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Contenu
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• Contenu relevage frontal FKH (Article 30.9636)

• Contenu Position flottante (Système de blocage SG 1)

• Préparation

• Montage

• Vérifications



Livraison/Liste des pièces détachées
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Livraison / 
Liste pièces

Liste 1/2

Pos. 11 du 04.03.2016 : HY-S01-102

Pos. 9 du 27.01.2017 : HY-S01-70



Lieferumfang
Ersatzteilliste

Liste 2/2



Livraison /Liste pièces
Position flottante (SG 1)

• Schrauben

• 10x Klemme

• 1x Halter

• 2x Mutter

7

• Und der vollen 16:9 
Breite



Contenu de la Livraison
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Quincaillerie et visserie Composants hydrauliques



Préparation

Préparation du tracteur

1. Afin d'assurer un accès libre aux leviers de commande, le capot du 
châssis arrière doit être démonté

2. En outre, il est recommandé d'enlever les roues arrières et de mettre 
le tracteur sur des chandelles.

9



Préparation / Demontage
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Capot arrière Tracteur sans le capot
(Vue de l‘arrière)



Montage

1. Montage du relevage FKH

2. Montage position flottante (Système de blocage SG 1)

3. Montage de la prise de force

4. Poignée de réglage de la tondeuse

11



Montage du relevage FKH
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Tout d'abord, pré-assembler sans 

les bloquer tous les éléments 

vissés, puis serrer fermement. 

Ensuite, montez l’ensemble sur 

le châssis avant, fixez les axes 

percés avec les goupilles d'arrêt.

• Le vérin hydraulique est 
monté avec la tige de vérin 
orientée vers le bas, au 
moyen de boulons sur la 
console montée à l'avant et 
la chappe située à l'avant.

• Ensuite montez les raccords
et flexibles hydrauliques.

Pour monter le support des 
coupleurs hydraulique à l‘avant
gauche, utiliser la vis la plus 
longue fournie (M12x35)



Montage du relevage FKH
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Les tubes hydrauliques

passent sur le côté droit du 

chassis

Les flexibles hydrauliques sont
raccordés aux tubes
hydrauliques

• Les raccords coudés sont fixés 
aux extrémités arrière des 
tubes hydrauliques parallèles.

• Puis les flexibles hydrauliques
sont raccordés



Montage relevage FKH
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• La tuyauterie d'évent et de retour (connexion 
supérieure du vérin hydraulique) est faite avec le 
flexible HY-S01-102. 

• Pour ce faire, retirez le raccord coudé existant (1) et 
remplacez-le par une pièce à visser (2), un coude (3) et 
un raccord en L (4).

En outre, rallonger le flexible hydraulique existant avec la 
pièce à visser (5) et le coude(6) et le visser sur la connexion 
arrière en T.
2 = HY-V46-05 3 = HY-V29-03
4 = HY-V37-02 5 = HY-V44-03

1 23456



Montage du relevage FKH
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• Après avoir retiré le boulon arrière du vérin du plateau 
de tonte, tournez le vérin de 180 ° sur son axe 
longitudinal.

• Le raccord à visser standard doit être remplacé par celui 
fournie.  (L'étanchéité est faite ici avec du ruban 
d'étanchéité)

Ensuite le flexible HY S01-72 est raccordé sur la vanne 3 
voies.



Montage relevage FKH
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La vanne 3 voies sera boulonnée 
plus tard sur le côté droit du 
capot du châssis.

• 1 = HY-S01-72
(Plateau de tonte)  

• 2 = HY-S01-75
(Distributeur)

• 3 = HY-S01-50
(Relevage)

HY-01-75

(Vue arrière distributeurs)

1

2

1

2

3



Relevage frontal (perçage pour la vanne 3 voies)
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Pour fixer la vanne 3 voies, faire

- 2 percages ø 6mm  

- 1 percage ø 30mm

Sur le côté droit du capot. 



Relevage frontal (Blocage SG 1)
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Attention!

Position d'alésage du filetage, voir page suivante

Le support du verrou de l'unité de commande est 
fixé au support de l'unité de commande au moyen 
de 2 vis.



Relevage frontal (Blocage SG 1)
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Avant le montage, percez sur place et filetez à M5 
dans le levier de l'unité de commande.

Attention! prêter attention à la position exacte

Blocage SG 1 (Vue de dessus)



Relevage frontal (Blocage SG 1)
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Ajustement:

• Pousser le levier sur la butée 
avant (1)

• Poussez la goupille de 
verrouillage dans la position 
(2) et serrez l'écrou.

• Si la goupille de verrouillage 
n'est pas encore complète 
dans l'évidement (3) du 
levier, desserrer si nécessaire 
les deux vis du support et 
régler le positionnement. (4)

1

2

3

4



Relevage frontal FKH (Prise de force)
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Pour monter l‘ arbre de prise de 
force, démontez le couvercle

Ensuite, dévisser les deux 
écrous (la rondelle et la 
rondelle ressort restent sur 
l'arbre).

Dans la troisième étape, l’arbre 
de prise de force est monté avec 
du frein filet ( Loctite) et serré.



Réglage de la tondeuse
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Actuellement, le pont de 
tondeuse d'origine heurte 
toujours les boulons de la 
tringlerie avant. (Le changement 
est en cours à ISEKI)

Jusqu'à ce que le changement 
entre en vigueur, il est 
nécessaire de couper une 
partie.

Pour maintenir la charge de 
travail aussi faible que possible, 
la coupe s'effectue comme 
indiqué. (Les soudures restent 
intactes)



Vérifications
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• Toutes les connexions vissées doivent être vérifiées pour vérifier leur 
étanchéité.

• Retirez tous les outils et le matériel de montage.

• Démarrer le tracteur et vérifier l'étanchéité de tous les raccords vissé 
au ralenti. (Inspection visuelle)

• Actionnez les leviers de commandes et vérifiez que tous les 
mouvements sont libres.

• Augmenter la vitesse et appuyer à nouveau sur les leviers de 
commandes.

• Arrêtez le moteur et vérifiez que tous les raccords ne fuient pas. 



Montageanleitung

Stand

Autor

Gültig für

SXG 323 / 326 (Vanne réglage de vitesse)

12.11.2012

SXG 323, SXG 326

Notice de montage



Contenu
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• Vanne de réglage de vitesse/ option (Article 30.9637)

• Préparation

• Montage hydraulique

• Montage du cablage

• Vérification



Liste des pièces
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1. Microswitch                 704644-62

2. Flexible hydrau.           HY-S01-31

3. Verbinder                     HY-V08-18

4. T avec écrou HY-V13-16

5. Coude HY-V29-03

6. L- adapteur HY-V37-02

7. Adapteur HY-V46-03

8. Electrovanne I-342-0009

9. Jeu de cables I-532-1169

10. Ecrou M0985-M03

11. Vis S0084-M03-025

12. Rondelles U0125-A03

1

2

10-12

8

7 5 3 46

9



Préparation

Préparation du tracteur

• Afin d'assurer un accès libre aux unités de commande, le couvercle du 
châssis arrière doit être démonté.

• Pour accéder aux câblage, le carénage doit être démonté.

27



Vorbereitung / Demontage
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Capot arrière Tracteur sans le capot ( vue
arrière

Tracteur sans le carénage



Montage / Hydraulique
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La soupape de dérivation est installée derrière l'unité 
de commande dans la conduite de pression du vérin 
FKH. Un support n'est pas fourni ici. Le raccord en L 
pointe légèrement vers le bas, la valve est verticale.

Installés:
• 1 x L-Adapteur
• 1 x Connecteur
• 1 x Coude
• 1 x adapteur (avant électrovanne)



Montage / Hydraulique
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La soupape de dérivation est raccordée à l'orifice de 
retour au moyen d'un flexible hydraulique.

Installés :

• 1 x adapteur (arrière électrovanne)

• 1 x flexible hydraulique

• 1 x Té avec écrou (échangé avec le coude)



Montage / Cablage
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• Sur le côté droit, sous le tableau de bord, l'alimentation 
électrique de la vanne de dérivation est extraite.

• Retirer le fil blanc-vert de la prise plate(1)

• Ensuite, le câble blanc-vert muni d'une cosse de câble.
• Ensuite, posez le jeu de câbles fourni sur le 

microcontact en face de l'unité de commande. (voir 
page suivante)

1



Montage / Cablage
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• Microswitch vue de dessus. 

• Monté sur le support du 
verrouillage de l'unité de 
contrôle, sous la goupille de 
verrouillage.

Le micro-switch doit être ajusté afin 
afin de ne pas être actionné 
lorsque le levier de commande est 
au milieu(1). 

• Si le levier de commande est 
verrouillée en position basse, 
l'interrupteur doit être 
actionné(2).

• S'il vous plaît vérifier que 
l'interrupteur conserve un 
"chemin résiduel" dans cette 
position. 

1 2



Montage / Cablage
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Instruction:

Pour éviter les interférences, le 
réglage de la hauteur de la vis de 
la tondeuse doit être placé de 
sorte que la goupille fendue ne 
se trouve pas sur le côté du 
ressort.

Position du boulon O.K. • Le câble doit être posé au 
moyen de colliers de serrage 
afin qu'il ne puisse pas se 
coincer sur le boulon ou sur 
le levier

. (Vue de dessous)



Vérifications
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• Toutes les connexions vissées doivent être vérifiées pour vérifier leur 
étanchéité.

• Retirez tous les outils et le matériel de montage.

• Démarrer le tracteur et vérifier l'étanchéité de tous les raccords vissé 
au ralenti. (Inspection visuelle)

• Actionnez les leviers de commandes et vérifiez que tous les 
mouvements sont libres.

• Augmenter la vitesse et appuyer à nouveau sur les leviers de 
commandes.

• Arrêtez le moteur et vérifiez que tous les raccords ne fuient pas. 



Notre service client sera heureux de vous aider!

Avez-vous des questions?

• kundendienst@iseki.de

• Pour la France : sav@kersten-france.fr tel 05 53 50 75 27
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