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M O D E  D ‘ E M P L O I
AEROSTAR (CLASSIC | EXACT)

Pour assurer la longévité de la machine, on préconise une manipulation consciencieuse.
Lisez attentivement le mode d‘emploi lors de la mise en service.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur ou envoyez un email à  
info@einboeck.at

ATTELAGE FAUX !
Seules les premières rangées de 

dents sont usées.
La machine tire, saute et ne roule pas 

tranquillement.

FAUX !
Seules les dernières rangées de 

dents sont usées.
La machine tire, saute et ne roule pas 

tranquillement.

BON !
Réglez le bras supérieur de manière 

à ce que les compartiments soient en 
position horizontale lors du travail.

Veuillez noter les infos suivantes :

1. Position de travail des compartiments : 
Pour que toutes les dents travaillent avec précision, les compartiments doivent être réglés parallèlement au 
sol. Serrez le frein à main de manière à ce que les dents restent en position de travail pour contrôler le réglage 
de la machine.

Quand étriller 
devient un plaisir !
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2. Barres de butées en position de stationnement (pour l’AEROSTAR que 
jusqu’à 6 m) : 
Sur les articulations des ailes latérales se trouvent les barres de butée. Sur 
un terrain plat, il n’est pas nécessaire de les démonter. Pour assurer que 
les ailes latérales s’adaptent au terrain accidenté - comme il est le cas très 
souvent pour les prairies, il faut les enlever ! Mettez-les en position de 
stationnement.  
Alors l’aile latérale peut bouger vers le bas et mieux s’adapter au terrain. 
Le repositionnement des barres de butée n‘est possible qu‘en position de 
transport. 
ATTENTION : Pour les machines sans roues de terrage sur les ailes latérales, 
les barres de butée doivent toujours être insérées en position de travail. 
(PAS de position de stationnement) 

3. L’agressivité des dents : 
Position universelle = position 3 
Faites attention à l‘effet des dents sur le sol (voir illustration page 1). 

4. NE PAS utiliser la position 5 des dents : 
Cette position est prévue pour extirper le gaillet dans les céréales. (Les 
dents touchent à peine le sol.) 

5. Utilisation des dents : 
Les dents sont conçues pour des contraintes les plus élevées. Cependant, 
comme toutes les dents à ressort, elles sont sensibles aux charges opposées 
la direction du ressort. Il faut donc éviter les virages trop serrés. Lors de la 
marche arrière, veillez à ce que la machine soit soulevée du sol, pour éviter 
les torsions éventuelles lors de la marche arrière. 

6. Faites attention à la position correcte des dents lors du repliage !  
(voir manuel d‘utilisation) 

7. Pour les machines avec 2 roues de terrage : 
Baissez la machine jusqu‘à ce que les roues soient juste au-dessus du sol 
(environ 5 cm). Le système hydraulique du tracteur porte le poids de la 
herse. 
Pour les machines avec 4 roues de terrage : 
Baissez complètement la machine de manière à ce que les roues reposent 
fermement sur le sol. Les roues de la machine portent le poids de la herse.

Quand étriller 
devient un plaisir !
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Accéder aux résultats de travail et au bon réglage :

https://www.einboeck.at/fr/produits/desherbage-mecanique/herse-etrille

Découvrez les conseils de pratique dans « Le guide de désherbage mécanique » :

https://www.einboeck.at/fr/guides
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