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Déclaration de conformité CE

dans le sens de la
Directive de la CE sur les machines 2006/42/EG

Directive CEM de la CE 2004/108/EG

Produit: LUDWIG CHOKER Système choker radiocommandé
Année de construction: 2013

développé, conçu et fabriqué en conformité avec les directives susnommées de la CE, 
sous la responsabilité exclusive de:

LLuuddwwiigg  SSyysstteemm  GGmmbbHH  &&  CCoo  KKGG
FFrroonnaauu  1133

8833445588  SScchhnneeiizzllrreeuutthh//GGeerrmmaannyy
TTeell::  ++4499  88665511  77668888  447700
FFaaxx::  ++4499  88665511  77668888  447722

en conformité avec les normes appliquées et harmonisées avec contenu et validité à la date d’établissement
(10.01.2008)  

EN ISO 12100-1/2 : Notions fondamentales, Principes généraux de conception 
EN ISO 13857 : Distances de sécurité pour membres supérieurs et inférieurs 

EN 349 Distances de sécurité pour prévenir les risques d’écrasement de parties du corps 
EN 954-1 : Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 

EN 13849-2 : Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Validation 
EN ISO 14121 : Principes d’appréciation du risque 

EN 60204-1 : Sécurité des machines – équipement électrique des machines 

Une documentation technique est entièrement disponible. Le manuel d’utilisation se rapportant au produit est aussi
disponible. Personne domiciliée dans la Communauté et habilitée à compiler les documents techniques (responsable
de la documentation) : Peter Ruf  La transmission des documents spéciaux sur demande fondée des organes des dif-

férents pays est effectuée sous forme de document papier et par courrier.

Peter Ruf
Direction technique



AAcccceessssooiirreess
Chape
Chape  Plastique/Chaîne 
Sangle Emetteur

L'ensemble comprend 
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L'ensemble comprend

LL´́eennsseemmbbllee  ccoommpprreenndd

Pos Désignation Quantité

A LUDWIG CHOKER 4 Stk.

B radiotélécommande 1 Stk.

C antenne (radiotélécommande) 1 Stk.

D outil de démontage pour chokers 1 Stk.

E piles de rechange pour chokers 4 Stk.

F Chapes de rechange 2 Stk.

G Repeater (y compris câble de chargement et antenne) 1 Stk.

clé hexagonale 3 mm 1 Stk.

clé hexagonale 1,5 mm 1 Stk.

torx TX10 1 Stk.

joints toriques DM 50x1,5 mm 4 Stk.

Jumper 1 Stk.

Raccord de graissage 1 Stk.

manuel d'utilisation (sans illustration) 1 Stk.

A A

A A
B

C

D

E

F F G



Caractéristiques techniques
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1.0 Caractéristiques techniques

1.1 Caractéristiques techniques - Mécanique
Diamètre max. de câble 14 mm*
Diamètre max. de raccord de choker 27,5 mm
Longueur max. de raccord de choker 41 mm
Capacité de charge max. adm (LC64) 4,5 to
Capacité de charge max. adm (LC69) 10 to

* en option avec chapes pour chaînes/câble plastique

1.2 Caractéristiques techniques - Electrique
Pile de choker recommandée (1 pile) Durazell Ultra 223, Lithium Battery 

CR-P2, 6 V
Pile pour boîtier radio (4 piles) Durazell Procell AA, 

MN 1500 LRG 1,5 V
Portée radio 30 m
Fréquence radio 868 MHz

1.3 Dimensions
Diamètre de choker (LC64) 64 mm
Diamètre de choker (LC69) 69 mm
Longueur du choker fermé 160 mm
Boîtier radio Largeur 80 mm

Hauteur 180 mm
Profondeur 42 mm

1.4 Poids
Choker (LC64) env. 1,7 kg
Choker (LC69) env. 2,2 kg
Boîtier radio env. 0,8 kg

1.5 Conditions ambiantes
Température ambiante -15°C bis 60°C
Humidité relative de l'air 10-90%, (sans condensation)



2.0 Sécurité

2.1 Avertissements et symboles
Outre ce manuel d'utilisation et les réglementations en matière de pré-
vention des accidents en vigueur dans le pays où est utilisé le système
et sur le lieu d'utilisation, observer également les règles techniques
reconnues concernant un travail conforme et en toute sécurité.

2.2 Avertissements et symboles
Ce manuel d'utilisation utilise les désignations et symboles suivants
pour attirer l'attention sur des remarques particulièrement importantes.

NNoottee Indications particulières sur un emploi économique

AAtttteennttiioonn Indications particulières / consignes et interdictions
sur la prévoyance de dommages

DDaannggeerr Indications / consignes et interdictions sur la prévoyance de 
dommages corporels ou d'endommagements importants

2.3 Principe; conformité d'utilisation
Le choker radiocommandé a été construit conformément à l'état actuel
de la technique et des règles techniques de sécurité reconnues.
Néanmoins, son utilisation peut entraîner des dangers pour la santé et
la vie de l'utilisateur ou d'un tiers ou provoquer des altérations du systè-
me et d'autres valeurs matérielles.

NN''uuttiilliisseerr  llee  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé  qquuee  ss''iill  eesstt  eenn  ppaarrffaaiitt  ééttaatt  tteecchhnnii--
qquuee..  NNee  ll''eemmppllooyyeerr  qquuee  ppoouurr  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  ppoouurr  lleessqquueelllleess  iill  aa  ééttéé
ccoonnççuu..  RReessppeecctteerr  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé,,  lleess  aavveerrttiisssseemmeennttss  eett  llee
mmaannuueell  dd''uuttiilliissaattiioonn..  ÉÉlliimmiinneerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ttoouutt  iinncciiddeenntt  rriissqquuaanntt
dd''aattttéénnuueerr  llaa  ssééccuurriittéé..

La conformité d'utilisation comprend également l'observation du manu-
el d'utilisation et des conditions d'inspection et d'entretien

2.4 Mesures organisationnelles
Conserver toujours à portée de main le manuel d'utilisation sur le lieu
d'utilisation du choker radiocommandé.
En complément au manuel d'utilisation, observer et faire respecter les
réglementations générales, légales et autres sur la prévoyance des acci-
dents et la protection de l'environnement.

Sécurité
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Note!

Attention!

�
DD aa nn gg ee rr !!

Attention!



Sécurité
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De telles obligations peuvent également concerner par ex. la mise à dis-
position et le port d'équipements de protection personnels.
Compléter le manuel d'utilisation par des instructions et des obligations
de surveillance et de signalement touchant des particularités importan-
tes de l'exploitation, par ex. l'organisation du travail, le déroulement des
travaux, le personnel employé, etc.

LLee  ppeerrssoonnnneell  cchhaarrggéé  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  llee  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé  ddooiitt
aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ppaassssaaggeess  dduu  mmaannuueell  dd''uuttiilliissaattiioonn  qquuii  ttrraaiittee
ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ss''êêttrree  aassssuurréé  dd''eenn  aavvooiirr  ccoommpprriiss  lleess  ccoonntteennuuss..  CCeeccii  ss''aapp--
pplliiqquuee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  ppeerrssoonnnneell  ttrraavvaaiillllaanntt  ooccccaassiioonnnneelllleemmeenntt  ((ppaarr  eexx..
lloorrss  ddee  llaa  mmaaiinntteennaannccee))  ssuurr  llee  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé..

Vérifier de temps à autre que le personnel travaille consciencieusement
en respectant le manuel d'utilisation.

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  dd''aappppoorrtteerr  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oouu  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee
cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé  ssaannss  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ffoorrmmeellllee  dduu  ffoouurrnniisssseeuurr  //
ffaabbrriiccaanntt  !!  

Les pièces de rechange doivent répondre aux exigences techniques déterminé-
es par le constructeur. N'utiliser que des pièces de rechange originales.

2.5 Choix du personnel et qualification
Seul un personnel qualifié est autorisé à réaliser des travaux sur ou avec
le choker radiocommandé. N'utiliser qu'un personnel formé ou instruit.
Déterminer clairement les compétences du personnel concernant la
manipulation et la maintenance.

VVeeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  sseeuull  uunn  ppeerrssoonnnneell  aauuttoorriisséé  ttrraavvaaiillllee  ssuurr  llee  cchhookkeerr  rraaddiioo--
ccoommmmaannddéé..
Déterminer le responsable du choker radiocommandé et lui permettre
de refuser les instructions d'un tiers allant à l'encontre des consignes
de sécurité.

Un personnel manquant de formation, d'instruction ou de qualification ou
en cours d'apprentissage général n'a le droit de travailler sur le choker
radiocommandé que sous la surveillance d'une personne expérimentée.

2.6 Consignes de sécurité en fonctionnement normal
Éviter tout mode de travail risquant de mettre en cause la sécurité.
Prendre des mesures visant à une exploitation sûre et opérationnelle du
choker radiocommandé.

Vérifier au moins une fois par emploi la présence de dommages et de

Note!

Attention!



vices apparents sur le choker radiocommandé. Signaler immédiatement
toute modification (y compris du fonctionnement) au service / à la per-
sonne compétente. Le cas échéant, arrêter immédiatement le choker
radiocommandé, le protéger contre toute remise en marche et éliminer
immédiatement les dérangements.

NN''uuttiilliisseerr  qquuee  ddeess  eennggiinnss  ddee  lleevvaaggee  aapppprroopprriiééss  eett  eenn  ppaarrffaaiitt  ééttaatt  tteecchhnnii--
qquuee  eett  ddiissppoossaanntt  dd''uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  cchhaarrggee  ssuuffffiissaannttee..

NNee  ppaass  rreesstteerr  nnii  ttrraavvaaiilllleerr  ssoouuss  ddeess  cchhaarrggeess  eenn  ssuussppeennssiioonn..

2.7 Consignes de sécurité pour la maintenance
Observer les activités et intervalles de maintenance et d'inspection pré-
cisés dans le manuel d'utilisation, y compris les instructions concernant
le remplacement de pièces et d'équipements de pièces. Seul un per-
sonnel qualifié est autorisé à effectuer ces travaux.

Lors des travaux de maintenance et de remise en état :  
1) Veiller à la propreté du poste de travail
2) Utiliser un outillage spécial adapté
3) Après la maintenance, resserrer toujours la chape détachée avec

la clé de serrage spéciale

2.8 Consignes de sécurité sur des types de dangers particuliers
ÉÉnneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee
N'utiliser que des piles originales avec l'intensité prescrite. 

Seul des électriciens qualifiés sont autorisés à travailler sur la partie
électrique du choker radiocommandé.

Inspecter / vérifier régulièrement l'équipement électrique d'une instal-
lation. Éliminer immédiatement tout vice, tel des connexions lâches.

FFrrééqquueenncceess  rraaddiioo
AAvvaanntt  llaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  dduu  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé,,  ll''uuttiilliissaatteeuurr  ss''eenn--
ggaaggee  àà  eeffffeeccttuueerr  uunn  eessssaaii  àà  pprrooxxiimmiittéé  dduu  ssyyssttèèmmee  eett  àà  vvéérriiffiieerr  ssii  ddiifffféé--
rreennttss  aappppaarreeiillss  nnee  ppoossssèèddeenntt  ppaass  llaa  mmêêmmee  ffrrééqquueennccee  rraaddiioo..  

CCeeccii  ss''aapppplliiqquuee  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccaass  dd''eemmppllooii  ddee  ddeeuuxx  cchhookkeerrss  rraaddiiooccoomm--
mmaannddééss  àà  pprrooxxiimmiittéé  iimmmmééddiiaattee..

En cas de déclenchements mutuels, l'utilisateur devra contacter le
revendeur / fabricant.

Sécurité
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2.9 Responsabilité
Voir 3.1.
En cas d'emploi conforme selon les dispositions du manuel d'utilisation,
le fabricant est responsable de l'utilisabilité sans danger du système.

2.10 Exclusions de la responsabilité
Le fabricant du choker radiocommandé se déclare libéré de toute
responsabilité pour les dommages corporels ou matériels de l'exploitant
ou d'un tiers, lorsque
1) le choker radiocommandé n'est pas utilisé de manière conforme,
2) le personnel utilisateur et de maintenance n'a pas lu, compris et

confirmé les présentes instructions
3) le personnel utilisateur ou de maintenance n'est pas suffisam-

ment qualifié,
4) le choker radiocommandé est exploité dans des conditions se

situant hors des valeurs limites indiquées,
5) le choker radiocommandé n'est pas entretenu selon les prescrip-

tions dans les intervalles indiqués.

Sécurité
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3.0 Généralités

3.1 Domaine d'application, conformité d'utilisation
Les chokers radiocommandés sont fabriqués par la LLUUDDWWIIGG  GGIIRRIITTZZEERR
SSYYSSTTEEMM  GGmmbbHH  &&  CCoo  KKGG pour être exploités sur des téléphériques de
transport de bois.
Fonctions principales des chokers radiocommandés :
1) Fixation manuelle rapide des troncs d'arbre à un câble en acier

(chargement) 
2) Desserrage automatique (individuel ou groupé) des troncs par

radiotélécommande (déchargement)

Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires à une
utilisation conforme des chokers radiocommandés. La connaissance et
le respect de ces instructions constituent une condition indispensable
à une utilisation conforme.

3.2 Droits de reproduction
Les propriétés spécifiques et les caractéristiques constructives des cho-
kers radiocommandés sont la propriété intellectuelle de la société:

KKaatthhaarriinnaa  GGiirriittzzeerr  (numéro de brevet 168 5761)
SSööllddeennwweegg  1111
8833448833  BBeerrcchhtteessggaaddeenn//EEnnggeeddeeyy  
GGeerrmmaannyy

Le droit à la copie de ce manuel d'utilisation appartient à:
LLuuddwwiigg  SSyysstteemm  GGmmbbHH  &&  CCoo  KKGG
FFrroonnaauu  1133
8833445588  SScchhnneeiizzllrreeuutthh//GGeerrmmaannyy

Ces instructions n'ont pas le droit, ni partiellement ni dans leur intégra-
lité, d'être reproduites, publiées ni utilisées à des fins de concurrence.
Leur contenu n'a pas le droit d'être communiqué ou rendu accessible par
le personnel de l'exploitant à des personnes étrangères à l'entreprise.

Généralités
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4.0 Montage

4.1 Généralités
À chacun des quatre chokers radiocommandés (récepteurs) est assignée
une couleur (rouge, bleu, vert, jaune) sur le boîtier radio (émetteur).
Pour faciliter la distinction, les chokers radiocommandés doivent être
peints dans les couleurs respectives.

4.2 Montage du câble en acier avec choker radiocommandé
La société garantit un fonctionnement sans incident des chokers radio-
commandés uniquement dans les conditions suivantes :
1) un câble en acier d'une épaisseur maximale de 14 mm est placé

du bon côté du choker radiocommandé (voir figure 4.2a), de
manière à ce que le raccord en acier se situe du côté du repère

2) un raccord en acier est compressé à l'extrémité du câble en acier
(Repère et raccord en acier d’un côté)

AAtttteennttiioonn  ::  aapprrèèss  ssaa  ccoommpprreessssiioonn,,  llee  rraaccccoorrdd  ddooiitt  pprréésseenntteerr  uunn  ddiiaammèèttrree
ddee  2255--2277  mmmm  ppoouurr  uunnee  lloonngguueeuurr  mmaaxx..  ddee  4411  mmmm..

LLee  cclliieenntt  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffoorrccee  ddee  ttrraaccttiioonn  mmaaxxiimmaallee  aaddmmiissssiibbllee
((LLCC6644::  44,,55  ttoo;;  LLCC6699::  1100  ttoo))  eennttrree  llee  rraaccccoorrdd  eett  llee  ccââbbllee  eenn  aacciieerr  !!

Recommandation : lors de la compression du câble, il suffit de monter
seulement la chape sur le câble. Pour cela, séparer la chape du reste
du choker, comme décrit au chapitre 7.1.

Montage
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Fig. 4.2a Fig 4.2b

RReeppèèrree

RRaaccccoorrdd  eenn
aacciiee

RRaaccccoorrdd  eenn
aacciieerr  ccoomm--
pprreesssséé

Attention!

Attention!

Note!



Structure et mode opératoire
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A

B

C

D
F

I

G

H
E

PPooss.. DDééssiiggnnaattiioonn FFoonnccttiioonn

A Boîtier Logement de tous les composants

B Cliquet de serrage Logement du raccord en acier du câble en acier

C Barre de traction Elément du mécanisme de verrouillage

D Mécanisme de verroullge Elément du mécanisme de verrouillage

E Pile Alimentation en courant de la partie électroni-
que du CHOKER LUDWIG 

F Microrupteur Elément du mécanisme de verrouillage

G Chape Protection de l’électronique, logement du
câble en acier

H Récepteur radio Conversion du signal radio pour activer le ser-
vomoteur

I Antenne Logement du signal radio

5.0 Structure et mode opératoire



6.0 Fonctionnement

6.1 Avant de commencer le travail
AAtttteennttiioonn  ::  vvéérriiffiieerr  qquuee  llaa  cchhaappee  eesstt  bbiieenn  vviissssééee  aauu  bbooîîttiieerr  !!  
VVéérriiffiieerr  llee  bboonn  ééttaatt  dduu  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé!!

6.2 Fixer le tronc d'arbre
Sur le lieu du chargement, l'utilisateur du téléphérique doit abaisser le
câble de traction à hauteur d'épaule des employés. Puis, le ou les
employés saisissent le choker radiocommandé. À présent, le câble de
traction peut continuer à être abaissé. Avec le câble d'étranglement
(auquel sont suspendus les chokers radiocommandés), les troncs d'ar-
bre peuvent être enlacés et fixés.

Fonctionnement
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11))  TTeennddrree  llee  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé
Appuyer sur le cliquet vers le bas, jus-
qu'à ce que le mécanisme de serrage
s'enclenche clairement (on entend un "
clic ") et que le boulon en acier sorte
du boîtier.

22))  VVeerrrroouuiilllleerr  llee  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé
Appuyer sur le cliquet dans le sens
opposé dans le boîtier, jusqu'à ce que
le mécanisme de verrouillage s'enclen-
che clairement (on entend un " clic ").
33))  PPllaacceerr  llee  rraaccccoorrdd  eenn  aacciieerr  ddaannss  llee
cclliiqquueett

44))  EEnnllaacceerr  llee  ttrroonncc  dd''aarrbbrree
Placer le raccord en acier dans le cli-
quet verrouillé (former une boucle
d'étranglement).

55))  SSeerrrreerr  llee  ttrroonncc  dd''aarrbbrree
Serrer fermement le câble autour du
tronc d'arbre.



6.4 Déposer les troncs d'arbre
AATTTTEENNTTIIOONN  ::  lloorrss  ddee  llaa  ddééppoossiittiioonn  ddeess  ttrroonnccss  dd''aarrbbrreess  eett  dduu  ddeesssseerrrraaggee
dduu  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé,,  ppeerrssoonnnnee  nnee  ddooiitt  ssee  ttrroouuvveerr  ddaannss  llee  ppéérriimmèè--
ttrree  ddee  ddééppoossiittiioonn  !!

RRiissqquuee  ddee  mmoouuvveemmeennttss  iinnccoonnttrrôôllééss  ddeess  ttrroonnccss  dd''aarrbbrree  aaiinnssii  qquuee  dduu
ccââbbllee  eenn  aacciieerr  !!
AAtttteennttiioonn::  llee  ddéévveerrrroouuiillllaaggee  nn''eesstt  ddéécclleenncchhéé  qquuee  lloorrssqquuee  llaa  cchhaarrggee  eesstt
ddééppoossééee  ((bbllooccaaggee  aauu  ddéévveerrrroouuiillllaaggee))..

SSii  llaa  ttééllééccoommmmaannddee  rraaddiioo  eesstt  aaccttiioonnnnééee  ssoouuss  cchhaarrggee  ((>>110000  kkgg)),,  llee  vveerr--
rroouuiillllaaggee  ccoonnttrree  uunn  ddéécclleenncchheemmeenntt  mmééccaanniiqquuee  iinntteemmppeessttiiff  mmaaiinnttiieenntt  llee
CChhookkeerr  ffeerrmméé,,  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  ttaanntt  qquuee  llaa  cchhaarrggee  rrééssiidduueellllee  rreessttee  ssuuppéé--
rriieeuurree  àà  110000  kkgg..  SSii  cceettttee  vvaalleeuurr  nn’’eesstt  ppaass  aatttteeiinnttee,,  llee  CChhookkeerr  ss’’oouuvvrree
ssaannss  nnoouuvveell  aaccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ttééllééccoommmmaannddee..

NNOOTTEE::  ccoommmmee  ppoouurr  lleess  cchhookkeerrss  ccoonnvveennttiioonnnneellss,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  dd''aaccccrroo--
cchheerr  eett  ddee  ddééccrroocchheerr  mmaannuueelllleemmeenntt  llee  ccââbbllee  eenn  aacciieerr  !!

6.3 Transporter les troncs d'arbre
Selon le système de transport utilisé, les troncs sont soulevés, trans-
portés et déposés au sol sur le lieu de chargement.

AATTTTEENNTTIIOONN::  lloorrssqquuee  vvoouuss  cchhooiissiisssseezz  llee  ppaarrccoouurrss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ttrroonnccss
dd''aarrbbrree,,  vveeiilllleezz  àà  ccee  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppuuiissssee  êêttrree  bblleesssséé  !!

Fonctionnement

Manuel d´utilisation LUDWIGCHOKER Autor: Georg Häuslschmid 13

É
di
ti
on
 0
8
/2
0
1
3

Fig 6.4

Note!

Attention!

�
DD aa nn gg ee rr !!

Attention!

�
DD aa nn gg ee rr !!
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6.5 Peindre le choker radiocommandén
Une couleur est assignée en usine à chacun des quatre chokers radio-
commandés (coloration des chapes). 

EEnn  ccaass  dd’’uussuurree,,  llaa  ccoouulleeuurr  ddooiitt  êêttrree  aapppplliiqquuééee  àà  nnoouuvveeaauu  ppaarr  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  aauu
mmooyyeenn  dd’’uunnee  bboommbbee  ddee  ccoouulleeuurr  !!  
La fente pour l’antenne (AA) ne doit pas être recouverte de couleur par
l’utilisateur; ceci pourrait avoir un effet néfaste sur la puissance du
récepteur.

Affectation des couleurs pour la télécommande radio

Marquage en couleur des différents chockers

A

Attention!



6.6 Modifier le code couleur
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11aa))  DDéévviisssseerr  llaa  cchhaappee  ((ééttaauu))
- Fixer le choker dans l’étau 
- dévisser la chape avec l’outil de
démontage.

11bb))  DDéévviisssseerr  llaa  cchhaappee  ((ssooll))  
Utiliser les deux outils de démontage
pour l’ouverture. Tourner la chape
dans le sens de la flèche.

22))  EEnnffiilleerr  llee  JJuummppeerr 33))  FFiixxeerr  llee  cchhookkeerr
Presser le cliquet vers l’arrière jus-
qu’à ce que l’on entende l’enclen-
chement du mécanisme de serrage.

44))  PPrrooggrraammmmaattiioonn
Appuyer sur la touche de groupe A
et ensuite sur la touche de couleur B
(p.ex. : 1 pour rouge). La LED C cli-
gnote.

A

B

C
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55))  RReettiirreerr  llee  JJuummppeerr

66bb))  FFeerrmmeerr  llaa  cchhaappee  aauu  ssooll
Utiliser les deux outils de démontage
pour la fermeture. Tourner la chape
dans le sens de la flèche.

66aa))  FFeerrmmeerr  llaa  cchhaappee  ssuurr  ll’’ééttaauu  
– Fixer le choker dans l’étau 
– Monter la chape
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6.7 Solution à boucle d'étranglement -- solution individuelle
EExxeemmppllee::  ddeesssseerrrreerr  llaa  bboouuccllee  dd''ééttrraanngglleemmeenntt  ssuurr  llee  cchhookkeerr  rraaddiiooccoommmmaannddéé  rroouuggee..
Appuyer d’abord sur la touche de groupe (G1 ou G2) et appuyer dans
les 0,5 secondes sur la touche rouge de déclenchement (le choker ouvre
le verrouillage).

L’ouverture du verrouillage du choker jaune, vert et bleu se fait sur le
même modèle.

6.8 Solution à boucle d'étranglement -- solution groupée
EExxeemmppllee  ::  ddeesssseerrrreerr  llaa  bboouuccllee  dd''ééttrraanngglleemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  cchhookkeerrss  rraaddiioo--
ccoommmmaannddééss  dduu  ggrroouuppee  11..
Presser simultanément la touche grise G1 + touche grise 1-4
(tous les chokers radiocommandés ouvrent le verrouillage).

2e groupe : sur demande, jusqu'à quatre chokers radiocommandés sup-
plémentaires peuvent être utilisés sur le groupe 2. La commande est la
même que pour le mode à un seul groupe. Il suffit simplement presser
la touche du groupe G2 à la place de G1.

Fig 6.6
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6.9 Repeater

FFoonnccttiioonn
Le repeater peut être fixé soit au mât basculant (aanntteennnnee  ccooaaxxiiaallee) soit
au chariot (aanntteennnnee  ccââbbllee). 
Pour fixer le repeater, on peut utiliser les aimants prévus par le fabri-
cant. 

Reichweite Sender zu Repeater: 300 m
Reichweite Repeater zu LUDWIG CHOKER: 30 m

Le repeater dispose d’une batterie conçue pour un fonctionnement
d’une semaine.

Repeater (petite photo avec antenne câble)

A

B

F

E D

C

PPooss.. DDééssiiggnnaattiioonn FFoonnccttiioonn

A Boîtier du repeater

B Raccordement BNC ... pour antenne ou chargeur 

C Interrupteur culbuteur Interrupteur Marche/Arrêt 

D Raccordement de 
chargement

...pour alimentation de courant 
par le chariot

E LED Affichage Fonction/Etat de la pile

F Evidement ... pour aimant de fixation
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RReecchhaarrggee
Recharge  Le clignotement rapide de la LED E indique qu’il faut rechar-
ger. La batterie peut être raccordée soit par chargeur à la prise de cou-
rant (220 V, par le raccord B) soit raccordée à l’alimentation de courant
du chariot (12-24 V, par le raccord D). 
Le soir ou bien en cas d’arrêts prolongés (weekend, etc.), le repeater
doit être mis hors circuit par l’interrupteur culbuteur. 
Ne pas stocker autant que possible de repeater à l’état non chargé.

Repeater sur le chargeur



6.10 Après le travail - Desserrer le choker radiocommandé
En cas de pauses et après le travail, desserrer les chokers radiocom-
mandés, pour éviter qu'ils ne consomment inutilement du courant et
pour augmenter sensiblement la longévité des piles !

RREEMMAARRQQUUEE  ::  aapprrèèss  llee  ttrraavvaaiill,,  nneettttooyyeerr  lleess  cchhookkeerrss  rraaddiiooccoommmmaannddééss  eett
ppuullvvéérriisseerr  lleess  bboouulloonnss  //  aarrttiiccuullaattiioonnss  aavveecc  dduu  WWDD  4400  !!

6.11 Marches à vide
Attention: dans la mesure du possible, ne pas laisser frotter les chokers
radiocommandés au sol pendant les marches à vide !

DDAANNGGEERR::  lleess  cchhookkeerrss  rraaddiiooccoommmmaannddééss  rriissqquueenntt  ddee  ss''aaccccrroocchheerr  aauu  ssooll
eett  ddee  mmeettttrree  llee  ppeerrssoonnnneell  ssuurr  llee  lliieeuu  ddee  cchhaarrggeemmeenntt  eenn  ddaannggeerr  !!

Fonctionnement
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Fig 6.8

Fig 6.8

Note!

�
DD aa nn gg ee rr !!



7.0 Maintenance

7.1 emplacer les piles dans le choker radiocommandé
Remarque : des températures extrêmement basses réduisent la longévi-
té des piles des chokers radiocommandés. Dans de telles conditions, le
fabricant recommande de conserver les chokers radiocommandés de
nuit dans des pièces à des températures plus modérées.

Maintenance
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11aa))  DDéévviisssseerr  llaa  cchhaappee  ((ééttaauu
- Fixer le choker dans l’étau 
- dévisser la chape avec l’outil de
démontage.

11bb))  DDéévviisssseerr  llaa  cchhaappee  ((ssooll))
Utiliser les deux outils de démontage
pour l’ouverture. Tourner la chape
dans le sens de la flèche.

22))  RReemmppllaacceerr  llaa  ppiillee  
33))  RReemmoonntteerr  lleess  cchhaappeess

Note!



7.2 Remplacer les piles dans le boîtier radio
1) Retirer deux vis hexagonales.

2) Retirer le couvercle du compartiment à pile.
3) Retirer les piles usées.

4) Mettre les piles neuves (attention au sens +/-).
5) Monter et fixer le couvercle avec les vis hexagonales.

Maintenance
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Fig 7.2a

Fig 7.2b
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7.3 Maintenance / Lubrification
Intervalle : 1 fois par mois ou au besoin (grippage)
1) Retirer la vis (figure 7.3a/b).
2) Monter le raccord en acier.
3) Lubrifier légèrement avec de la graisse pour paliers de roulement.

Intervalle : en cas de fort encrassement, au plus tard en fin de travail 
1) Nettoyer les et pulvériser les boulons / articulations avec WD 40

2) Vérifier le bon fonctionnement des boulons (ne pas user de la
force lors du serrage) (éventuellement : encrassements / glace)

Maintenance
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Bild 7.3a Bild 7.3b

Bild 7.3 c



8.0 Traitement des problèmes

Traitement des problèmes

Manuel d´utilisation LUDWIGCHOKER Autor: Georg Häuslschmid 24

É
di
ti
on
 0
8
/2
0
1
3

PPrroobbllèèmmee CCaauusseess  pprroobbaabblleess

Un choker ne se laisse pas ouvrir

- pile usée dans le choker radio
commandé

- charge suspendue au crochet  
(blocage au déverrouillage)

Aucun choker ne se laisse ouvrir

boîtier trop éloigné
- pile usée dans le boîtier radio
- pile usée dans tous les chokers
radiocom 
mandés

- charge suspendue à tous les
chokers 
radiocommandés

Le tronc d'arbre ne se desserre
pas
(malgré un choker desserré

- chape lâche et ainsi gauchie 
(voir 4.2a)

Un choker ne se laisse pas serrer

- Barre de traction (voir page 11)
tordue 
- Encrassement dans l’axe du cli-
quet
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Ludwig System GmbH & Co KG, Fronau 13, 83458 Schneizlreuth/Germany
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