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Supplement Sheet/
		 Supplèment

SUBJECT:		 Deck Chute Deflector
OBJET: Goulotte d’éjection
			 du plateau de coupe

Prior to operating XT1/XT2 tractors with 50” & 54” decks and RZTS/L with 42”, 50” & 54” decks, the chute deflector must be properly
installed. To install the chute proceed as follows:
WARNING! Never operate the mower deck without
the chute deflector installed and in the down
position.
1.
2.
3.
4.

5.

Remove the keys that are attached with a zip tie to the chute
bracket.
Remove the flange lock nut and hex screw from the deck.
Place the chute deflector on the deck, be sure to insert the
tabs on the chute deflector into the holes on the deck. See
Fig. 1 or Fig. 2.
When the tabs are installed in the deck, slide the chute
deflector toward the rear of the tractor until the bolt hole in
the chute deflector aligns with the hole in the deck. See Fig.
1 or Fig. 2.
Secure the chute deflector in place with the flange lock nut
and hex screw removed in step 2. Tighten to 102-124 in-lbs.
Fig. 1 or Fig. 2.
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Figure 1 (42”)
Avant de pouvoir utiliser un tracteur XT1/XT2 avec un plateau
de coupe de 50’’ ou 54’’ ou un tracteur de la série RZT-S/L avec
un plateau de coupe de 42”, 50’’ ou 54’’, installez la goulotte
d’éjection. Procédez comme suit pour installer la goulotte
d’éjection :
AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais le plateau de
coupe si le déflecteur de la goulotte d’éjection n’est
pas installé et en position abaissée.
1.
2.
3.
4.

5.

Retirez les clés attachées sur le support de la goulotte
d’éjection.
Retirez l’écrou autobloquant à bride et le boulon hexagonal
du plateau de coupe.
Placez la goulotte d’éjection sur le plateau de coupe en
insérant les pattes de la goulotte d’éjection dans les trous du
plateau de coupe. Voir Fig. 1 or Fig. 2.
Lorsque les pattes sont insérées dans les trous du plateau
de coupe, glissez la goulotte d’éjection vers l’arrière de
l’appareil jusqu’à ce que le trou du boulon sur la goulotte
d’éjection s’aligne avec le trou du plateau de coupe. Voir Fig.
1 or Fig. 2.
Fixez la goulotte d’éjection en place avec l’écrou
autobloquant à bride et le boulon hexagonal retirés à l’étape
2.Serrez-les à un couple de 102-124 po-lb. Fig. 1 or Fig. 2.
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Figure 2 (50” & 54”)
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