Désherbeurs de
chemin

MTL75 D- MTL 100D

Eclatés pointes de
carbure
Ce document complète mais ne remplace pas le manuel
d'origine du constructeur, fourni avec la machine
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1 Généralités
Nous vous remercions pour l'achat que vous venez d'effectuer et de la confiance que vous nous
accordez.
Avant toute utilisation de votre machine, vous devez lire impérativement et conserver
consciencieusement ce manuel qui peut vous être utile en toutes circonstances. Il contient des
informations et des instructions importantes. Les énumérations sont représentées de la façon
suivante:





Texte
Texte
..

Les opérations devant être réalisées dans un ordre précis sont indiquées comme suit:

1. texte
2. texte
3. ..

Dans le but d’assurer l’exactitude des informations contenues dans ce manuel, celui-ci a fait
l’objet d’une procédure de révision et d’acceptation approfondie. Au moment de l’impression, les
instructions ainsi que les descriptions qu’il renfermait étaient correctes. Toutefois, les modèles et
manuels ultérieurs pourront être modifiés sans avis préalable. Kersten décline toute
responsabilité en cas de dommages directs ou indirects découlant d’erreurs, d’omissions ou
d’incohérences entre le manuel et le matériel.

Inscrivez ci-dessous le modèle et le numéro de série de votre machine.

MODELE :

…………………………………………………

N° DE SERIE :

…………………………………………………

Communiquez ces informations à votre revendeur pour être certains d'obtenir les bonnes pièces.
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2 Caractéristiques techniques
MTL75D

MTZ 100D

Largeur de travail

75 cm

105 cm

Poids

150 kg

180 kg

Rouleau grillagé

De série

De série

Nb de rotors

5

7

Pointes de carbure

10

14
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3 Pointes de carbure de tungstène
Les pointes de carbure de tungstène sont montés sur
des supports référence C01574.
Pour les retirer, démonter les supports et visser à
l'arrière du support une vis M10x60pour chasser la
pointe de carbure
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4 ECLATES
4.1 Pointes de carbure de tungstène

Rep Référence
1
C01574
3
4
5
6

950 109 009
C01909
30.02.01.010
20.1.0.10045
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Qté. Désignation
5/7 Support pointes,
10/14
5/7
10/14
10/14

Pointe de carbure de tungstène
Support avec 2 tresses ø40 mm
Ecrou frein
Vis 10x45
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