsque vous utilisez deux produits de taille et de poids différents (ex : petites semences et gros engrais), 
utilisez l'obturateur côté semences pour réduire le débit d'air selon vos besoins et obtenir un débit d'air 
régulier et homogène pour les petites semences.

2. Position entièrement ouverte

BOÎTIER RÉPARTITEUR DE DÉBIT D'AIR

1. Position entièrement fermée

1. 2.

Emplacement du boîtier répartiteur de débit d'air

Procédez toujours à un contrôle visuel pour vous assurer que les 
semences et l'engrais sont distribués correctement.! !
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Avant d'expliquer la procédure d'étalonnage, un aperçu des unités de distribution indique les différents 
composants visibles sur les schémas ci-dessous.

1. Trappe de vidange de la trémie
2. Poignée de réglage du tiroir 
3. Roue aimantée pour le capteur de 

vitesse d'arbre 
4. Capteur de vitesse d'arbre
5. Bouton d'étalonnage 
6. Tige et trappe d'étalonnage 

7. Coulisseau de fermeture des semences
8. L'engrenage rouge devrait toujours rester en position 

fermée (engrenage haut)
9. Couvercle pour vider de grandes quantités de 

produit et nettoyer la roue de distribution
10. Sortie pour vider de petites quantités de produit

1. 3. 6.

2. 4. 5. 7.

8. 9. 10.

CONFIGURATION DES UNITÉS DE DISTRIBUTION

Emplacement de l'unité de distribution
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1. Emplacement de l'autocollant de position du tiroir

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

Levier rouge (sur l'arbre) rentré (3) 
(ouverture maximale 105)

RÉGLAGE DU DÉBIT DE SEMIS SELON LA TAILLE DES SEMENCES

Pour sélectionner des réglages de grandes ou petites semences :
L'unité de distribution étant vide, placez le tiroir en position entièrement fermée. Faites tourner délicatement 
le levier rouge dans la position souhaitée : vers l'extérieur pour les petites semences et vers l'intérieur 
pour les grosses semences, comme illustré ci-dessous. Puis ressortez délicatement le tiroir jusqu'au débit 
souhaité d'après le tableau présent sur le côté du châssis du semoir. Ne réduisez pas le réglage de 
distribution alors que l'unité de distribution est pleine afin de ne pas l'endommager.

010203040506070

Fine Seed
Normal Seed

8090100110

Réglage pour petites semences Réglage pour grosses semences 

Réglez le débit de semis depuis l'unité ISOCAN dans le tracteur. Placez ensuite l'unité de distribution sur 
le réglage correspondant d'après le tableau situé sur le côté de la machine. Ajustez la position de l'unité de 
distribution en vous appuyant sur l'indication de l'autocollant. 

2. 3.
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Tableau d'étalonnage du débit de semis - T6



G

36 MANUEL D'UTILISATION - HYBRID - T6 & T8

UTILISATION SUR LE TERRAIN

 

  
 English Wheat   Rye   Barley   Oats   Beans    Peas   Lupins Vetches   Maize   Grass   Oilseed Rape   Red Clover             Grass   Turnip    
Italiano Gràno Sègale Òrzo Avèna Fagiòli  Pisèlli Lupìni  Vècce Mais Èrba Còlza Trifoglio Rosso Èrba Ràpa 

Nederlands Tarwe Rogge Gerst Haver Veldbonen Meststof Erwten Lupinen Wikke Maïs Gras Koolzaad Rode Klaver Gras Knolraap 
Espan︡ol Trigo Centeno Cebada Avena Frijoles  Chicharos Lupino Vezas Maíz Hierba Colza Trébol Rojo Hierba Nabo 
Svenska Vete Råg Korn Havre Bönor Gödningsmedel Ärtor Lupine  Vicker Majs Gräsfrö Raps Rödklöver Gräsfrö Kålrot 
Dansk Hvede Rug Byg Havre Bønner Gødning Ærter Lupiner Vikker Majs Græsfrø Raps Rødkløver Græsfrø Majroe 

Deutsch Weizen  Roggen Gerste Hafer Bohnen Dünger Erbsen Lupinen Wicken Mais Grassamen Raps Rotklee Grassamen Rübe 
Franḉais Blé Seigle Orge Avoine Haricots Engrais Poi Lupine Vesce Maïs Gazon Colza Trèfle Rouge Gazon Navet 

Polski Pszenica Żyto Jęczmień Owies Fasola Zapylaczka Groszek Łubin Wyki Kukurydza Trawy Rzepak Koniczyna Czerwona Trawy Rzepa 
Čeština Pšenice Żito Ječmen Oves Fazole hnojivo Hrášek Lupina Vikve Kukuřice Travní Řepka Červený Jetel Travní Tuřín 

  

 Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha 

 18 17 17 13 12 24 11 15 17 4 0 0.9 0.9 0.0 1.0 

 27 26 25 19 22 36 21 24 27 13 10 1.8 2.1 0.0 2.0 

 37 35 34 25 32 48 31 33 37 25 14 2.7 3.4 1.1 3.0 

 46 44 42 31 42 60 41 42 47 37 18 3.6 4.8 2.1 4.0 

 55 53 50 38 52 72 51 51 57 49 22 4.5 6.1 2.9 5.0 

 65 62 59 43 61 83 62 60 67 61 26 5.4 7.1 3.7 6.0 

 74 71 67 50 71 95 72 69 77 73  6.3 8.5 4.4 6.9 

 83 80 76 56 82 107 82 78 87 83  7.2 9.5 5.2 7.9 

 92 89 84 62 91 119 92 87 97 93  8.1 10.6 6.0 8.5 

 102 97 92 69 101 131 103 96 107 103  9.1 10.9 6.4 9.1 

 111 106 101 75 111 143 113 105 118 112      

 121 115 109 81 121 155 123 114 128 122      

 130 124 118 87 130 167 133 124 138 132      

 140 133 126 94 140 179 143 133 148 141      

 149 142 134 100 150 191 153 142 158 151      

 158 151 142 106 160 203 164 151 168 161      

 167 160 150 112 169 215 174 160 178 171      

 177 169 159 119 179 227 184 169 188 181      

 186 178 167 125 188 239 194 178 198 191      

 196 187 176 131 198 250 204 187 208 201      

 205 196 184 138 208 262 214 196 218 211      

Se
m

en
ce

 
 

fin
e
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or
m

al
e

 

SEMOIR HYBRIDE 8 mm 

DC0075 

Tableau d'étalonnage du débit de semis - T8
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ÉTALONNAGE DU SEMOIR

Étalonnage du débit de semence / d'engrais

Outils nécessaires pour l'étalonnage :

Seau / Contenant Cales de réglageBalancesUnité ISOCAN

L'étalonnage du semoir permet de distribuer la bonne quantité de semences sur la surface souhaitée. 

IMPORTANT
Veillez toujours à ce que la machine soit à l'arrêt sur un sol plan, 
raccordée correctement au tracteur et que le frein à main soit 

serré avant de commencer l'étalonnage.

! !
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Le système ISOCAN vous permet de définir manuellement vos débits de distribution pour chaque canal de 
l'unité de distribution.

Remarque : tous les débits de distribution sont définis en unités métriques « Kg/Ha »

Étape 1 : Faites défiler jusqu'à l'écran illustré à la Figure 1.

Figure 1 - Écran de débit de distribution

Étape 2 : Utilisez l'écran tactile ou les touches latérales pour mettre en surbrillance (en bleu) le canal de 
distribution approprié que vous voulez régler, comme illustré à la Figure 2.

Figure 2 - Options Seed (Semence) et Fert (Engrais)

Étape 3 : Appuyez sur le bouton  qui vous permettra de définir le débit.

Réglage de débit de distribution
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Étape 4 : Entrez le débit souhaité puis appuyez sur le bouton         , comme illustré à la Figure 4. 

Remarque : Il est possible de programmer le système ISOCAN pour l'utiliser avec jusqu'à 4 canaux de 
distribution. Veillez à définir le débit de distribution correspondant au bon canal de distribution.

Figure 4 - Option de réglage de débit du canal

Le bouton  fait apparaître un écran d'avertissement afin de confirmer la nouvelle vitesse maximale 
de déplacement. Le système ISOCAN maintient alors automatiquement ce nouveau débit de distribution, 
indépendamment de la vitesse de déplacement (dans les limites de vitesse de déplacement).  Appuyez sur          
pour quitter cet écran. 

Vous pouvez modifier manuellement le débit pour un canal sélectionné, par incréments de 5 %. La Figure 6 
présente les boutons permettant d'augmenter ou de réduire le débit. Il est possible d'augmenter ou de 
réduire jusqu'à 50 % le débit défini.

Figure 6 - Boutons de réglage manuel

Figure 7 - Bouton de retour au débit défini

Pour revenir au débit défini, appuyez simplement sur le bouton illustré à la Figure 7.

Remarque : si vous devez augmenter ou réduire le débit de distribution défini de plus de 50 %, il est 
recommandé d'étalonner à nouveau l'unité de distribution pour le nouveau débit de distribution.

Réglage de débit de distribution

Figure 5 - Avertissement de vitesse de 
déplacement maximale
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Insérez des cales en veillant à les placer 
dans le bon sens (voir l'image) et remettez 
la broche en place.

Étape 2

Retirez la broche et ouvrez la trappe en 
bas du boîtier venturi.

Étape 1
Réalisez la procédure d'étalonnage selon les étapes ci-dessous.

IMPORTANT
Vérifiez toujours que les cales sont bien installées et tenez vos mains 

à l'écart des pièces mobiles de l'unité de distribution pendant la 
procédure d'étalonnage.

! !

Veillez toujours à ce que le débit de semis soit défini sur l'écran 
ISOCAN avant de commencer l'étalonnage.! !
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Placez un seau ou un contenant approprié 
sous le venturi, comme illustré.

Maintenez enfoncé le bouton d'étalonnage 
pendant 3 secondes, puis relâchez-le.

Laissez l'unité de distribution libérer une 
quantité de produit appropriée pour 
obtenir un poids précis pour l'étalonnage.

Pour arrêter l'unité de distribution, 
maintenez enfoncé le bouton d'étalonnage 
pendant trois secondes, puis relâchez-le.

Remarque : il est important de 
maintenir le bouton enfoncé 
pendant trois secondes à chaque 
fois qu'il est utilisé pour éviter des 
erreurs de démarrage et d'arrêt 
qui provoqueraient des erreurs de 
mesure.

Étape 3

Étape 4

1. Contenant

IMPORTANT
Il est important de vider l'unité de distribution avant de commencer la 

procédure d'étalonnage. (Il suffit de le faire une fois). Maintenez enfoncé le 
bouton d'étalonnage pour vous assurer que l'unité de distribution soit pleine. 

Attrapez et mettez au rebut tout produit présent dans le contenant.

! !
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Pesez la quantité de semences 
distribuées et notez ce poids. 

Remarque : veillez à ce que 
les balances soient bien tarées 
ou tenez compte du poids du 
seau / contenant utilisé. (Tare)

Remarque : veillez à ce que 
le point décimal soit au bon 
endroit lorsque vous notez le 
poids.

Remarque : veillez à ce que 
les balances soient réglées sur 
la bonne valeur : KG, pas LB

Retournez dans la cabine du 
tracteur. L'écran ISOCAN 
devrait afficher cette page. 
Appuyez sur le bouton approprié 
pour sélectionner les unités 
souhaitées (Gramme ou Kg).

Remarque : Vérifiez si la 
mesure réalisée sur les 
balances est en KG ou en 
grammes et correspond à la 
valeur à l'écran.

IMPORTANT
DES BALANCES PRÉCISES PERMETTENT UN ÉTALONNAGE PRÉCIS. 
VEILLEZ À CE QUE VOS BALANCES SOIENT TESTÉES ET QU'ELLES 

FONCTIONNENT CORRECTEMENT ET SOIENT PRÉCISES. 

!

Étape 5

Étape 6

!
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PRÉPARATION AVANT TRAVAUX

Entrez le poids indiqué par les 
balances (étape 5). Appuyez 
sur  

Remarque : lorsque vous 
entrez les données de poids, 
il est recommandé d'utiliser 
si possible les 3 chiffres après 
la virgule. Si les balances 
n'utilisent que 2 décimales, 
cela suffira.

Étape 7

Après avoir appuyé sur « OK », 
l'écran suivant devrait apparaître. 
Il indique le pourcentage d'erreur 
entre le facteur d'étalonnage 
calculé et le facteur d'étalonnage 
réel. (KG/ Rev) Appuyez sur 
« OK ». Le semoir est maintenant 
étalonné. Ce pourcentage peut 
être élevé lors du premier 
étalonnage. Il est donc important 
d'étalonner la machine au moins 
trois fois. À la fin de la troisième 
fois, le pourcentage ne devrait pas 
dépasser 1 %.

Étape 8

Répétez 2 à 3 fois les étapes 4 
à 8 pour obtenir un étalonnage 
précis du semoir. Une fois terminé, 
rangez les balances en lieu sûr 
et retirez les cales du venturi. 
Fermez le venturi et mettez en 
place la broche de sécurité. (Une 
fois l'unité de distribution 
vidée, il n'est pas nécessaire 
de répéter cette procédure).

Étape 9
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UTILISATION SUR LE TERRAIN

POINTS DE LUBRIFICATION

Tous les points de graissage doivent être lubrifiés avec de la graisse complexe de lithium 3.  Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des points de graissage pour la machine T6. Les roulements de roues doivent être 
graissés toutes les 50 heures, et tous les autres roulements doivent être graissés quotidiennement. 

1. Vérin de réglage de la barre 
d'attelage (les deux extrémités)

2. Axes de pivotement de la barre 
d'attelage et du châssis de semis

3. Arbres de roue de pression / 
disques frontaux

4. Axes de pivotement de pliage des 
extensions (avant)

5. Axes de pivotement des traceurs
6. Vérins des traceurs
7. Roues de profondeur

8. Vérins de contrôle de la 
profondeur

9. Axes de pivotement de 
pliage des extensions 
(arrière)

10. Vérins de pré-levée

1098

7

6

5

4

3 2 2

4

5

6

7

89

1 3

T6
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UTILISATION SUR LE TERRAIN

POINTS DE LUBRIFICATION

Tous les points de graissage doivent être lubrifiés avec de la graisse complexe de lithium 3.  Vous trouverez 
ci-dessous un aperçu des points de graissage pour la machine T8. Les roulements de roues doivent être 
graissés toutes les 50 heures, et tous les autres roulements doivent être graissés quotidiennement. 

1. Vérin de réglage de la 
barre d'attelage (les deux 
extrémités)

2. Axes de pivotement de la barre 
d'attelage et du châssis de semis

3. Arbres de roue de pression / 
disques frontaux

4. Axes de pivotement de pliage 
des extensions (avant)

5. Roues de profondeur

6. Vérins de contrôle de la 
profondeur

7. Axes de pivotement de pliage 
des extensions (arrière)

8. Vérins de pré-levée

3 2 21 3

6

5

4 4

5

687 7

T8
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UTILISATION SUR LE TERRAIN

Pour remplacer la dent avant, retirez simplement la goupille et la broche de 19 mm, faites coulisser la dent 
entière vers l'extérieur et remplacez la dent entière par une nouvelle. Réinstallez la broche et la goupille. 

Lorsque la dent est neuve, de l'acier dépasse du tungstène pour le protéger lors du transport de semoirs 
neufs.  Après utilisation, le semoir doit être placé sur des planches de bois pour protéger le tungstène. 
Soyez très prudent lors de l'abaissement des semoirs sur des surfaces dures.

Sur la dent semeuse, accrochez l'outil de retrait (fourni) sur le dessus du soc et pousser la goupille vers le 
bas. Frappez sur le dessus avec un marteau pour retirer le soc. Ensuite, faites simplement glisser le nouveau 
soc sur le haut de l'adaptateur speed-Loc et frappez sur le bas avec un marteau jusqu'à ce que la goupille de 
verrouillage ressorte.  

REMPLACEMENT DES PIÈCES D'USURE

REMPLACEMENT DES SOCS

IMPORTANT
S'IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER DES OPÉRATIONS 

ALORS QUE LE SEMOIR EST RELEVÉ, VEILLER À CE 
QU'UN ÉTAI DE TAILLE SUFFISANTE SOIT PLACÉ SOUS 

LE SEMOIR AFIN DE L'EMPÊCHER DE TOMBER SOUS 
SON PROPRE POIDS.

PORTER DES GANTS ET UNE PROTECTION OCULAIRE

!

!

!

REMPLACEMENT DE LA DENT DE FISSURATION
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UTILISATION SUR LE TERRAIN

Pour retirer et réinstaller le sabot de semis, retirez l'écrou et le boulon et laissez le sabot tomber de son 
support, placez un nouveau sabot dans le support et réinstallez le boulon et l'écrou.

Remarque : utilisez une clé de 9/16”

IMPORTANT
NE FRAPPEZ JAMAIS AVEC UN MARTEAU SUR LES PIÈCES 

EN CARBURE DE TUNGSTÈNE. PORTEZ DES GANTS ET DES 
LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DES OPÉRATIONS AVEC LES 
PIÈCES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE. NE FRAPPEZ JAMAIS 

AVEC UN MARTEAU ET UN POINÇON OU UN AUTRE OUTIL 
SIMILAIRE SUR LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE AFIN DE 

NE PAS ENDOMMAGER LE RESSORT.

! !

REMPLACEMENT DU SABOT DE SEMIS

REMPLACEMENT DES PIÈCES D'USURE
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UTILISATION SUR LE TERRAIN

Il est recommandé de gonfler les pneus des roues de profondeur sur le semoir Hybrid à 25 psi (1,66 bar), ceux 
des roues de transport à 35 psi (2,3 bar) et ceux des roues de réglage de niveau avant (selon l'équipement) 
à 25 psi (1,66 bar). 
 

PRESSION DES PNEUS

25 psi 
(1,66 bar)

25 psi 
(1,66 bar)

25 psi 
(1,66 bar)

35 psi 
(2,3 bar)

35 psi 
(2,3 bar)

25 psi 
(1,66 bar)
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

STOCKAGE HIVERNAL

IMPORTANT
POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE 
SEMOIR, IL EST IMPORTANT DE PRENDRE LES 

PRÉCAUTIONS REQUISES POUR LE STOCKAGE 
PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE.

1. Videz tout l'engrais et les semences de l'unité de distribution (Laissez les trappes ouvertes et placez 
l'unité de distribution en position reculée afin de conserver un espacement maximal pour éviter que 
des nuisibles endommagent le rouleau).

2. Lavez entièrement la machine (en évitant le boîtier électrique).

3. Veillez au graissage de tous les points de lubrification. (Voir les points de lubrification pages 44 et 45)

4. Stockez idéalement dans un bâtiment

!

1.

!

2. 3. 4.





Pour activer votre garantie Claydon, remplissez cette page et la fiche de contrôle de garantie 
et le formulaire de conformation et envoyez-les à :

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

VEILLER AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS

 •La machine est lavée à la livraison afin de retirer tout sel venant de la route.
 •Le système hydraulique libre du semoir est raccordé avant toute utilisation du semoir.

NOM DU CLIENT :

SIGNATURE 
DU CLIENT :

NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE :

 NUMÉRO DE SÉRIE DE 
LA MACHINE :

DATE DE MISE EN 
SERVICE :

ADRESSE :

RENVOYEZ LE DOCUMENT D'ENREGISTREMENT AFIN QUE VOTRE MACHINE 
SOIT ENREGISTRÉE. DANS LE CAS CONTRAIRE, TOUTES LES DEMANDES DE 

GARANTIE SERONT REJETÉES.

CARTE D'ENREGISTREMENT 
DE LA GARANTIE

La couverture de la garantie de votre produit Claydon sera de 12 mois à compter de la date 
d'installation.

Recevoir des actualités sur votre produit, y compris les mises à jour de sécurité.
Télécharger vos documents
Obtenir de l'aide

Vous pouvez également envoyer les documents remplis par e-mail à : Service@claydondrill.com

RÉGION : PAYS :

CODE POSTAL :

DATE :





Ce formulaire doit être rempli avec la carte d'enregistrement de la garantie lors de la mise en service d'une 
nouvelle machine Claydon afin d'activer sa couverture de garantie. Les revendeurs sont tenus de s'assurer que le 
document d'enregistrement de la garantie soit rempli, que l'utilisateur final le signe et que le document soit renvoyé 
à Claydon. En cas d'absence du revendeur, il incombe au client de renvoyer ce formulaire à l'adresse suivante.

NOM DU REVENDEUR

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE

RÉGION PAYS CODE POSTAL

ADRESSE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DATE DE MISE EN SERVICE

Je soussigné .......................................(nom du représentant) 
pour le compte de .....................................................................
(nom du revendeur) ai mis en service la machine 
ci-dessous au mieux de mes compétences et j'ai 
au minimum couvert tous les points indiqués dans 
cette liste de contrôle. 

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

Date

Je soussigné …………………………………………
(nom de l'utilisateur final) ai bénéficié de la mise 
en service de ma machine par un représentant 
Claydon qualifié et suis satisfait des compétences 
du représentant et du niveau du service que j'ai 
reçu. Tous les détails sur ce formulaire sont corrects 
à ma connaissance.

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

Date

JJ/MM/AAAA

TÂCHE RÉALISÉE

Le client (et tout opérateur de la machine) a reçu et a lu le manuel d'utilisation.

Le client a connaissance de tous les verrouillages de transport sur la machine, et sait les actionner correctement.

Le tracteur du client comporte un « retour libre » de 1" pour n'importe quelle conduite de retour de moteur hydraulique.  
La vitesse du ventilateur a été réglée correctement.

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

Le client comprend comment régler correctement les traceurs sur la machine et comment régler la dent du traceur.

Le client comprend comment remplacer les socs et leurs sabots correctement.

Le client comprend comment régler la ou les unité(s) de distribution sur la machine afin d'obtenir un réglage correct.

Le client sait comment remplir et vider la trémie.

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

Le client comprend comment étalonner la machine, et tout autre système de distribution installé sur la machine.

Le client comprend comment régler le niveau de la machine (avant - arrière).

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

Le client comprend comment contrôler la profondeur des semences et réaliser les réglages nécessaires.

Le client comprend comment installer et ajuster la ou les barre(s) d'outils arrière.

Le client comprend comment installer et ajuster les traceurs de pré-levée (selon l'équipement).

Le client connaît tous les points de lubrification / maintenance sur la machine.

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

FICHE DE CONTRÔLE DE MISE 
EN SERVICE DE LA GARANTIE ET 

FORMULAIRE DE CONFORMATION
La couverture de la garantie de votre produit Claydon sera de 12 mois à compter de la date 
d'installation.

Service Department, Claydon Yield-O-Meter Ltd, Bunters Road, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk, CB8 8XY. 
Vous pouvez également envoyer les documents remplis par e-mail à : Service@claydondrill.com

NOM DU CLIENT







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

TÉL : +44 (0)1440 820 327
E-MAIL : info@claydondrill.com

www.claydondrill.com   


