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Les désaccoupleurs COLIBRI sont constitués par 2 supports mobiles, charge admissible 4T 

par support réglable en hauteur, circulant à l’intérieur d’un chemin de roulement posé au sol. 
Leur fonction est de permettre de séparer les éléments d’un véhicule de type tracteur 

agricole, tout en restant en ligne. 
La gamme comprend 3 supports permettant de couvrir une plage de hauteurs importantes : 
- chariot type PM 300 : 300-430 
- chariot type GM 400 : 400-600 
- chariot type HG 500 : 510-730 

 
Ces hauteurs sont données en tenant compte de la hauteur de chemin. 
Les chemins existent en deux versions : 

- 1 version fermée au 2 bout 
- 1 version ouverte d’un côté avec des butées amovibles 

Cette version ouverte permet de recevoir un chemin prolongateur équipé d’un chariot 
étroit de même hauteur. 

   
OPTIONS : 
 1°) Stabilisateurs réglables : charge admissible par montant 1T. 
       Hauteur mini 600 – hauteur maxi 900 
 2°) Jeu de 4 cales polyuréthane Type CM 14 – cales 2 positions sur les traverses. 
 
 

UTILISATION : 
 
 

Note technique 
Désaccoupleur 

de tracteur 

Sur un sol plat et dur (ciment) à l’extérieur ou à l’intérieur. 
 

1°)  placer le chemin dans l’axe du tracteur 
2°)  placer les chariots de chaque côté de l’élément à démonter (boite ou embrayage) 
3°)  s’assurer que le chariot arrière dispose de la course de recul maximale 
4°)  mettre les traverses des chariots en appui sous le tracteur, s’assurer que la charge est dans l’axe de la vis 
5°)  immobiliser le bloc moteur à l’aide des équerres réglables se trouvant sur la traverse. Utiliser les 

stabilisateurs (option) si nécessaire 
6°)  Verrouiller le chariot avant par la vis de blocage 
7°)  Désaccoupler en reculant l’arrière du tracteur 
8°)  Verrouiller le chariot arrière par la vis de blocage 
9°)  S’assurer de la stabilité et faire l’intervention 
10°)  Opérations inverses pour réaccoupler le tracteur 
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