INSTALLATION INSTRUCTIONS

W4211
Log Splitter Clamp-on shelf
(Cannot be installed with 4212 Folding Shelf)

Model
Compatability:
WX310, WX370, WX440,
WX460, WX470, WX515,
WX520, WX520T, WX530,
WX540, WX615, WX620,
WX620T, WX630, WX640,
WX910, WX910T, WX980,
WXR720, WXR740
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1. Safety
1.1 Safety Alert Symbol
This Safety Alert Symbol means:

ATTENTION! BE ALERT!
YOUR SAFETY IS INVOLVED!
The Safety Alert Symbol identifies important safety messages
on the machine and in this instruction. This symbol means
be alert to the possibility of personal injury or death. Follow
instructions provided.

1.2 Signal Words

WARNING!

The signal words DANGER, WARNING and CAUTION determine
the seriousness level of the warning messages in this manual.
The appropriate signal word for each message in this manual
has been selected using the following guidelines:

Refer to the operators manual for safe operation
and maintenance. Maintenance should be
performed by trained personnel only.
W010

DANGER –

WARNING!

Indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury. This signal word is to be
limited to the most extreme situations typically for machine
components which, for functional purposes, cannot be guarded.

Risk of serious personal injury. Stop engine
before performing any service or maintenance
procedure. Reinstall all covers and shields
removed before putting machine back into
service.
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WARNING –
Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury, and includes hazards that
are exposed when guards are removed. It may also be used to
alert against unsafe practices.

WARNING!
Always wear appropriate PPE.
For example:

CAUTION –

•
•
•
•

Hard hat
Heavy gloves
Hearing protection
Protective shoes with slip
resistant soles
• Protective glasses, goggles or
face shield

Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided,
may result in minor or moderate injury. It may also be used to
alert against unsafe practices.
IMPORTANT – To avoid confusing equipment protection with
personal safety messages, a signal word IMPORTANT indicates
a situation that if not avoided, could result in damage to the
machine.

WARNING!
Avoid the risk of personal injury or machine
damage! Read the operator’s manual before
using this equipment. Carefully read all safety
messages in the manual and follow all safety
signs on the machine.
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3.1 Tools required
4

1

3

2

• 9/16" wrenches or socket and ratchet.
Unpack the shelf kit. Lay the parts out on a work surface near
the splitter.

Step 1

Slide the shelf over the splitter wing through the slot and swing
it up as shown.

Item
1
2
3
4

Part No.
2073W151
2073L151
Z72231
Z76232

Description
Clamping Shelf
Clamping Plate, Shelf Extension
Hex Lock Nut, 3/8NC
Carriage Bolt, 3/8NC x 1-1/4"

Qty
1
1
4
4

2. General information
Fig. 1 – Slip shelf over splitter wing

The splitter clamp-on shelf is designed to help reduce back
strain from repeated bending and lifting. The shelf catches the
split wood on the far side of the splitter, making it easier to
retrieve for a secondary split.

Step 2

The shelf can be installed on the left-hand or right-hand side, but
generally on the opposite side you are working from.

Have a helper hold the shelf in position and slide in the clamping
plate under the wing. Bolt to the shelf as shown using the
carriage bolts and lock nuts supplied.

Fits Wood Splitter models:

Torque-tighten to 33 lbf•ft (45 N•m).

WX310, WX370, WX440, WX470, WX520, WX520T, WX540,
WX980, WXR720, and WXR740.
And non-current models:
WX460, WX515, WX530, WX615, WX620, WX620T, WX630,
WX640, WX910, WX910T

3. Installation
Always place the machine in a state that makes it safe to
work on before performing any service or maintenance work:
• Shut engine off.
• Disconnect the battery (if equipped).
Fig. 2 – Install clamping plate

• Block or chock wheels.
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4. Product Warranty

LIMITED WARRANTY
Wallenstein products are warranted to be free of defects in materials and
workmanship under normal use and service, for a period of

Five Years for Consumer Use
Two Years for Commercial/Rental Use

from the date of purchase, when operated and maintained in accordance with the opera�ng
and maintenance instruc�ons supplied with the unit. Warranty is limited to the repair of the
product and/or replacement of parts.
This warranty is extended only to the original purchaser and is not transferable.
Repairs must be done by an authorized dealer. Products will be returned to the dealer at the
customer’s expense. Include the original purchase receipt with any claim.
This warranty does not cover the following:
1)
2)
3)
4)

Normal maintenance or adjustments
Normal replacement of wearable and service parts
Consequen�al damage, indirect damage, or loss of proﬁts
Damages resul�ng from:
• Misuse, negligence, accident, the� or ﬁre
• Use of improper or insuﬃcient fuel, ﬂuids or lubricants
• Use of parts or a�ermarket accessories other than genuine Wallenstein parts
• Modiﬁca�ons, altera�on, tampering or improper repair performed by par�es other
than an authorized dealer
• Any device or accessories installed by par�es other than an authorized dealer
5) Engines. Engines are covered by the manufacturer of the engine for the warranty period
they specify. For the details of your engine warranty, see your engine owner’s manual.
Informa�on about engine warranty and service is also available in the FAQ sec�on at
www.wallensteinequipment.com

rev. Nov-2018
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4. Garantie sur le produit

GARANTIE LIMITÉE
Les produits Wallenstein sont garan� contre tous défauts de matériaux et de fabrica�on dans
des condi�ons normales d’u�lisa�on et de service, pour une période de

Cinq Ans pour usage domes�que
Deux Ans pour usage commercial/loca�on

à par�r de la date d’achat, lorsqu’ils sont u�lisés et entretenus conformément aux instruc�ons
d’u�lisa�on et d’entre�en fournies avec l’unité. La garan�e est limitée à la répara�on du
produit et/ou au remplacement des pièces.
Ce�e garan�e est applicable uniquement à l’acheteur d’origine et n’est pas transférable.
Les répara�ons doivent être faite par un concessionnaire autorisé. Les produits doivent être
retournés chez le concessionnaire au frais du client. Inclure une copie de la facture d’achat
original avec toute réclamation.
Ce�e garan�e ne couvre pas ce qui suit :
1)
2)
3)
4)

Maintenance normale ou ajustements
Remplacement normal des pièces d’usure et de service
Dommages consécu�fs, dommages indirects, ou perte de proﬁts
Dommage résultant de:
• Abus, négligence, accident, vol ou feu
• U�lisa�on de carburant, de liquides ou de lubriﬁants inappropriés ou insuﬃsants
• U�lisa�on de pièces ou d’accessoires de rechange autres que les pièces d’origine
Wallenstein
• Modiﬁca�ons, altéra�ons ou répara�ons inappropriées eﬀectuées par des par�es
autres qu’un concessionnaire autorisé
• Tout appareil ou accessoire installé par des �ers autres qu’un concessionnaire
autorisé

5) Moteurs. Les moteurs sont couverts par le fabricant du moteur pour la période de
garan�e spéciﬁée. Pour plus de détails sur la garan�e de votre moteur, consultez le
manuel du propriétaire de votre moteur. Des informa�ons à propos de la garan�e et le
service du moteur sont également disponibles dans la sec�on FAQ du site
www.wallensteinequipment.com

rev. Nov 2018
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3.1 Outils requis
• Clés 9/16 po ou douille et cliquet.
Déballez la trousse du plateau. Disposez les pièces sur une surface
de travail près de la fendeuse.

Étape 1

Faites glisser le plateau sur l'aile de la fendeuse à travers la fente et
faites-le pivoter comme illustré.

Item
1
2
3
4

Part No.
2073W151
2073L151
Z72231
Z76232

Description
Clamping Shelf
Clamping Plate, Shelf Extension
Hex Lock Nut, 3/8NC
Carriage Bolt, 3/8NC x 1-1/4"

Qty
1
1
4
4

2. Informations générales
Le plateau à pince pour fendeuse est conçu pour aider à réduire la
tension du dos due aux flexions et aux soulèvements répétés. Le
plateau attrape le bois fendu de l'autre côté de la fendeuse, ce qui
facilite la récupération pour une fente secondaire.
L'étagère peut être installée sur le côté gauche ou droit, mais
généralement sur le côté opposé sur lequel vous travaillez.

Convient aux modèles suivants de
fendeuses à bois :

Fig. 1 – Glissez le plateau sur l'aile de la fendeuse

Étape 2

Demandez à un assistant de maintenir le plateau en place et de
faire glisser la plaque de serrage sous l'aile. Boulonnez au plateau
comme illustré à l'aide des boulons de carrosserie et des contreécrous fournis.
Serrez-les au couple de 45 Nm (33 lbf/pi).

WX310, WX370, WX440, WX470, WX520, WX520T, WX540,
WX980, WXR720 et WXR740.
Et aux anciens modèles :
WX460, WX515, WX530, WX615, WX620, WX620T, WX630,
WX640, WX910, WX910T

3. Installation
Placez toujours l'équipement dans un état permettant de
travailler en toute sécurité avant d'effectuer tout travail de
service ou d'entretien :

• Arrêtez le moteur.
• Déconnectez la batterie (le cas échéant).

Fig. 2 – Installez la plaque de serrage

• Bloquez ou coincez les roues.
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1. Sécurité
1.1 Symbole d’avertissement relatif à
la sécurité

W4211
Le symbole d’avertissement relatif à la sécurité identifie les
messages importants relatifs à la sécurité sur la machine et dans
ces instructions. Ce symbole vous demande d’être au fait du
risque de subir des blessures ou d’un risque de mort. Suivez les
instructions fournies.

Ce symbole d’avertissement relatif à la sécurité signifie :

ATTENTION! SOYEZ VIGILANT!
VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU!

1.2 Mots-indicateurs
Les mots-indicateurs DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION
définissent le niveau de gravité des messages d’avertissement
présentés dans ce manuel. Le mot-indicateur approprié employé
avec chaque message dans ce manuel a été sélectionné en suivant
les lignes directrices suivantes :

DANGER –
Indique une situation dangereuse imminente qui, si on ne la prévient
pas, mènera à des blessures graves, voire la mort. L’emploi de ce
mot-indicateur se limite aux situations extrêmes, habituellement
pour les composants de l’équipement qui ne peuvent être protégés
par un garde pour des raisons fonctionnelles.

AVERTISSEMENT –
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si on ne la
prévient pas, pourrait mener à des blessures graves, voire la mort.
Les risques qui se présentent lorsque l’on enlève les protecteurs
font partie de cette situation. Le mot-indicateur peut également être
employé pour donner un avertissement contre les pratiques non
sécuritaires.

AVERTISSEMENT!
Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour un
fonctionnement et un entretien en toute sécurité.
L'entretien doit être eﬀectué uniquement par du
personnel qualiﬁé.
W010

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure grave. Arrêter le moteur
avant d’eﬀectuer TOUTE procédure d’entretien
ou de réparation. Réinstaller tous les couvercles
et toutes les protections retirés avant de remettre
l’appareil en service.
W033

AVERTISSEMENT!
Portez toujours un EPI
approprié. Par exemple :

ATTENTION –
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si on ne la
prévient pas, peut mener à des blessures mineures ou modérées.
Le mot-indicateur peut également être employé pour donner un
avertissement contre les pratiques non sécuritaires.

•
•
•
•

IMPORTANT – Pour ne pas entraîner de confusion entre la
protection de l’équipement et les messages portant sur la sécurité
des personnes, le mot-indicateur IMPORTANT désigne une situation
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des dommages pour
l’équipement.

•

Un casque de sécurité
Des gants de protection
une protection auditive
des chaussures de protection
munies de semelles
antidérapantes
des lunettes de sécurité, des
lunettes à coques ou un écran
facial

AVERTISSEMENT!
Évitez le risque de vous blesser ou
d’endommager l’équipement! Lisez le guide de
l’utilisateur avant d’utiliser l’équipement Lisez
attentivement tous les messages de sécurité
dans le guide et observez tous les symboles de
sécurité sur l’équipement.
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CONSIGNES D’INSTALLATION

W4211
Plateau à pince pour fendeuse
(ne peut pas être installée avec le plateau pliant 4212)

Compatibilité des
modèles :
WX310, WX370, WX440, WX460,
WX470, WX515, WX520, WX520T,
WX530, WX540, WX615, WX620,
WX620T, WX630, WX640, WX910,
WX910T, WX980, WXR720, WXR740
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