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Propriétaire du tracteur _

Tracteur rud. le

Be du ch••••i.

Ile du moteur

Atelier du SerTice
aprèS-Tente

rour tout 'chance de corre.pondance aTec l'Usine (demande., commandes en

pièces de reehan~e etc •••) indiquer le nWDéro de chissis du tracteur afin

d'éviter de. informations complémentaires inutiles •

Nous attiront paticulièrament l'attention sur le fait que Totre

tracteur deTra .tre examiné par l'atelier d'après-Tente habilité

après le nombre d'heures de serTiee confo~e aux tranches établie.

par le carnet d'aprèS-Tente. Cette seule condition donne droit aux

prétentions à carantie en cas de d~es •

La carte de délivrance du tracteur est à retourner à l'Usine ,

remplie et sienée, dès réception de 1& machine.
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AVANT - PROPOS

Nous recommandons une lecture attentive de la prés~nte brochure aTant
la mise en route du tracteur. Celle-ci contient toutes les prescriptions
de manipulation et d'entretien indispensables au service normal de la
machine. Il est donc de votre intérAt de les suivre point par point •
Le tracteur vous en remerciera par un état de disponibilité pennanente
et par une grande loncéTité •
En cas de panne, s'en tenir à nos recommandations; si des réparations
s'imposent, s'adresser à votre atelier d'après-vente habilité ou à notre
Usine. Des spécialistes expérimentés s'y tiennent à votre disposition.
Ne jamais entreprendre personnellement de dépannaces ou de réparations
pour lesquels vous ne disposez généralement pas de l'expérience, des
outill~es sp~ciaux ou des installations nécessaires. Le recours à des
moyens de fortune ne fait souvent qu'empirer une avarie et aboutit à
des frais inutiles •
En cas de réparations, insister sur l'utilisation exclusive de

PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE FENDT

Elles seules assureront l'état d'origine de votre tracteur et TOUS
mettront à l'abri de détériorations.

Veiller scrupuleusement aux prescriptions concernant la préventia. des
accidents. La plupart des accidents peuvent être évités en évitant
toute né~li~ence •
Nous insistons sur le fait que le tracteur devra .tre examiné par
l'Atelier d'Après-vente à expiration ue chaque fraction d'heures de serTice
prescrite. Les 200 premières heures sont les plus importantes. Les examens
suivants sont à faire effectuer contre présentation du carnet d'aprèS-Tente

1- service aprèS-Tente
2-
3-
4-
5-
6-

après 30 h de service
100 h
200 h
500 h
700 h

lOOOh

~e pas omettre de faire exécuter régulièrement les travaux indiqués aux
plans d'entretien et de service du carnet n'après-vente, m~e après
expiration du délai de la ~arantie ou après le 6- service réalisé à
ce titre.

Les indications des présentes Instructions de Service sont sans engagement,
et elles ne peuvent servir de base à des réclamations éventuelles. Nous
nous réservons d'apporter des améliorations à nos tracteurs sans modifier
ces ~nstructions de Service.

Les tracteurs liTrés par l'Usine Bont conformes en tous points au code de
la route. Tout chan~enent non autorisé s'oppose à notre autorisation de
construire. 1a nan-~bservatton de cette clause annule tout recours à la
~&rantie et toute responsabilité en cas de dommaces •
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LUBE! FIAIlTS

Périodes de yidanp

Moteur

Q.ualité

ité : HD-SAE 20 2!
HiTer HD-SAE 10 2 1

'l'ropi.:HD-SAK 30 2 1

Quantité
lit. 1)

268 1 9,5
258 1 ~,5
238 : 7,75

apr.30 h eery. (1· seryice)
apr.100h sery. (2· service)
en.uite: toutes les 100-120 h

Filtre à. a:i!-rà
l,)a.tll d'huile

Turboembrayap

i comme pour moteur
i

recolIllDAlldéaprèl
5000 h de lerTice1 (HD-) SAE 10

1

0,7
268/258: 4,7

238 : 4,4

toutes les 100 h de serTice,
dayant~e si nécessaire.

Boite de vitess
ay .mécani lIIle
compensateur

:Mécanism.
distributeur

Huile multiple de botte
S~ 80 5)

3,15

après 30 h (1· service)
ensuite 1 tois par an au moins
mais toutes les lOO<ll de traYai

1

.d3Potd. SB 90 4). 5l

tlulle multiple de .ott.
SAE 80 5) comme D01te de yitess.

1'::écani ame s
1nt ermédia.ires
l&iér.~

268/258:
4.0 chacun

238:
2.5 chacua

comme botte de vitesse

Direction
mécaniau. compléter seulemen~Hn>orde SAE 90 4)

MécanilDl8 campe: -
_teur e••iea A. • Ib-Poide SAB 90 4)

0.5

1 268: 6 6)
1258/238: 6 comme botte de yitesse

LJ.raissa&'8méca-,
ni Ime len.ge

1

Huile multiple 80tte
SAS 80 6) 2 com léter ~eulement

1

Aeleys· 1Relev~e et (HD-) SAE 20 7)
chArI. frontal 1 __ 9__

! ~cc.bidr.oail1' 'ropiques:(HD-)SAE 30
vde.hydr.tauche~.e , + 6 8)

! 1
1 1

v~~4e poulie 1 Huile multiple bo1t~
------1 SU 80 6) 1

! 1, LJ.raisse multiple, i
yoir "8.Embr e.-

.:outéede
débr e

7,5

0,6

après 30 h (1° seryice)
enKite u.ne tois par an ,
au moins toutes les 1000 h
de trayail.

.une toi 8 par an; au moins 1

eny.toutes les 500 h de trayaill.

Mo~eWt roue. AV
tpas p.4 roa••
motric •• )

i
Graisse multiple, yoir
"14.DirectiOB et
eS81ea ayant"

yoir plan de graissage

toutes les 2000 h enyiron

yoir lan de grai. e
83 9
l 10
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1) Les quantités de lubrifiant sont melurée. et contr&lées au moyen de la
jauce, du voyant de niveau d'huile etc •••

2) tiu.ileaoteur, 8pécificaU •• elon mL-L-21~ Bou DEF 2101 D.
3) 27 litres pour tracteur 4 rouel traotée ••
4} Spéci1"1cation selon 1rtIL-L-2105B •

5~,Rul1e multipl~ de boite, spécification .elon MIL-L-2106 (A).
G) 0.3 litre par commande de moyeu avant •
7) OU huile ~dre.ul1que BLP 36 à impOt allée' •
8) Toujours ju..qu'àl'orifice de reaplissace.
9) 238 1 65 litre.
10) 238 1 11 litrel.

N'utiliser que de. huiles et grailse. de qualité corre.pondant à nos prescriptions •
ioui recommandons expressément l'emploi de lubrifiants de marques.
La non-oblenation des délais de vidanp d'huile conduit à une usure accélérée de.
cylindrel et des palierl et à des dommaces à l'installation hydraulique.
Le combustible doit 8tre pur et exempt de corps étr~rl afin de penaettre à la
~o~pe d'inJection et aux inJecteurs de travailler correctement •
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·~s DE RODAGE

Le temps de rod84'edétermine la loncévité du tracteur. Wucer le tra.neur
pendant les 100 premièrea heures de travail, c'••t-à-4ire ne pa. l'ezpo.er
à de. efforts inhaoituel. afin de pe~ettre un rod~e correct de. pi.ton.,
paliers et pi~ces de trananis.ion. L'~ent&tion proeressive de l'effort
demandé a fait 8es preUve. dan. la pratique. Il e.t nul.iile pour le moteur
de le faire tourner à un ré&ime trop lent qui ne corre.pond pas à la p&1iss&lloe
momentanée qu'il doit fournir.
Veiller, aurtout en ce qui concerne le moteur, à la ponctualité de. vidance.
d'huile pendant la période de rodap- •
~e pa. omettre de faire effectuer les vérifications pre.crite. au titre de
l'après-vente. Vos prétention. à la garantie ne peuvent subsister q.' en
Ob.ervant exacte.ent les délaia impartia pour cea travaux. Le délai de garanti.
est de 12 moi. et canpte à partir de la première immAtriculation du tracteur.
Pour tout appel à la garantie il y a lieu de prodaire une demande régulière.

CARACTEBI8rIQUES DU TRACTEUR
(caractéristiques différente. sur FWA 268/258/238 : Voir .OUI "Traoteur

à •• roue. motrice ••.•) •

a) Lon4Ueur, avec at"tel~e 3-point. 1
.W 268 •••••••••••••••••••••••••••••••••
JIVi 2!S8 •••••••••••••••••••••••••••••••••
bW 2~8 •••••••••••••••••••••••••••••••••

3820 DIlI.
3808 DIlI.
5680 DIIIl

1. Dimenaions et Poid.
FW 268 sur pneus de 12-38 AS
FW 258 sur pneus de 12-36 AS
FW 238 sur pneu. de 11-36 AS

b) Lareeur, avec voie de 1500 a
bW 268 •••••••••••••••••••••••••••••••••
HW 258/238 •••••••••••••••••••••••••••••••

1980 mm
IBM mm

e} Hauteur FW 268 :
avec cadre de .écurité
avec cabine tou.-tempe:

••••••....•.....•.. 2481 Da

fe~ée •••••••••••.•••••.•••.•••••••••••2811 mm
ORyerte •••••••••••••••••••••••••••••••• 2711 mm

barre faucheuse 6' ••••••••••••••••••••••• 2550 mm
échappement vers le haut ••••••••••••••••• 2380 ma
Hauteur PW 258 :
avec cadre de sécurité ••••••••••••••••••• 2427 mm
avec cabine toua-temps a

fer.mée ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2457 mm
ouverte •••••••••••••••••••••••••••••••• 2657 mm

barre faucheuse 6' ••••••••••.•••••••••••• 25S5 mm
échappement vers le haut ••••••••••••••••• 2400 mm
Haute ur Fil 2~8 1
avec cadre de séourité ••••••••••••••••••• 2562 mm
avec cabine tous-temps :
tertnée •••••••••••••••••••••••...••••••• 2392 11III.

OQTerte •••••••••••••••••••••••••••••••• 2592 ma
barre-faucheuae 6' ••••••••••••••••••••••• 2516 mm
échappanent vera le haut ••••••••••••••••• 2333 mm
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d) ~pattament F.268/258 •••••••••••••••••••
"' 238 •••••••••••••••••••••••

e) Voie .ur
normale
ré~laDle
ré~lable

F.v 268 :.................................
à l'ayant ••••••••••••.••••••••••
à l'arr.(inver.ion des ro~el) ••••

'loie aurFW 258 a
nortnal.e ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ré~lable À l'avant •••••••••••••••••••••••
ré~lable à 1'arr.(inverlion des roue.) ••••
Voie sur FW 238 a

2247 mm
2119 mm

1500 mm
lb40 mm
1040 mm

1500 mm
1640 mm
1640 mm

nor,male ••••••••••••••••••••••••••.••••••• 1500 mm
ré~lab1e à l'avant •••••••.••••••••••••••• 1360/1265 mm.
ré~lab~e à l'arr.(inverlion des roue.) •••• 1360 mm
ré~lable à l'arr. avec jante. de ré~lace
11-36 AS et pièce. additionnellel ••••••.• 1280 mm

r) Garde au. 101

e)
•• • ••• • • • •• • . • • • • • • • ••• eny.

Poids mo~ 1 Fa 268
FW258
YW 238

.................................................................
h) ?oids total max. admissible:

FW 268/258 ••••••••••••••••••
J?,I 238 •••••••.••••••••••.•••

J) Char~e d'appui admise au crochet
dt atlielap ••••.•••••••••••••••••••••••.••

2. lloteu.r

MOteur Diesel 4 templ refroidi par eau. à
injection directe •

Motettr 268/258,
238

Puissance

Cylindrée

type •••••••••••••••••••••••
type ••••••••••••••••.••••••

DINI SAE ••.•••••••••••••••••
DINj S.AE •••••••••••••••••••••
Dlh/SAE ••••••••••.•.••••••••
268/258 •••••••••••••.•••••••
238 •••••••••••••••••••••

268;258 •••••••••••••••••••••••••
238 •••••••••••••••••••••••••

268,
258,
238,

Aléaace/Cou.rs8

Taux de compreeeion 268,258
238

urdre d'allum~e (cyl.l e8té

................................
volant) 268/258

238 ••••
Rê~e nominal 268 ........................

258/238 •••••••••••••••••••••
Hé~ime de ralenti .~•••••••••....••••••••••••
Jeu des soupapes adm./ échappt (à froid) •••••

430 mm

2965 k~
2685 k~
2405 q

5000 kC
4200 kC

1000 k&,

D 225-4
D 226-3
62/72 ev.
60/67 ev.
54/60 ev."
95/120 ÏIm

105/120 mm

3402 omS
31.20 cma
1 : 17,5
1 : 18,0
1-3-4-2

1-3-2
2400t/m
2300 tia
650 t/m
0.2 lIID.
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Le droit à la ~ara.ntie s'éteint en cas de modification apportée au b10eace
de puissance ou au ré~l~e du ré~ime maxi •

~brayage de marche: monodisque à sec ~ 250 a.
~bray~e de prise de torce : à lamelles à sec p 140 •
·J.·urbo-embrayage: centri ~e oléo-hydraulique 3.;2 ilJ)-J!·.

4. Boite de vitesse et vitesses d'avancement.

Transmission par ~roupes de vitesses entièrement synchronisées, avec 13
vitesses avant et 4 marches arrière, comprenant une vitesse rapide pouvant
3tre bloquée sur demande et sans intluence sur leI autre. vitesses •

Avec mécanisme supplémentaire: 3 vitesses super-rampantes et l marche arrière
super-rampante •

Avec inverseur de marche, en plus 1 13 marches arrière, identiques en valeur
aUX vitesses avant •

Bloc&ce de diîférentie1 à enclenchement par téton. dans l'arbre inte~édiaire
et commandé par pédale •

Vi~0s.es d'avancement en kJzVh à régime nooûnal et sur pneu, de 12-38 AS (266),
12-36 AS (258), 11-36 AS (238). Le8 vitesses sont similaires pour des pneul
d'autres dimeusions •

1
Super-rampante Normale

Jitesse réducteur sur réducteur sur
lent ranid.e lent rapide

!
l

! l 0.10 - 0.33 0.4-1,3 1) 0.53-1,7 1)
i

,

1

2 0.56 comme pour 2.2 2.8, vitesse.
3 0.97 1 normalea. 3.7 4.6

1

1

1

1

1

li1 0.58 2.2 2.7
! 4 5.4 6.7
1 5 8.9 11.5
1

b 1 0 qu'
6 15.4 20.0

li2 9.2 i 11,71

S 2) 30

1) vitesse rampante •
2) vitesse rapide pure, bloquée sur demande •
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5. Prise de farce.

La prise de force est montée à l'arrière aQ milieQ QQ tracteQr et comporte
un chapeaQ de protection. ;:Selon8a position d'enclenchement, elle s'Qtilise
en prise de fore~oteQr indépendante et embrayable sous ~large. Sur demande,
elle peut ~tre livrée en prise de force indépendante de la marche du tracteQr.

Profil de l'arbre 1 à cannelures selon ~IN 9611.

liauteur au-dessus du sol :

268
258
238

· .· .
• ••••••••••••• III •••••••••••••••

680 mm
6b9 mm
646 mm.

Régime de la prise de force-moteur (à régime nOminal dQ moteQr)

268 PPK sur "540" .•............. 564 t/m
PFK sur "1000" ............... 1004 t/m

258 Pl!l.isur "540" ·.............. 572 t/m
FEl! sur "1000" ·.............. 1019 t/m

238 P]~ SQr "540" ·.............. 575 t/m
PHr sur "1000" ·.............. 1025 t/m

Hégime de la priee de force synchronisée "PFT" 1

j!'W/FWA 268 • III •••••••••••••••••••••• 6,8 j 6,1 t/m
FWjFWA 258 ........................ 6,9 / 5,5 t/m
FWjFWA 238 •••••....•.••.........•. 5,7 t;m

P:at "540"
Pnl "1000"

PFT

Couple max. admissible · .· .· .
6. Poulie.

150 mkp
75 mkp
60 mkp

Poulie alliUlaire avec attache-rapide SQr prise de force. Sens de rotation
AV. ou AR. selon montage.

Diamètre de la pOQ1ie ••••••••••••
LargeQr de la poulie ••••••••••••••
Régime à régime nominal du mot eur
(PN "54u" seu Le admise) :

268 ••••..••••••••••••••••••• '••
258 •••••••••••••••••••••••••••
238 •••••••••••••••••••••••••••

~itesse circoIlférencielle :
268 •••••••••••••••••••••••••••
258 •••••••••••••••••••••••••••
238 •••••••••••••••••••••••••••

Absorption de puissance (limitée), max.

7. Direction

225 mm
150 mm

1411
1430
1438

t/m
tjm
t;m

16.6
16,8
16,9

40

mis
mla
mla

ev.

FW: Direction liEl4IER type 7340.
Sur demande: direction hydraQIique à broche type 7409.

Rayon de bre.quage mini
l!'W 268 : sans frein de direction ••••••••••••••

avec frein de direction •••••••••••••••
:3.87 m
3,52 m
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~'W258 frein de direction
frein de direction
frein de direction
frein de direction

s&ns
avec
sans
avec

4.00 m
5.65 m
4.00 m
3.65 m

s« 238

••.......•..........................•.....•........ ~....................
8. Frein ••

Frein de marche.
268;258 1 l!'reinà disques commandé par pédale, ~t8sant mécaniquement par
la transmission sur les ro~e8 arrière •

238 : Frein à cames à mâchoires intérieure., a.gtesant mécaniquement sur le.
roues arrière •
Lorsque les pédales ne sont pas verrouillées, le frein de marChe peut être
utilisé en frein ùe direction •

Frein de stationnement.
Frein à main à ruban extérieur ~t8sant mécaniquement sur la tranamission.

9. Pneus

6.50-20 ASl!' (6 PR), 7.50-18 ASF (6 ER) / 7.50-20 ASFRoues AV FW 268
(6 Pli).

6.50-20 ASF (6 PR)
7.50-18 ASF (6 PR)

Roues AR. fi 268 1 13,6/12.38 AS (6 PR), 16.9/14-34 AS (6 Pli); 18,4/1~30
(6 Pli), 13,6/12-38 B1Dagrip (6 PX).

FW 258/238

FlY 258 1 13,6/12-36 AS (6 PR), 13.6;12-38 AS (6 Pli)/16.9/14-30 AS (Pli) ,
13.6/12-38 Bibagrip (6 PX) ,
~W 238 1 12.4/11-36 AS (6 PR), 13.6/12-36 AS (6 PX)/ 14.9/13-30 AS (6 PR) ,
16.9/14-30 AS (6 ER)I 11.2/10-36 AS (6 PR) ;

pour pneus jumelés pour 13-30 AS
12.4/11-36 AS (6 PX) avec jantes de ré~l~e et pièces additionnelle. pour
voie de 1280.

10. RelevSie hydraulique avec attel&(e trois points.

Ré~l~ hydraulique FIDiDT comportant plu.ieurs fonctions de ~striDution •
Comma.ade de pompe directe par picnon d'arbre à came., indépendante de
1t embr&yap •

Pression utile
Puissance utile

...........................
268 1 258
238

..............................
Effor-t de

268
258
238

relevage sur -barre d' attel8&'e :
• ••••••••••••••••••• fil ••••••••· .· .

Atte~~e trois points selon norme DIN 9674 1
268/258 •••••••••••••••••••••••••••••
238 pour voie 1500 •••••••••••••••••••••
pour voie 1360 avec 11-35.AS ••••••••••

avec 12-36 AS •••••••••••
avec 15-30 AS •••••••••••
avec 14-30 AS •••••••••••

175 atm
1900 mkp
1400 mkp

2580 kp
2200 kp
2000 kp

cat.
cat.
cat.
cat.
cat.
cat.

II
11/1
11/1

1
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pour voie de 1280 (11-36 AS avec
jantes de régl&ge ) •••••••••••••••••• Cat. l

Sur demande, attache-rapide selon DI. 9675 •
(Cat.II seulmnent).

11. Char~eur frontal

Sur 268/258, actionnement des vérins du ch&r~eur frontal par la soupape
supplémentaire mo~tée par bride sur le distriouteur de réglage; sur 238 par
soupape de pré-sélection (double distributeur - é~alement pour relevage de
faucheuse) •

Bras du chargeur en trapèze •••••••••••••• ~••••
Pral.ion utile •••••••••••••••••••••••••••••••
Pression de contrOle 238 à régime nominal
(huile hydraulique chaude et levier de commande
maintenu) ••••••••••••••••••.••••.•••.••..••.••
Puissance de travail ••••••••••••••••••••••••••
·":'ha.rgeutile m&X. dans la pelle à terre) ••••••

cat. 3
175 atm

180 atm
5836 mkp
1170 q.

12. Installation électrique

Ten.ion de l'ensemble de l'installation ••••••••••••••••••
Batterie (haute capacité) ••••••••••••••••••••••••••••••••
Démarre~r 268/258 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

238 ...........................................
12 V
88 .Ah
4 ev.

2,5 ev•
14 v, 18 Ah
14 V, 11 A

Générateur.tripha.é 268j208 •••.••••••••••••••••.•••••••••
~o 238 ••••••••••••.•••.•...•••••••••••••.••.......•••
Klaxon, prise d'éclairage de remorque •
Phares prévus pour code Bilux (asymétriques); feux AR. ,
de stop et ù'éclairage de plaque et feux de position conformes
au code de la route •
Cli~otants pour l et 2 remorques conformes au code de la
route, cliiUotants d'avertissement •
Le8 feux AR., les clignotants et les feux de stop sont logéa
dans une lanterne à trois compartiments •
Pour faciliter le démarrage par très basses températures, on
pourra prévoir le montage ultérieur d'un dispositif de pré -

chautfap à bougies unipolaires à tige. 1e commlltateur
chauffage/démarrage et les raccordements sont montés en série •

13. Equipement additionnel.

0abine tous-temps bâchée, chauffage, rétroviseur à droite (imposé pour les
travaux publics), échappement vers le haut, contre-poids supplémentaires,
lest frontal (plaque adaptable), contre-poids arrière (recommandés pour Chargeur
frontal), p~ignée pivotante sur volant (pas pour direction hydraulique à
broche), ~énérateur triphasé sur 238 (reco~n&ndé pour installation ue chautface),
chargeur frontal, outils de travail pour chargeur frontal, rouesà c~e pour
2~8 à pueus 11-36 AS, lampe baladeuse, direction hydraulique à broche pour FW
(recommandée pour char~eur frontal), raccord hydraulique incorporé pour outils,
raccord hydraulique mOùile pour outils - à simple effet, raccord hydraulique mobiù
pour outils - à douole effet, filtre à combustible à étage. , ~rille de
radiateur, couvre-radiateur tissu, amortisseur de direction pour ~~A (pour
~WA 268 et voie de 1560 obli~toire), faucheuse avec barre, faucheuse avec
oarre double lame, iUide à andains intérieur, réglage.de barre faucheuse depuis
le siège pour 268;258, haoillage supplémentaire pour faucheuse à barre et
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taucheuse À barre double lame À cammande mée&n1que (éTite le bo~race par her)e.
haUtes), contleur de pneu., poulie de battace aTec attache-rapide, rlcleur. à
boue pour 258/238 à l'arrière, racoorde accouplement rapi4e avec cha1ne
d'attelace,correapondante (Ieulanent pour cat.II), raccords normalisés d'accou-
plement pour accouplements rapide. déjà montél, touille. d'a88emblace pour
raccord d'&Ccouplemen~ rap14a, cous.ins pour aieees de convo7ear sar car4e-
Doue (258/288), phare mobile, .éparateur pOur filtre À air à bain d'huile,
di.positif,de pré-chaUfface, all~e-ci~ares, 'attelace pendulaire, mécani •••
additionnel priae de force avan~ (nécessaire pour Chaase-neiee et treuil avant),
pièce inter.mé4iaire pour attelace avant (braq~e total avec au moina 3 contre-
poids supplémentaire.), pièce inter.média1re pour attelace arrière (acran4i18e-
ment de la !lèche), pièces intermédiaire. pour pneus jamelés etc •••

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



- 14-

TRAVA.UX AVANT MISE EN ROUTE

- 1. Oontrele du niveau à.'eau i.ere.froid.!ssement •
069

lN.g.l

1e niveau de l'eau de refroidissement e~t à vérifier chaque jour avant le
travail du tracteur; en cas de besoin, compléter par de l'eau propre et -
peu calcaire. lJanS ce but, enlever le bouchon de radiateur (A{ 1); pour le
104 S, rabattre auparavant vers le haut le capot du tracteur. Le moteur
étant froid ne pas remplir le radiateur entièrement mais seulement jusqu'au
bord inférieur de l'orifice de remplissap. v'eillerà l'étanchéité du .
système de refroidissement •
Si le moteur est chauà.,ne tourner le bouchon du radiateur que jusqu'à la
butée et attendre que la vapeur s'échappe. Enlever le bouchon alors seulement
atin d'éviter les risquesd'échaudement •
Ne jamais compléter par de l'eau froide quand le moteur est chaud, ce qui
peut entra1ner des détérior~tions du moteur. uU laisser refroiQir le moteur,
ou utiliser de l'eau chaude;e
Avant le début de la saison froide et en prévision du gel, ne pas oublier
afin de prot4cer le moteur et le radiateur de d~es, de mélanger à l'eau
de refroidissement une qu~tité suf11sante de produit anti-~el (VOir "~tretien
et SOins").

2. Contrôle du niveau d'huile du moteur.
Le 'niveau de l'hui~e du moteur est à vérlfier tous les jours avant le
commencement des travaux, le tracteur étant placé en position horizontale •

Fig.2

Les entaillel de ll.a ja~e d'.huile (.A/2) indiquent les niveaux minima et
maxima. Si nécessaire, compléter par de l'huile moteur jusqu'à l'ent~lle
supérieure. Â cet effet dévisser le couvercle (B/2) et verser l'huile à
l'aide d'un récipient propre •
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Avant de retirer la j~e d'buile et d'enlever le couyerele, '~lenent bien
netto~er leurs aborda •

3. Plein du cOm»ustible •
Il e.t recommandé de canpléter le contenu du réservoir à combustible dè. la
fin du travail Journalier afin d'éviter la formation d'eau de condensation
avant la ramise en route suivante. Veiller à ce que le ré.ervoir ne se
vide pas entièrement en cours de travail ; dans ce cas, il ~ aurait lieu de
parcer l'air du système à caabustible après le ramplis8&&e •
Campléter le contenu du réservoir avant que - sur 106 S / 105 S - l'aiCUille
du manomètre électrique à combustible incorporé à l'indicateur oombiné (FiC.5,
mai. nouveau modèle) indique "0" ou que - lur 104 S - le niveau du caœbustible
enreii.tré par l'indicateur de niveau (J/4) se trouve au point le plus Da.
(reste environ a litre.). Pour le ramplil~e du ré.ervoir, enlever le bouchon
de fermeture (Bil) et le cal échéant utiliser un entonnoir muni d'un tamis •
En cas de températures approchant le ~el, ou inférieure., utiliser un cam»ustible
d'hiver •

4. ContrOle de la pression de. pneu. •
La prellion deI pueus est à vérifier à intervalles ré~ller. au moyen d'un
campresliomètre. Elle doit comporter :
Roues avant 1 6.S0-20 ASE : 2.0 atm;sur 238 : 1,5 atm

en ca. de chargeur frontal : 3.0 atm
7.S0-18/20 ASF : 2.0 atm; sur ~38 t l~S atm
en cas de chargeur frontal: 2,5 at.
Rouel avant tracteur deux-pont. : voir sous "Tracteur 4 roues
motrice.".

Rouel arrière:
12-38 AS/Bibagrip : 1,2 atm
12-36 AS sur 2S8 : 1,2 atm, lur 238 : 1.0 atm
11-36 AS;l4-34 AS : 1,1 atm
13-30 AS/l4:-30AS/1S-30 AS : 1.0 atm
10-36 AS : 1,5 atm

Afin d'aucmenter la puilsance de traction et de réduire en mime tamp. la
preslion au sol (ménacament des .amis et des plantel) dans les champa et pour
leI cas de coaditions de travail difficilel sur terrain clissant ou meuble,
il y & lieu de ramener la pression des p~eus arrière en ce qui concerne les
dimensions luivantes :

12-38 AS/Eib~rip à 0.9 atm
12-36 AS à 0.9 atm
11-$ AS à 0.8 atm
13-30 AS à 0.9 atm
10-36 AS à 1',1atm

Pour la circUlation sur toute, reconfler le plus tet possible aux prelsion.
no~lement prescrite ••

5. blocage correct des écrous de roues.
vérifier de temps à autre le .lo~e des écrous de rouel, c'eat-à.-dire les
resserrer aux couples de serr~e prescrits •
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Valeurs d'indication du serrage des écroua de ro~ea ~
./:{ouesarrière

268
.ao~el avant

••••••••••••••• 35 mkp
••••••••••••••• 45 JDk'p
••••••••••••••• 27 mkp

Après chaque démo~tai8 de roue procéder au remontage des écroQ. sQccess1vement
en croix en observant le sérrage approprié. Après un cOQrt trajet du tracteur
compléter le serraee •
Si Iton ne dispose pas d'une clé dynamométrique, utiliser une rallonge pour le
serrage et le complément de serr~, principalement sur le8 roue. arrière •
Dans ce cas , il Y aura lieu de faire resserrer à la première occasion les
écrous de roues par l'Atelier d'aprèS-Tente au moyen d'une clé 4ynamométrique
afin de bloquer aux couples de serrage prescrits •

6. ContrOle des phares, dispositifs avertisseur. et lampes-témoin.
Les installations électriques suivante8 sont à vérifier aV~lt la miae en route
du tracteur pour des rai svns de sécurité routière et de trav.ail :

a) Phares (stationnement, code, route et lampe-témOin des teux
de route) .

b) feux de position
c)teux arrière

d.~,feux de stop et cliillotant8 arrière
e) cliillotants avant
~) lampes-témoin des clicnotant.
g) klaxon (jj/ 3)
h) lampe-témoiu de charp
j) laffipe-témoinde pression d'huile
k) installatiOll clignotants d'avertissement

'1) le cas échéant, éclairage de remorque •
./:{emédiersans délai à des détauts éventuels de l'installation électrique.
(voir "~tretien et sctns, '15. Installation électrique").·
Les diverses positioiLS de la clé de contact dans le commutateur (jj/4) sont
indiquées sous ~~pulation, 'le Insta11ation électrique" •
La lampe-ténioL.•bleQe de. phares route (iiElùiL) de l'indicateur- combiné (C/4 et
fig.5) doit être allumée en m~me temps que les phares. ~oter que cette lampe-
témoin n'est reliée qu'au phare de droite. .
Les clignotants commandés par le commutateur de cliillotant. (A/3) sont signalés
par les lampes-témoin Or&lg8 (bLI~~ ) de l'indicat~ur combiné (fi~.6).

;;;;ad ~

Fig.3

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



- 17 -
Le di.po.itif des clignotants averti.seur. ait enolencha par traotion du
Douton de oommande (0/3) • Le témoin rouee incorporé au bouton brale au r,ythme
des clil,'notauts avertisseurs •

Lorsque la clé de contact elt introduite dans le commutateur (B/4), les témoins
rouce de contrOle de charce de batterie, et vert de contrôle de pre.sion d'huile
doivent stall~er dans l'indicateur combiné. Dans le cas contraire, en recheroher
la cau.e et T remédier •

Le oontrale doit Atre entrepris avant le démarrage du moteur, faute de quoi le
conducteur ne serait pas averti des anomalies pendant la marche. Les deux
lampes-témoin doivent s'éteindre quand le moteur tourne •

7. ContrOle du filtre à air à bain d'huile.

Vérifier le niveau et l'état de propreté de l'huile du bac de filtre après
les travaux effect~'s dans des cond~tions défavorables (chemins poussiéreux ,
ba~t~e., dis~ribu~ion d'engrai. etc •••). Ce contrôle sera fait de préférence
après un arrt~ prolonCé du moteur, au mieux avant le début du travail quotidien
du ~raeteur. L'huile adhérent à llélémen~ filtrant supérieur aura eu le temps
de s'écouler Qan. le bac.

La poussière, l'eau etc •• se depusent au fo~ du bac. Si l'huile est épaisse et
boueuse, nettoyer à fond l'élément filtrant inférieur et le bac; remplir avec
de l'huile fra1che •

Si l'huile est propre, mais si son niveau est descendu au-dessous du repère
lupérieur de niveau maxi (flèche), compléter en huile.

Eviter tout excès d'huile !

OiJserver les indications portée. sou. "Entretien et Soins" •

Vérifier l'acoumulation de poussière du bac collecteur en plastique, et le
"barraaser .i néces.aire .(Sur filtres ~klon avec séparateur).

8. ContrOle du niveau d'huile de la transmission.

Le niveau d'huile de la botte de vitesse, du mécanimne distributeur et de.
réducteur. est à vérifier au moins toutes les 4 semaine. (ou 100 h de serVice).
Description, voir WEntretien et Soinl".

9. ContrOle du niveau de l'huile hydraulique.

Vérifier au moins toutes les 4 semaines/100 heure. le niveau d'huile de la
réserve d'huile hydraulique, les vérins de levage étant rentré •• ( Voir sous
"Entretien et SOins").

10. Contrôle du niveau d'huile du carter de relevage •

ContrOler le niveau d'huile du carter de relevage, les bras de levage étant
relevés par le système hydraulique) toutes les 4 semaines ou 100 h de 8ervice.
(Description voir SOIlS "Entretien et Soins") •
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MANIPULATION.

FiIi.4
A m Indicateur niv.combustible
B = Interrupteur
C ::Indicateur combiné
D c Commut. clignotants etc ••
E = Levier prise de f.sur volant

jf =
G =
H '"
J.=

- K e

Levier accélérateur
Commut.chauffage/démarr~e
Tractormètre
Bouton d'arr3t
Bouton klaxon

1= Prise de co~rant
M== Levier de vitesses
N= Levier convertisseur

decouple .:
u= ,Fusibles.

1. Mot eur •

a) Démarrage du moteur •
Débra,yer tout le mécanisme avant de lancer le moteur. Le levier des vitesses (lV4)
devra Itre au point mort et le levier de prise de force sur volant -(E/4) encranté
vers l'arrière. Le frein à. main doit être bloqué •

Positionner le levier d'accélérateur (.l!,/4) vers l'arrière sur plein régime et
introduire à. fond la clé de contact dans l'interrupteur {B/4}; les témoins rouge de
char~ et vert de pression d'huile (C/4 et f,.5)doivent s'allumer dans l'indicateur
combiné • '

S'11 est prévu un dispositif de préchauffage, et par basses températures: tirer
jusqu'au premi-er cran les commutateurs de préchauff~e (D/3 et G/4) et les maintenir
en position pendant 50 secondes environ jusqu'à. ce que la spirale du contrOleur de
préchauffage soit au ro~e vif •

Le préchaufr&ge n'est nécessaire que par temps très froid. Il n'est pae utile d ''Y-
recourir quand le moteur est chaud.

Tirer entièrement lescammutateurs chauffa&e/démarrage (D/3 et 'G/4) pour en.c.lencherle
démarreur et les rela,cher dès que le moteur est lancé. Quand le moteur tourne norma-
lement, porter le levi er d'accélérateur sur le ralenti (650 tjm) • Les témoina .de
charge et de pression d 'h,uile doivent s'éteindre avec l'accélération de régime du.
moteur. Dans le cas contraire arrêter le moteur, déterminer les causes et y remédier.
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51 le moteur n'est paa lancé à la première tentative, ob.erver une pause
d'au moins ~û seoondes afin de ménager la batterie; répéter alors le prooessus •
.llIejama.is act Lonr.er'le démarreur pendant plus de lù eeconâe s.,

Attention: Ne pas actiollllerle démarreur pendant que le moteur tourne •

. :ciD. charge moyenne et il. ré&P.mes variables, la température normale de service est
rapidement at~einte •

b) ùémarrage et travail en hiver.

Le dé!:larragedu moteur pend.ant la saison froide sera facilité par les mesures
ci-a.près :

Pousser il. fond la péd~e d'embray~e pendant le démarrage du moteur afin de
débrayer tous les mécanismes et d'éviter la rési stance d.e1'huile deootte ,
épaisse et il. l'état froid.

S'il est prévu un dispositif de préchauffage, et par températures extrêmes,
étendre à l - 2 minutes un préchauffage intensif; au cas où le moteur ne tour-
nerait pas régulièrement, continuer à actionner le préchauffage. ~lus la
te::ipérature est basse, plllS il faut. insister sur le préchauffage •

Adopter sans faute l'huile tlD-S~ lv au débllt de la saison froide, l'huile d'été
S~ 20 étant trop épaisse pour les basses températures et présentant une plus
forte résistance au démarrage •

~~intenir la batterie en bon état
sensiblement avec le froid •.•.1 est
à autre, sa capacité il. recevoir et
également par temps froid •.

de charge en hiver car son déoit diminue
recommandé de recharger la bat1;erie de t erapa
à stocker le courant de la dynamo diminuant

.~tant donné que le combustible utilisé normalement dégage de la paraffine par
basse température, risquant de boucher les filtres et de détériorer les organes
d'injection ,il Y a lieu d'~tiliser un combllstible d~hiver. velui-ci conserve
sa nui dité et assure un fonction..'1.ementnormal même en saison froide •

0) ~ontr81es e~ service.

Contrele de la pression d'huile ~
Arrêter le moteur dès que s'allume la l~~pe-témoin verte ("ùEL" fig.5). S'il ne
s'agit pas que d'un manque d'huile (compléter alors le niveau) ou que le dis-
positif électrique de oontrOle est détérioré, avertir l'Atelier d'apres~vente et
faire réparer le damnace •

Fig.5
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,ContrOle de char,e •
La.dynamo ne charge pal au cas où la lampe-témoin rOUi'e ("L:AD.lr" t1~.5)
s'allume pendant 1& marche. Rechercher et faire remédier rapidement & ce
défaut. '
Télé-thermomètre.
L'aiguille de la température d'eau de refroidissement (WWASSER-TBMP." fig.5)
doit se trouver pendant la marche dans la zene verte. Par température nor.male,
cette zône qui indique la température de service est déjà atteinte après un
bref parcours.
Au cas où pendent la eaf.aon froide la température ciesenice ne serait pas
atteinte, il y aurait lieu de couvrir le radiateur; il devra rester protégé
jusqu'à ce que l'aiguil~e indique à nouveau la zene verte.
Si l'aiguille passe en zene rouge, décharger ou arr~ter aussitOt le moteur.
Déterminer la cause de l'échauffement et y remédier. Le cas échéant, ouvrir
en conséquence ie couvre-radiateur. L'ôter après la saison froide •
Tractormètre •

Fij'.6

Le tractormètre (H/4 et fii'•.6) réunit les indications suivantes:
Rêgime du moteur en tours-minute suivant,la position de l'accélérateur à pied
ou à main : bord extérieur du cadran •
Vitesses d'a.vancement (km/h) des div,raes vitesses normales sur le secteur
moyen supérieur du cadran. Chiffres noirl et pointa intermédia.irea pour le
groupe lent, Chiffres ro~eset pointa pour le groupe rapide sélectionnés
pa.rle convertisseur •
Vites~e8 rapides (km/h) : bord inférieur du cadran iudicateur •
Régime de la prise de force en t/m. Selon la.position du levier sélecteur de
prise de :torce ("540" OU "lOvO") ,la prise de force moteur tourne à régillle
nominal du moteur à environ 540 ou '1000 ttm lorsque l'a.ié:uillese trolive dans
le secteur roU&'e'sur le côté droit de l'échelle des Titesse .••
Heures de lenice : sont indiquées en heures pleines ou en dixièmea d'heure
sur la moitié in:t6rieure du cadran •
Les heures de sel'Ticene sont enregistrées qu'aux trois quarts environ du
récime nominal • A régime ~luséleyé il est indiqué un peu l'lus,à plusba.s
régime un~eu moias d'heurea de Bervice. Les différences de temps ne sont donc
qu, miniJll8Ben ,servicenormal •
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~es indications fourni.a par le compieur Id'heure. aoni importante •• urtout
po~r la lecture d.a intervallea d'entretien.
Le tractormètre permet de combiner diverlel Yaleur., c.à.d. qU'il rend poasible
de choi.ir, compte tenu des conditions du travail, l'Qn dea ~roupe. dont la
pl~e des viteslel ae rapprochera le plua 4R ré~1me néceasaire à la réalisation.
Pour les trayaux lourdl (labour., aoislonnaae-battace etc •••) il y a lieu de
choisir une vitesse lente et un réCime élevé •
Pour le. travaux plus lécerl réalisél À ré~im. moyen, On pourra lire, .elon
la vitelse d'avancement désiré., la yite••e à sélectionner.

4) Arrlt du moteur.
Tirer le bouton d'arrlt (J/4) jusqu'à &rrlt du moteur •
Repoul.er entièrement le bouton •
Avant de quitter le tracteur, retirer la clé de contact; ne pal oublier de
bloquer le frein à main. S'ils sont adapté., faire descendre le. outils troi.-
points ou.le cbar~eur frontal. :sn pente, allurer le tracteur contre le
déyalement (cale de roue ou autre.).

Si le tracteur doit Itre immobilisé pendant une période a.ses lonaue (hivernace
par ex.), nuus recommandons de traiter le moteur avec un produit de con.er -
vation &nii-rouille et d'utili.er ce produit selon le. prescription. du
constructeur •

S'il Y a ri.que de gel et que l'eau de refroidi.sement ne contient pa. 4e
produit anti~cel, vidanger l'eau. Laisser ouverts le8 robinets de vidan~
du radiateur et du bloc-moteur (D/7l). .
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A

--,ig.'/

A e Accélérateur à main
~ = Pédale d'embrayage
C = ~evier de convertisseur
~ = ~evier des vitesses
~ = ~evier frein à main
~.• Pédal e de frein
ü = ~evier sélecteur prise de f.
.~ = .•..evier p.de f.sur volant
j = Levier présélecteur pour

hydraulique ue réglage

A = ~evier de commande p.hydraulique de
réglage

.L = .:.:Jtrangleurde descente
M = ~outon limitation de levage
N = Dlocage transport route (supprimé)
""•..outée pour commaude benne basculante
P = lléglage des chandelles
Q = ~evier de ré~lage bras supérieur
~ = ~evier de stabilisâtion latérale
S = ~roche du crochet d'attelace •
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2. Transmissions.
a) Amortisseur de couple (jToupe de vitesses) •
Positions d'enclenchement (fig.a, à ~auobe)
Levier du convertisseur vers l'arrière :
Levier du convertisseur vers l'avant :

~roupe lent .(1)
~roupe rapide rs)

Le levier du convertilseur de couple (0/7) se m&i.loeuvrecomme le levier de vitease.
b) Groupel de vitease. (f1~.8, au centre) :

Convert iaseur
de oouple.

Super-vite 1se
rampante. J:n.clenché•

Groupe lent &
Groupe rapiCle

1-, 2-, 3- vitesse. et Hl (1- marche arrière)
4', 5', 6' vitesses et R2 (2' marche arrièr,)

1a 1- vitesse danl le ~roupe convertisseur "L" et "S" est une vitesae rampante de
1,3 et 1,7 km/h à rQgime nominal. C•• vitesses peuvent atre ramenée. à. 400
et 500 mètre./heure par réduction du régime dU moteur •

c) Vitesse rapide.
Cette vitesse rapide pare montée en lérie (Pos."S" fig.8,centre) n'aucmente pa.
la capacité d'avanoement des vitesses normalel •
Observations:
La position "S" ne peut pas Atre enclenchée sur les tracteurs dont la vites.e rapid.
est bloquée •
Le blocage de vitesse rapide ne peut être O~é que par un atelier d'après-vente
habili té par nOUI. Une demande d'autorisation exceptionnelle doit itre introduit.
auprès des Services d'immatriculation des véhicules selon Par. 36a du code de la
route (proteotion illsuff1sante des roues). La carte ~ise doit atre soumis8 au TRV
avec un certificat émanant de notre Atelier, et le tracteur est à présenter •
Toute suppression arbitraire du èlocace de vitesse rapide entrainerait la responsa-
bilité, et serait à la oharge du propriétaire de la machine.

d) Super-vitesse rampante (mécanisme additionnel).
1a super vites •• rampante est enolenchée lorsque le levier (E/S) et (f~.8,à droite)
est en position "EIH" (enclenché) et que le levier de convertisseur (0/7) est
positionné sur le croupe lent. N'opérer ce. manoeuvres qu'à l'arr3t du tracteur,
et débrayer • .
La luper vitelle rampante ne peut être utilisée que dans les 1-, 2-, 3- vitessel
et en marche arrière El; le grOUpe des vitelles rapides est alers bloqué.
Pendant le travail en .uper-vitesse rampante, on changera au mieux de vites.e en
poussant le levier du convertisleur (0/7) aprèl débr~ace en position (fixation)
centrale •
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L. ehancement de viteese effectué, repositionner le levier du oonvertisseur (C/7)
.ur le groupe lent (débr~er !) •
La super-vitesse rampante étant enclenché., les vitesses normales entrent en action
lorsque le levier du convertisseur (C/7) est embrayé sur le groupe rapide •

Pour déconnecter le mécanisme de la super-vitesse rampante, repositiomler sur
"JUS" (dé8anolench6~ le 1evier (E/3 et f1~.6 à droite), en débrayant.
Ne jamais utiliser la super vitesse rampante au cours de travaux avec l'inver8eur
de marche •

•) Automatigu.e de démarrace t

le turùo-embray~e hydraulique, qui n'est pas soumis à UBure, permet de réaliser
dans n'importe quelles conditions de travail le dé:narrage du tracteur de maniere
souple et sdre •
Corr'ctement manoeuvré, il offre les avantages suivants:

1. Démarraee rapide et sans à-ooups
2. Pas de risque. en s'arrêtant ou en démarrant en oete
3. Pas d'étr&n&lement du moteur
4. Démarr~e amélioré, et facilité de manoeuvre sur terrain difficile
5. Patinage réduit et ménagement de la couche vé~étale
Ô. Moins de manoeuvre. d'enclenchelnent et d'embrayage
7. Protection des mécanismes de transmission
8. Ulure moindre des pneus
9. Ménacemefit des appareils entratuée par prise de force
10. Meilleure utilisation du mécanisme inverseur de marche •

1e turbo-embr~a~e facilite les démarrages difficiles et évite le patina~e de
1'embray~e de marche •

Plus rapide sera la vitesse choisie pour démarrer, plus souple sera le démarrage par
turbo-embrayage et moins il sera nécessaire de mauoeuvrer de leviers •

En cas de Charces particulièrement lourdes, il est reèammandé de démarrer sur une
vitesse réduite et de passer en8uite aux vitesses supérieures.

L'exploitation du turbo-embrayage sera la meilleure dans les dé~arrages difficiles
si l'on embraye en régime de ralenti du moteur pour donner ensuite pro~ressivenent
les ~az.

f) Départ avec l'automatique de démarr~e •
Le moteur étant au ralenti, pousser la pédale d'em"orayage. passer la vitesse
requise, embrayer et démarrer en accélérant. La vitesse étant passée, on Obtiendra
un démarrage en oOte sdr et souple en accélérant d'abord et en desserrant progres-
sivement le !relu à main •

C) vhangement de vitesse.-vers les vitesses supérieures: Après mise en marche lancer le moteur à plein ré,ime.
Lâcher la pédale d'accélération, pousser l'embr~age, passer la Titesse supérieure
la plus proche et faire revenir lentement la pédale d'embr~~e tout en donnant
les gaz •

Vers les Titesses inférieures: Lâcher la pédale d'accélération, débrayer, passer
la vitesse inférieure la plus proche et relâcher la pédale d'embray&€e •

Les Titesses tlormalesétant entièrement synChronisées, il n'y a pas lieu de
reoourir à une accélération intermédiaire •
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Le turbo-embray~e facilite considérablement les pa8s&tlous de vitesse. il
élimil!e tout risque d'étr~lE!ffient du moteur •

Passation de la vitesse rapide:

1& vitesse rapide (prise directe) est passée sans difficulté et silencieusement
en procédant oomme suit :

Pousser sur point mort le levier passé en 6° vitesse (groupe rapide du oonver-
tisseur), et cela uniquement avec le creux de la ;;~in sans entourer le levier
(voir f'i~.':I);libérer le levier un instant pour lui permettre de se centrer en
position médiane. Le pousser ensuite - toujours du creux de la main - ,fig.~ ,
vers l'avant en position "S".

L'opération est à exécuter rapidement, surtout lorsque la transrtlssion est froide
et l'huile encore épaisse •

,
Indications pour passer les vitesses:
..e pas entourer le lev ier avec la matn , mai s l'actionner la main ouverte comme
pour une voiture (l'ig.':I).

Pour changer de groupe ou passer la vitesse rapide (fig.S au centre), lâcher le
levier un instant sur le point mort; il se centrera de lui-même et ne devra plus
être poussé que vers l'av<..LtoU l'arrière.

Pour passer les autres vitesses, uien observer la grille (fi".8 au milieu) ,
c.à.à.. pousser correctement le levier jusqu'à la butée latérale.

S'il s'agit de passer l'me des vi t eeeee normales à pLe i n régime et notamnent
penc.ant le trav6.il à la prise de force, pousser le levier de vites"e en direction
de la vites~e désirée Jusqu'à enclerlcheilieutdecette vitesse.

Les vitesses lnf~rieures établies par le groupe lent "L", et surtout la super -
vitesse rampante, seront passées plus facilem 'it et plus vite lorsque le levier
de oonvertisseur (~/7) est en position de fixation médiane et est repoussé vers
l'arrière sur "1" une fois la vitesse passée.

Pour le remorquage, utiliser la bÜ vitesse et n'embrayer qu'à une ntesse
d'envi ron 15 KIn( h :

h] prêter _p~0~_autom~~l:~~~_d~I~~~!,~~_~ __
Le tracteur pourra être iI!l!.ooiliséen cha.r~:elourci.e,priucipale,;,enten cOte ,
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par réduction des gai et sanl actionner l'embraya~e • 11 suffira de .errer le
frein à main pour plus de .Oreté •

Ds.ns ce ca., ne pal immooiliser le tracteur un certain tel::psalors que le
moteur tourne à régime élevé •

j) indications nécessaires à la marche
;our les ms.noeuvres du tracteur sur automatique de démarrage - adaptatio~. des
outils par ex. - passer autant que possible une vitesse élevée et régler la
vitesse d'avancement en continu au moyen de la pédale de frein (ré~ler si néces-
saire le régime par l'accélérat~ur à main).

La pédale u'embrayage n'est pas un repose-pied
après chaque opération d'enclenChement •

il faut &ter la pied de la pédale

Le positionnement vers l'arrière du levier du convertisseur (déor~e seulement)
permet d'obtenir une puissance de traction d'envirOli 3q% plus élevée. Cette
conversion de couple entraine logiquement un accroissement de la puilsance de
freinage •

La poussée vers l'avant du levier du convertisseur provoque une ace~lération de
vitesse.

Le levier du convertisseur pe~et un ajustement précis de la vitesse, circonstance
importante surtout pour les tr~vaux à la prise de force •

Ne pas réduire la vitesse du tracteur par patinage de l'embr~aee d'avancement.
Avant d'amorcer une descente, toujours passer une vitesse inférieure à celle qui
serait utilisée à la montée •

Ne jamais descendre avec ur~e vitesse au point mort ou en ayant débrayé.

Une faible vitesse étant enclenchée et le tracteur delcendant une cOte, le disque
d'embrayage sera entrainé trop vite lorsque la pédale est poussée et risquera des
détérioration. • '

Pour le. travalUC o.es champs, démarrer avec la vitesse qui sera celle propre au
travail à effectuer.
Dans des conditions normales (saus lestage de pont arrière, roues à cage ,ou cha1nes)
la char&e lera tolérée jusqu'à la ltmite de patinage des roues arrière •

Important pour la prise en remorque 1
Afin d'assurer à la transmission une lubrification suffisante même en cas d'arrêt
dl moteur, passer la 60 vitesse (et nOll la vitesse rapide) avant le remorquage
et pousser le levier du convertisseur (C/~) en position médiane de fixation •

Vitesse maxima pour pr1se en remorque •
en 6- vitesse 1 20 lan/h.· .
Avec· a.irection h3draul1que à 'broche j8llai. plus de 10 km/ho

k) Arr8t du tracteur et précautions à prendre
Avant de qu1tter le tracteur arrêter le moteur, ater la clé de contact, serrer
le frein à main; faire descendre l'appareil~age trois-points et le Chargeur
frontal s'ils sont adaptés •

Le tracteur devra 8tre suffisamment garanti contre tout dévalemant en cOte(code
de la route) par des cales ou autres. Bloquer en tous C~8 par frein à main •
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3. Blocage du Différntiel

Les deux roues arrière peuvent être reliées de manière rigide par le blocage
du différentiel. 0elui-ci s'enclenche dans les cas de terrains iné~lement
glissants ou mous po~vant amener le tracteur à s'embourber •

Fig.lu

a) hnclenchement:
POUSser à fond et avec force la pédale (A/lu) afin que le blocage engrène totalement.
lLail1te••ir le levier de bloca.€,'edans cette position •

.Leblocage du différentiel doit être ac'tLonné à temps, c.à.d. avant l'immooilisation
du tracteur. ~ans le cas où la différence de rotation des roues serait trop grande
ou que le tracteur serait déjà embourbé pendant qu'une roue patine et l'autre ne
tourne plus sous l'action du d:tfr'érentiel, il y aurait lieu de débrayer pour amener
le blocage du différelJ.tiel •

Attention :. Ne' jamais utiliser le blocage du différentiel dans les virages.
Le frein de direction ne doit pas être employé lorsque le·blocage est en place.
Une fausse mauoeuvre peut amener des avaries dans le ~stème de blocage ou d'a~tres
pièces de transmission •

b) 1Jéclel1chement :---------

Couper les "az et Oter le pied de la pédale de blocage • .Au cas où le levier ne
rebondirait pas de lui-même, on pourra faciliter le débrayage du 'blocage en
manoeuvrant un peu le volant de direction à droite et à gauche en évitant de
braquer trop net~ement •

4. Prise de force.

L'inveraedr de marche étant enclenché, la prise de force ~oteur et de marche sont
bloquées.
Le crochet d'at~elage peut être utilisé pendant le 'travail à la prise de force •

Fi,.ll
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Attention: Ne jamais mettre la prise de force en route sans les dispositifs
de protection prescrits.

a) Caractériltigues de trayail :
Voir les caraotéristiques de travail et techniques ~ous tt~aractéristiques
~racteurft •

Lei régimes normalisé. de la prise de force moteur sont indiqués au· cadran du
tractormètre •

Pour les outils à. forte ablorption de puissance entraînéspar rœise de force
(fraise rotative etc ••) il est recommandé de prévoir un embray8.t,'ede sécurité à.
friction. Ré~ler le ~ouple à 15U ou 75 mkp si une valeur inférieure n'a pas été
indiquée pour un outil déterminé •

b) Prise de force moteur 1

~clencbement •
Dévisser le chapeau de protection (A/11). v"eiller avant d' erlbr~er la prise de
force à. la mise en place de la tele de protection {.bIll} et des dispositifs de
sécurité de l'outil entratné •

.ll'1g.12

Le levier de prise de force sur volant (A/1Z) doit 8tre encranté à. l'arrière
("AUS"- déclenché, fig.12) en procédant à la présélection du régime.

.J

Fig.13

Le tracteur étant à l'arrit, pousser le levier sélecteur de prise de force(A/13)
sur la position désirée ("~u" ou "lVOv") •
.Au o&s où les pt~s de bolte se trouveraient par hasard dent à. dent et que le
levier sélecteur ne puisse être manoeuvré dans sa plaque d'encra.ntement ,
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taire mouvoir un instani le levier sur volant (A/IZ) vers l'avant et l'arrière
et encranter en.uite le levier .électeur •

Pour enclenCher la prise de torce moteur, tirer lé~èrement sur le levier du
volant (AI12), desserrer par pression sur le cliquet de blooaee (B/12) ei
pousser le levier de volant vers l'avant ("EIN"- enclenché, tig.12) •

Déclenchement.
Pour déclencher, encranter le levier sur volant (A/IZ) à l'arrière ("Au." -
déclenché, fi~.12). ~e levier sur volant pouvant rester en position de déclen-
chameni, il ne sera pa. nécessaire de repositionner le levier lélecteur (All3)
sur la position "0" •

Une tois terminéa lei travaux à la prise de force, revisser le chapeau de
protection (A/11) .ur l'embout de l'arbre.

Indicationa sur l'emploi de la prise de force moteur 1

Actionner rapidement le levier de prise de torce sur volant au moment d'embr~er
ou de débr~er. Ne pas taire patiner l'emDr~~e de la prise d. torce •

Eviter d'embr~er brusquement à plein régime, ce qui pourrait amener la surchar~e
de l'ou~il entraIné •

Les pri.es de torce non tributaires de la marche du tracteur peuvent &tre
embrayéel ou débr~ées à tout moment par le levier di.posé sur le volan~, et
laisséel dans leur position pendant un tempi indéterminé •

Possibilité. d'emploi

1. En traction lourde (par l'automatique de démarra~), démarrer d'abord et
mettre ensuite en mouvement l'outil entrainé au moyen du levier sur volant.

2. Pour les outils lourds, mettre ceux-ci en mouvement d'abord (par l'auto-
matique de dém&rr~e) et démarrer après seulement •

3. Faire démarrer ou arrêter aimul tanément le tracteur et l'outil ..de travail.
(Procéder comme d'usage pour les prises de force sur botte de vitesse).

La pOlition "~O" du levier sélecteur est le plus utilisée pour lei priaes de
torce moteur. La poa. "1000" sera choisie pour le8 caB où un appareil devra Itre
entra1né à 1000 t/m environ, ou que l'aDsorption de puissance d'un appareil
devant 'tre entratué à 540 tjm ut .uftil8lJm8nt réduite pour qu'il .oit ac1liomlé
à mi-ré~ime du moteur •

238 : La prise de force moteur et la co~aande mécanique 4e taucheuse (actionnée
par la ~..tI'isede toree moteur disposée .&11 milieu du tracteur) peuvent Itre utilisée.
limul tanément •

En roulant avec une remorque à essieu tracté ou avec une frai.e, l'embr~ace
de pri8e de force ne devra Itre enclenché que si le8 roues du tracteur lont
'calemeüt sous tractioA, faute de quoi l'appareil ser&i~ amené à pousser le
tracteur •

e) Prise de force de marche.
inclenchement :
Dévisser le chapeau de protection (A/11). Veiller avant d'embr~er à la mis.
en place de la tale de protection (Bill) et des dispositifs protecteurs de
l'outil entra1né •

Le tracteur étant à l'arrai, positionner le levier sélecteur de prise de
force (A/13) dans le cran "WZ" (PMv~) de la grille •
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La rotation de la prise de force de marche commence avec le démarrage du
tracteur; .oelle-ci tourne aTeo an régime cOllstantau mètre paroouru (t/m).
En poussant la pédale d'ambr~age, le tracteur et l'entralnement d'oatil
s'arrAtent simultanément •
Déolenchement :
'Pousser l'embr~age de marche et le levier sélecteur (A/13) en.position "~" de
la gril~e •
Les travaux à la prise de foroe terminé., revisser le chapeau de protection (A/11)
sur l'em.out de l'arbre.
Indications pourl'~ploi de la prise de force de marche a
238 a La prise de force de marche et la commande mécanique de faucheuse (commande
par prise de force au centre du tracteur) peuTent atre utilisées simultanément.
La pl'!se de force de marche peut également Itre util1 sée au dé'bourrace d'outils
entratnés par la prise de force du moteur. Dans ce but passer à la prise de
force de marche, enclenoher la marche arrière la plus lente, faire tourner
l'outil en sens opposé en utilisant l'emoraya&'8 de marche et procéder au
débourrage •

dl.I..iOmma.ndepar _arb~,e.•articulés:
En adaptant l'arbre articulé, veiller à un recouvrement suffisant des tubes
en vue de toutes conditions de travail, en évitant pourtant une loncueur
excessi ve des tubes •
Des tubes trop courts peuvent s'écarter et causer des accidente, tandis que des
tubes trop lo~s dont l'emiJottement serait insuffi sant dans les virages peuvent
provoquer par refoulement la détérioration des oroisillons et de la lirisede
force. Il y a.donc lj:e~ de vérifier 183 caractéristiques télescopiques de
l'arore avant mont~e •

]'1(.14

Gaté tracteur et cOté outil, monter l'arbre non rentré -etvérifier le bon
recouvrement de. tube. dus toutes les positions (déviations à ~&Uche et à
droite, levap et descente d'appareils troia-points), c.à.d. s'assurer que les
tubes ne sont ni trop longs Di trop court•.(Toir fi~.14). Rechercher le plus
çand recouvrement possible du profil •
C&té outil entrat~é, assurer contre la rotation le système de protection de
l'arbre articulé par une chaine de sécurité.
Montage relâché de la chaine (tenir compte de la zane dt'oscillations).
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Rn rOQlant avec des instrumenta entra1née par prise de force~ veiller à
maintenir le réetme du moteur nécessaire à la prise de force; pour Qn entra1ne-
ment atationnaire ce réctme eera établi aQ moyen de l'accélérateQr à main.

Observer san. faute les anglee d'articulation étQdiés par le con.trQcteur de
l'outil entratüé. Ce. &neies ee trouvent modifié. au pass~e de vir~e8 avec
outils rentrée. Il ut recommandé de débrayer la prise de force avant d'aborder
Qn vir~e SQrtout cOQrt, afin d'éviter des accidents d~s à des an~les non
a4m1e • POQr la même raison, débrayer la prise de force avant le levage d'ap-
pareils trOis-pointe cœm~andés par prise de force.

Un arbre articulé ~ormal per.met d'appliqQer un an~le d'orientation de 90· sana
tranemission de puissance. L'an~le de pli~e pourra atteindre pour Qn instant
Qn ancle ma%. de 35· avec transmission de pQisa&nce. Des angles plus grands
aeraient cause de d'~&ts. Il faut donc éviter toute déviation d'angle non
autorisée et adopter dans des conditions de pleine puisaance un ancle de pli~e
aussi petit que possible •

Pour les o~tl1e à commande par prise de force demandant des angles d'arbre plus
importants, 11 est recQWl~dé d'utiliser l'arbre articulé "~rand-&ncle" qui
autorieera, en statique et en dynamique, Qn angle d'orientation ou de pli~e
de 70°. Des ancles plus importants seraient cause de rupture.

Lea développements anculaires lont à maintenir aussi réduits que possiule sur
les deux articulations en condition de travail et devront atre identiques.

Attention :
Pour le travail avec eami-remorques, le ~stàme d'attelage, la tri~leri. ou
d'autres élémenta ne devront pas limiter l'ori~tation de l'arbre articulé
afin d'éviter la torsion de l'arbre en cas de choc vio~ent •

Pour les remorques, l'arbre ne devra pas venir au contact de 1& barre d'at~elage
ou des pneue •

Le fabricant de l'arbre articulé pourra mettre à disposition tous écrits sur
l'adaptation de l'arbre sur outils et sur tracteur, les conditions de réseltivité,
le. détails sur le grand an~le etc •••

Observations importantes;
Veiller au moment de l'adaptation au bon encliquetage des attaches-rapides.
Le montage et le démontage de l'arbre ne doivent hre effectués que sur la pri se
de force du tracteur mais jamaiS par écar~ement des tubes, ce qui pourrait
provoquer des acciQen~s ou la détérioration de l'arbre.

Pro~éger les arbres de tout dœmaage (déformation des tubes etc ••). Ne jamais
t'rapper sur les croisillons lors du montage •

En cas d'utilisation prolo~:e ou d'importante exposition à l'encrassement,
procéder à un ne~·Goyage journalier; sinon, selon les beloins •

Graisser les articulations régulièrement, de même que les tubes télescopiques et
de prct ectLon et le r julement à billes de sécurité ; lubri fier tous les mois
les broches de poussée •

En fin de saison nettoyer l'arbre à fond et le graisser; graisser les parties
exposées à la rouille •
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5. Poulie de batt!Je
a) yaractériltigue. L

Voir détails de montage et caractéristiques techniqnea aous "ùaractéristiques
du tracteurft•

~) ~ontrôle du niveau d'huile a
iérifier le niveau de l'huile avant toute mise en route de la poulie •

dg.15
Pour la poulie montée sur le côté gauche (voir f1g.15), démonter la vis de
contrOle de niveau (RjlS) et, si nécessaire, compléter par l'orifice de
rempl~ssage (~/15) en huile de botte jusqu'à ce qu'elle sorte par l'mrifice
de contrOle (A/lp).

c) Montage:
Dévisser le chapeau de protection (A/11) et ôter la tôle (.B/ll)après
ba8culement à droite du levier teDdeur (~/12). Faire de8cendre' la tringlerie
trois-points et décrocher les deux chandelles du haut •
Enlever les bouchons des peri,a.gesfiletés de droite et de gauche de l'arbre
de prise de force • .

-Fig.16
Pour tenir compte du senl de rotation déliré, la pouli, peut ,Itre boulonnée·
sur le oOté droit ou le cOté gauche (v. fi~.15 et 16) •
Poulie à gauche
Poulie à droit.e

• rotation vers l'avant
- rotation vers l'arrière

Monter la po.uliesur la.prise de force selOn le sena de rotation Toulu et la
fixer au moyen des deux boulons à. troua cr01,6, (C/15 et A/16). Ve111er 1c.
que les faon d'assemblage soient·bien plane., .et aa aerrace oorrect et·
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résulier des boulons •

d) Utilisation;
Ava.nt mise en route de la poulie bien immobiliser le tracteur (bloquer le
frein à main) et l'outil ue travail.

Lea poulies doivent Atre réciproquement oien en ligne; la courroie doit 'tre
tendue mais sans excès •

Le tracteur à.evra ttre mis à la terre pour éviter la forH.ation d t étincelles
par éléments métal~iques : barre d'attel~e, bras inférieur trois-points •

Enclenchement:
La commande de la poulie se fera en positionnant le levier sélecteur de prise
de force (A/13) sur "540", la prise de force moteur, plus rapide, ne convenant
pas à l'entralnement de la poulie.

Faire tourner le moteur à. mi-régime au moyen de l'accélérateur à main
&lbrayer (".tnN, enclenché, fig.12) le levier de prise de force sur volant (At12)
dans la mesure où la poulie pourra transmettre les tours-moteur sans glissement.
Augmenter progressivement la vitesse du moteur jusqu'a.u régime nominal.

Déclencher 1

Baisser le régime du moteur et encranter le levier sur volant (À/12) vers
l'arrière ("Âue" - déclenché, fig.12) •

Pendant les pauses ue travail, le levier de volant peut 'tre laissé en position
déclenchée pendant un délai ind.étennlnê sans qU'il loit nécessaire de pousser
sur "0" le levier sélecteur (A,ll~).

Procéder au démontage de la poulie aprQs le battage •

Revisser le chapeau de protection (~ll) sur l'embout d'arbre.

lndications pour l'qtilisation :
L'absorptioH de puissance par la poulie ne doit pas exoéder 40 ev.
otserver les prescriptions générales de sécL~rité concenLa~t l'emploi de la poulie
(protection sur outil entralné etc ••)

Resserrer Cie t eups à. autre les boulons de fiJ:ation (.A(16) , un ensemble de poulie
mal fixé pouvant amener des détériorations •

Vidance d'huile de la poulie; voir "...ntretien\;t Soins".
6• .Freins.

Vérifier le fonctionnement des freins avant; toute mise en route •

.Les règles de sécuri ta du travail et de la circulation exigent des freins en
parfait état. Très important: le freinage des deux roues arrière doit 'tre
efficace et abso Lumerrt identique •

a) !rein au pied 1
Celui-ci e'st destiné à freiner penaan t la i!:arche(frein ô-e service). Les deux
pédales de frein doivent ltre reliées par verrouillag'e lors des parcours sur la
voie publique (v. fig.17).

Roula~Lt à 20 kIl1/h.le tracteur doit pOUVOir stim"obiliser sur 6 à 8 m en
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e.ctionn.e.ntfOl'tement le :t'reinavec débr~age simultané. En cas de :t'reinage
inégal ,ou insuffisant, rectif1er le réglage des freins ou remédier au
domma.ge •

Frein individuel de roue (:t'reinde direction) ;

Fi,.17

Le :t'reinindividuel s'utilise dans les circonstances difficiles, en culture ou en
cours de manoeuvres, c.à.d; pour'1es braquages oourts •

A cet effet, relever le verrou (A/17) reliant les deux pédales de frein et le
pousser uans l'évidement de butée (:a/17) pour que les deux pédales puiasent être
actionnées séparément et utiliaées en :t'reinsde direction. On freinera la roue
droite ou gauche selon le8 circonstances •

N'utiliser les freins de direct~on qu'à petite vitesse; freiner avec mesure et
sans brusquerie. Pour s'arr&ter , pousser les deux pédales du même pied.

Attention : Avant de quitter le champ et de reprendre la route, relier les deux
pédales, faute de quoi il y a risque d'accidents par freinage unilatéral avec
pour conséquence unoraquage involontaire •

b) Frein à main l
Le :t'reinà main (de stationnement)' est prévu surtoutp,our immobiliser le t;-actEUr
à l'arrêt. Il agtt indépendamment du :t'reinau pied et est serré au moyen du
levier de blocage. Pour desserrer pousser le bouton à. ressort; de même pour le
serrage afin de ne pas user inutilement le segment denté et le cli~uet de blocage.

7. Installation électrique.

a) Iuterrupteur.

Fii'.18

Position 0 - ~onsammat.urs de jour •
Sont branchés: dispOSitif de contrOle, feux clicnotants
d'avertissement et de stop, klaxon, feux d'appel •

,
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Position l ~ Feux de stationnement •

En complément à Pos.O : feux ele.tationnement, de positiem ,
éclairage de plaque, éclairage tableau de Dard •

Pè.ition 2 - Feux code et route •
En complément à Po••l selon position de l'interrupteur sur volant.

Position S _. Supprimée •
La lampe-t6œDin Dleue ("FBRNL.") de l'indicat.ur caRDiné (Fi~.5) .'éteint en
mettant ea èode (Pos.2).
En passant de la Pos.2 à la Pos.l ou 0 pousser d'abord à fond la clé de contact
et la tourner à gauche •
Pour le stationnement de nuit, allumer lei feux de stationnement en tournant la clé
lur la Pos.l, et la retirer •

)) Dispositifs de oontrOle et d'avertil8.ent •
Le fonctionnement de. témoins de contrOle et d'averti.sement de. phare., elicnotantl,
Iy.tème d'averti ••eura, de charge et de pre.sion d'huile a déjà été décrit .ous
"'rrav&uxavant mi se en route" •

e} Interrupteur sur volant (voir J/S et Dj4) 1
•
Celui-ci per~t d'enclencher le. dispositifs ci-après &

Feux route et code, appel de phare., klaxon et cli~otant. •
POlittonl de l'interrupteur sur volant 1

Phare route - levier en bal
Ehare oode - levier en haut
Appel - pre••ions louples du levier tout en haut
Klaxon - pres.ion sur le bouton de levier (voir B/3 et K/4)
Clicnotant. &
~auche - levier vers l'avant
droite - levier vera l'arrière

La lampe-témoin bleue ("FIRNL") de l'indicateur combiné (fi~.5) .'éteint à la mi.e
en code (levier sur volant en haut).
Lampe.-témoin des clicnotantl (f1~.5)a
Tracteu seul
Tracteur avec &

l ranorque
2 remorqu.es

- .BLINKJœ1
- BLINKER 1 + 2'.
- :BLLdŒli l + 2 + 3

4} Clignotant. avertisseurs &
En cal d'arr&t ou de panne du.tracteur et pour assurer la .éeurité de. autre.
usagers de la route, brancher le système de. elicnotant. avertilseur •• A cet effat,
tirer le bouton (ols). Le olignotement dei teux avertisseur. eet reproduit par la
lampe-témoin rouge incorporée ~ bouton de commande •

e) J,.am.Pea 1

Phare.' &
Boute et code (as,y.métr.)
Stationnement

2 A 12 T, 45/40 W
2 12 V, 3 W
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Feux de position :
(sof:t1tea)

Cllpotants •
Clicnotants avan~
(aottitea) 2
ClliBotanta arrière
(soffites dans lanterne
A ~ compartimenta) 2

~op 1
(sottitea clan.lanterne
à ~ compartiments) 2

Feu arrière &
(softites dans lanterne
à 3 compartimenta) 2

Indicateur combiné :
Eclairace instrument l
ah&r~e l
Pre.sion huile 1
Phares l
Cli~otants 3

Eclairage tractor.mètre& l
Avertiaseur. l
Lampe ialadeu.e(.oftite) 1
PhAre orientable

- 36 -

2 12 V 1 3 W

12 V 1 la VI

12 vila w

12 V/18 W

12 '/10 VI

1

12 V i 3 VI
12 V 1 3 VI
12 V/3 YI
12 vi 3 W
12 VI s Vi

12 vl 2 VI

12 VI 2 VI

12 VI 18 YI

12 VI 25 Vi

t) Sections de. conduits.
Le plan de connexion (fig.19 et 20) indique les seotions de. conduit. électriques.

e) Eclair~e cleremorque:
Le tracteur est équipé en série de lanternes combinées à 3 caapartiments pour
le•. Aux arrière, cli~otant. et .top. Vérifier le fonctionnelllentde l'insta1.1.ation
de la (ou de.) remorques, et .i nécessaire la faire adapter par l'Atelier d'après-
vente (voir lQ)ll liGe Groupe 8 f) •

S'il est prévu un ~énérateur triphasé, voir l'extrait du
plan selon fi~.19.
En ca. de mont~e ultérieur d'un ~énérateur (recommandé
pour 2~8 pour le ch&uf~e), opérer les modification.
suivante. au branchement des conduits &

1.Couduit 4u démarreur directement au ~énérateur sur "B+" •
2.Conduit vers témoin rouge dans l'indicateur combiné("LADK".

fiC.5) directement de -» +" du ~énérateur triphasé •
Etant donné que les caractéristiques fonctionnelle. du
~énérateur triphasé ne sont pas les même. que pour la dynamo,
observer ri~oureusement la description "~tretien et Soins,
15. rnstalla~ion électrique e) •

h) Générateur triphasé
Far.mer106 5/105 5

Drehstromgeneratoç, 108

1,-.1 ,,,,,, n <
-- t 2" zu Lode (rot)

. lmm2

2.5mm2

Spannungsregler
,.L"lg.19
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J) Plan de connexion •

Enumération des appareils du plan tlg.20 1

Phare
Dynamo
Contacteur pression d'huile
Indicateur comeiné
Attache-conduites
Feu de po sition
Clignotant
Feu arrière
dontacteur régulateur
Démarreur
!&tterie
Eclairage téléthennamètr~
Clignotants phares
Emetteur de. olignotants
Contacteur de8 cli~otants
Raccord baladeuse
Contacteur de ,top
Contacteur de pression
Chaufi'age
]'usibles
Interrupteur chautfage 1

démarrage
Emetteur des avertisseurs
Essuie-~lace
Raccord de conduite
Attache-conduites
Botte de distribution
IG.axon
Prise de remorque
Eolairage manom.pression
Phare orientable
Charge (rouge)
Huile (vert)

- Scheinwerter
• ):..ichtmaschine
• Oldruckschalter

Kombi-Instrument
- Leitungsverbinder
- Positionslicht
c Blinklicht
- Schlu8Slicht
c Regler8chalter
c: Anla,sser
•• Batterie
- Fernthennometerbeleucntunc
- Blinker fernl.
•• Bli~eber
- Blink8chalter

Handlampenanschluss
- Bramslichtschalter
• Druckschalter
- Heizune
•• SicherULJgen

•• Vor~lÜh-Anlasschalter
- Warnllchtgeber
- Scheibenwi8cher
a Leitung8kuppl~
•• Leit~.verbinder
- Schaltkasten
c: Signalhorn

~er&nschluss
= Druckme8serbeleucht~
- Suchscheinwerfer
...LADE, rot
0: DEL, Grün
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~ s verbinder

:Ji~~~;;:j~~~~J-;;~i-Ii~II~~~~I!~~~~~~~ci!!~~ii~:::;;;;;j:~~~J;~j:L::~5mm
l

sverbinder

- se -

559

Scheinwerfer

I,Smm1

Leitungs-I
verbinder

Itttr '
t,5mm1

~
8linklicht

l'·5mm2

Leitungs verbinde
Druckmesserbeleuch os:

lLeitungs-
Iverbinder

I~
~ H

Ltftt'0mm21

~ 1.5mm

~

1.5mm

35mm2Î~

.11" +11
', 15m'".'I1'Q ,
~2 I!:I===:

Schaltkasten
1,5mm2 50a' 15/5'

o 7 50 8linklicht

(Vor Wh-) A nlafls chalter Schlunticht

8atteri~ Bremstichi

F1J~2Q
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8. Siège'du Gonduoteur

a) ~er " S / 5 S.

L. '11•• , r_'bourré, tormé en parallélogramme, monté sur ressorts etamo,rtisseur
~&ul1qll. , l'adapte .anl à-OOllPI il. la taille, et au poids du conduoteur ,•

.i!'i,.2-1
Pour acl&pter le liège à la taille du'oonduoteur, positionner le levier (A/Zl)
vers l'arrière et pousser le Dao ver. l'avant ou l'arrière afin de permettre
Une manoeuvre facile des pédalel, des leviers et du Tolant •
J:n, tenant oompte du,poids du conducteur on réglera le ressort par la manetiie en
étoile (.o/2l) 1 tournée à ,gauche le ~essort sera plus ferme, et plus souple
à droite.,

\Le 401lier rem'bourré est réglable Tere l'arri~re pour faoiliter l'aocès il.
l'attel84te 4e remorque, aux maniTel.i..esdes chandelles etc•• À. oet e1':I'et,tir.er
le dossier verl le hall1ien mime, templ que l'élément de régl&i;e et le basculer
en arrière .•

a) .hrm.er luô Si 105 S 1 Iv4 S J 5'S •
En railon de la construction nouvelle du porte-lièce. un réglage ,éventuel devra
Itre entrepris comme luit :
Pour adapter le siège il. la 1iail1e du oonducteur, basculer sur la gauche le levier
dilposé à l'avant 10US le liège; déplaoer le siège dans le sens de la loneueur ,
Pourré~ler la haùteur 1iirerlé Dou1ion,.phériqu. il. la gauche du siè~. Le siège
pourra alors etre di.polé dans l'une des trois positions d'euolenohemen1i du
segment or~té. Repo~s.er enluite le,bou1ion à tond •
Selon le poids du oonducteur, la suspenaiœ pow:-ra 8tre rendue. plus ferme en
tournan1i verl la droit. le petit levier dispoeéderrière le siège, et plus souple
en·le 1iournant à gauche. (Voir aussi l'iùdicateur sur carter de ressort à l'avan1i).
Pour le do.sier rembourré. voir description SOUI a) •
Au COurl d'an 1iravail efteotué debout, ou s'il Cane certaines opéra1iionl, le
siège peut être repoussé en arrière et basoulé verl le hau1i. Le ressor~ dé
droite devra dans ce casltre tixé dans le 8upport en plastique prévu à l'arrière
du liège. .'
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9. Ré'l!§! de la Tole •
Pour leI écartement s'de Toie, voir sou. "Carac'''ri8tlqllestr&O"~".

al..Rouel avant ~.

n'1t22
Pour rée;ler les Toies sur eslieu av&D.'tmonter le tràcteur lur crio à l'aTant t

enlever de chaque cOté le. boulon. (.&/22)et le boulon de ferrage tB/22) de la
barre d'accouplement; déplacer ensuite ,le. deu pièces de ré,lap en les rentrant
ou en le' écartant à distance é,&le pour obtenir la Toie dé.irée. V.iller à ce
que le boulon de serrae;e .01t blen inséré dans l'entaille Toulue d. la tiee de
réglage (D/22).
Bien resserrer les boulon. de •.pièce. de ré~l'ee et le boulon d•• errage de la
barre d'accouplement •

b) .Roues arrière J
L'inversion.de,'roues arrière, c.à.d. le re,ourneaent de la partie conTez. vers
l'extérieur permet de réduire la lar,eur de la Toie et le 'retournement ver.
l·lntérieur de l'élar,lr. A cette occa.ion,monter le tracteur SUl" crlc par
l'arrière et interTertir les roues pour conaerver au profl1 des pn.ua la ,bonne
direction. La. tlèche du pneu doit'~"r'''vers l'avant.

.»

1P1,.23

Le8 garde-boue lont à :t1xerà lta:\érieur' pour la TOienormal. usco mm) et l
1~intérieur pOIU une voie étroUe. Pour ce ré,lap enleTer le, boulons' de 'la
plaque appuie-pied et 48n.rrer léprement les T1s d.s colll.r.('&/23) du cOté
correaponciant du c&d.re de .dreté (B/2~) .' "

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



- 41 -
Oter de chaque oOt, le boulon (0/23) du support (D/23) et déplacer les garde-
boue avant de reboulonner le8 roues vers l'iùtérieur ou l'extérieur, jusqu'à
ce que le. per~~ee correspondent à nouveau •

Resserrer les boulons de la tOle apPUie-pied, du support (D/23), et le. collierl
(A/23) •

Rebloquer après un court trajet leI écrous de roue en croix, avec un couple de
serr~e de 35 mkp ; 45 mkp .ur 238 •

Indications relatives au FW 238 ,
Les voie. de 1280 mm et 1360 mm avec paeus de 12-36 AS, 13-30 AS ou 14-30 AS
nécessitent le montage de l'attelage trois-point, claise 1•

•Jan;t;esde réilue - i'&rmer lOri S .J
La voie de 1280 mm ne peut s'obtenir qu'avec des Jantel de régl~e et des pneus
de 11-36 AS, ce qui entra1ne le mOut&&e de l'attel~e 3-pointa de la claise I.
On ne pourra pas utiliser de leat arrière ou de Chatnes. La voie de 1280 mm ne
convient pas au travail avec le chargeur frontal •

D'autre part, on atteindra par traction. de 100 mm des largeur. de voie allant
jusqu'à 1780mm (voir fig.24) par le montage approprié de. jant., par rapport
au disque dè roue et du disque par rapport au pont arrière •

Pour les voie. de 1580, 1680 et 1780 mm, observer leI preacription. relative.
au recouvrement deI rouel •

1---' -5----i
,1 ~

1280

1380

1480

1580

1680

-5 -
1780

Fii'.24

.1prè. la mise sur cale du pont arrière en vue de modifier
les voies, et comme le montre la tig.24, fixer la jante
corre,pon'd&nte à l'intérieur ou l l'extérieur du dilque
de roue, ou fixer la jante retournée dans l'une de cea
positions; de plUI, Ii nécelsaire, fixer le di sque corres-
pondant avec la partie convexe vere l'extérieur (voie. de
1280 et 1380 mm) ou verl l'intérieur (voiel de 1480 mm
etc ••) sur le moyeu de l'axe de roue arrière.

Veiller en même temps à ce que le protil de roulement
des pneu. soit toujours danl le bon sena, c.l.d. que la
pointe des Chevron. doit montrer l'avant, de même que la
flèche. Si tel n'est pal le C&I, il y a lieu d'intervertir
leI rouel •

Les boulons des éléments de fixation de jantel sout à
remouter tel. qu'ils étaieut (écrous à l'extérieur).

Comme déjà dit, les garde-boue sont à monter à l'intérieur
pour les voies étroitel (1280 e, 13Samm) et à l'extérieur
pour les voies plus larges.

Après un court trajet, bien rebloquer les boulons des
jantes et les écrous de roue. Couple de serrage des écrous
de roue: 35 mkp (FW 238).

10. Le.t!ie additionnel de l'e.sieu et du pont arrière.

a) Ballasts avant •
L'adaptation de contre-poids e.t prévue lur le support
d'essieu avant afin de compenser l'allè~e.ment de l'elsieu
en cas de travaux effectués avec àes outils lourda sur
attel~e trois-pOints ou avec de. instruments porté ••
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Le ballast de baI8·(J./25} d'enl'iron ZOk~ • boulonn4 s~r le .qpport d'••a1ea
avant (A/25) pe~t recel'oir .elon le. be.oin.~~.q~'à huit oontre-poid. sapplé-
mentaire •.(C/25} de 35 kg Qhao~. La Charce de l'ellie~ &v&n~ totalisera donc
environ 510 k~.

!iJ.25
Les étriers (D/25) sont à. insérer par pression vers le bal entre leI dif:{éren:!;es
masses afin de les immobiliser pendant la marohe •
L'adaptation d~ ballast frontal auamente de 90 ~ la preesion s~r l'essieu. Il
peut 'tre monté deI b~iasts frontaux s~r 268/258.

b) ~11a8ts arrière •
Le travail a~ oharge~ frontal a pour effet de ohar~er l'e8sie~ avant to~t en
allégeant le pont arrière. Il'8'ens~it ~e d1min~tion de l'adhérenoe et de.la
foroe de traotion •
Il est donc recommandé dans ce cas de boukonner des oontre-poids U/26} sur le.
rO~ès arrière. Leur poids elt de.l~2 kC par paire. On obtiendra an s~pplément
de ohar~e de 396 kg en adaptant 3 paires au maximum •
En cas de traction lo~rde. ces balla.ta peul'ent éplament Itre utilisé. à auamenter
la puissanoe de traotion. Cependant. n'adapter qu.eles paires de baliaets LL-
dispensablea po~r enpAoher le patinage des roaes •
Resserrer les boulons de b411alts après an bref'parcours du traot'ur •

.Fi,.26

e) #emplissage des pne~. arrière en-eau •
Il e.t rati~el de prél'oir le rempliss~ des pneus aveo de l'eaU. afin
dtau~enter lladhérano.; le codt de l'opération étant réd~it et la plus forte
sollioitation des pneus minime ~
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.Accealoires spéciaux 1
Soupape cœnhinée remplissagejvidance d'eau di~e "~er MauI- (~1~.a7)•
MAnomètre spécial de prelsion d'air pour paeus contl'I 1l'eau •

Indica"ionl
J. partir de 1966, les chambres à air AS possèdent une valve plu. çande (au
~iletage de 12 mm) sur laquelle ne s'adapte que la "Hanauer Mau." IHJ. 681.

Le raocord réducteur EliA 684 est à utiliser pour l'adaptation de l'ancienne
"Hanauer Maus" BHA 680 à la vaITe de 12 mm. Le fabricant de la "Hanauer Maus" et
du raccord réducteur est 1

EHA-Vent11 t.abrlk
'Wilhelm Fritz KG.

6052 Mfihlheim / llain •

Renplilsage en eau ( ~1~.28 à ~auche) :
P.6ur remplir les pneul monter l'arrière QU tracteur ~r cale et tourner la roue
pour que la valTe se présente en haut. DéTisser l'obul,adapter la "Hanauer Maul"
lur la valTe de la chambre et relier à la conduite d'eau. Laisser pénétrer l'eau
jUlqu'à ce qu'elle déborde du petit tube latéral de pur~e d'air (fi~.28 à cauche).
Remplacer la "Hanauer Maus" par l'obus et ~nfler en air jUlqu'lla pression
prelcrite •.

Si on ne di.pose pas de point d'eau, un récipient surélevé (posé sur le lièce
du conToyeur par ex.) fera le mime office. L'eau sera a.pirée par un flexible
pour .'écouler dans le pneu.

Le tableau ci-après Jdonnera le. Tolumes de rempl1ls~e et les poids acqui.
pour leI différentes dimensions de pneu. •

Gonflage i. l!eau. Vida.nce de l'eau •
• Fii·28
Vidance de l'eau (~i~.28 à drOite).
Il est recommandé de porter à 2 atm environ la pression de l'air avant de
procéder à la vidange afin que l'eau .'écoule .ous pression.

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



-44-
XQnter l'arrière du tracteur sur cale et positionner la valve en bal •
D'viller l'Gbui et laisser l'eau l'éoouler. Pour éviter une dépression,
déplacer plu.ie~rl ~oi. la valve de sa pOlition inférieure •

Utililer à nouveau la "Hanauer Mau." pour vidanger le résidu d'eau, mail
sanl le raccord de nexi-le. Insérer un nexible mince en caout ehoue' ,dans~J.e
tube de pur~e d'air, l'introduire par la valve dans la chambre à air et
vil.er la wti&nauer Maus". Visser l'obus avec l'éorou molleté sur la na&nauer
Kan." et insu~fler de l'air afin d'éliminer les restes d'eau par le petit
tube latéral (voir fig.28 à droite). Remplacer la "Hanauer Mans" par l'obus
et eonner le pneu en air ju.qu'à la pression prescrite. .

Remplissace d'eau en hiver 1ln cas de risque de gel ajouter à l'eau un produit anti-~el, l'eau solidifiée
pouvant endama~er le pnea. Il est recammandé d'ajouter du chlorure de
magné.ium, peu codteux et en vente chez les dro~iltel •

Melanger le chlorure de magnésium à de l'eau contenue dans un récipient alsez
~r&nd. (iioirtableau Ci-après pour les proportions).

Toujours commencer par remplir le récipient en eau; la dissolutioll du
ohlorure se fera en remuant. Procéder au rempli.s~e du pneu par pompage ou
au moyen d'un récipient surélevé •

Le chlorure de magné.ium attaque le. métaux; ne pas l'utiliser pour lei
radiateur •• Bien nettoyer les récipients métallique. après us~e. Conserver
le chlorure dans un récipient à couvercle étanche •

Gains en poids et Proportions du mélange •

\Sain en poids par pneu Proportions du mélanp par pMu
env.q. lolution anti-gel

P n eu. .an. r avec (pour - 20·C)
!.olution anti-gel Eau.. Chlorure ,,
env. 1. enT.kg.

12.4/11-36 AS 160 lU 116 6e !

13.6/12-36 AS 200 230 1.5 85 ,

14.9/13-30 AS 200 230 145 85
16.9/14-30 AS 240 275 174 101
10.9/14-34 AS 251 293 lS~ 110
18.4/15-30 AS 285 328 207 121
11.2/1o-~6 AS 133 152 96 56
12.4/11-32 AS 142 l~ lOfa. 60
13.6/12-38 AS 217 Û9 157 92

11. Hydraulique de régla(e autamatique •

a) Description •
.Le dilPositif hydraulique de ré~l~e automatique présente de nombreux
avantages, surtout pour les labours maie aussi pour d'autrel travaux de
oulture •

Les instruments sont ~ortés pendant le travail par le relevage du tracteur
et donnent au pont arrière une charge sup~;lément'ire (v.fig.29). augmentent
la pression des rouel au sol et pennettent d'éTiter ~ patin~e. La force
de traction deTient pleinement efficace et le rendement au nectare s'en
trouve a~enté •
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-----------------~-~--~--:;~~-~~~~

A - Le poids de la charrue pèse sur le pont arrière

B - Allècement de l'essieu avant en faveur du pont arrière

C - Réaistance à la traction

D - Prelsion sur le 3- point (ou traction avec outils lourda et
peu de réaistance·à la traction).

E - Le d.iltributeur est influencé par un reasort de réaction de
manière à maintenir une résistance constante à la traction ,
identique à celle établie par le levier du distributeur

F ••Le terr~e de la charrue reste constant .ur terrain homOCène.

b) Ponctionnement •
La pompe hydraulique n'est pas tributaire de l'embrayage, c.a.à. qu'elle
débite pendant les changements de vitesses ou à l'arr8t du tracteur et
actiowle lea instruments à commande hydraulique •

L'~draulique de ré~lace automatique pennet d'obtenir leI ré~lages lUivanta &

Ré l e de osit1on voir fi
Le levier pré-sélecteur ( 33) .at sur "L~tt(poSition)' vera l'arrière.
La profondeur du travail eat réglée par le levier (B/33) du distributeur •
L'outil est porté par le tracteur et maintenu en position constante par
rapport à celui-oie Une descente est corriiée automatiquement.

Ce système de régla.&e s'emploie pour les effaceurs de tracé, le hersage, la
barre d'attelage agricole 3 pointa (par ex.avec moissonneuse-batteuse semi-
portée) ou pour d'autres travaux analQiUes •

Le réglage sur "Lace" est à recommander spécialement pour le montaae et la
dépose des instruments trois-points •
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Réglage de la traction (fi .31 1
e levier pré-sélecteur ( 33 elt sur "Zug" (traction), vers l'avant. La

profondeur Toulue du traTail l'obtient par le levier (B/33). Les forcel
(preslion et traction) qui l'exeroent sur le 3- point sont transmises au
distributeur par le ressort de réaction et la tringlerie de réglage. Del
impullions de réglage correspondantel maintiennent la position de l'arbre de
levage (D/33) et par conléquent celle du terrage de l'instrument de telle
manière que la force de tractian ne varie pas •

Fig.31

Ce système est employé de préférence en labour sur terrain égal, maie &ussi
pour d'autres i~strumentl demandant une force de traction élevée, comme les
cultivateurs par example •

Râgl~e combiné (fig.3?) ;
sous licence DBP l 129 751.

Le levier pré-sélecteur (A/33) est ré€lable en continu dans une plage située
entre "Position" et "Traction". Plus le levier sera poussé vers l'arrière en
direction de "Position", plus seront retardée. les impulsions de régl~e de
traction •

Fi(.32
On utili.e ce système aux labour. danl des terres empierrées ou très inégale ••
Le réglage combiné convient également aux outil. lourd. pour les cultures.

En règle générale il doit se produire une impulsion de réglage par mètre de
sillon •

Eosition flottante 1
Le levier (B!33) étant entièrement poussé vers l'avant, les bras de levage (E/33)
seront en position "flottante", c.à.d. libres en haut et en bas. Dane cette
pOliticm du levier d'enclenchement, aucun des systèmes de réglafielci-d•• lui
n'~ir •••

Cette position s'impose pour lei labours avec roues d'appui, par ex. pour le
déchaum~e, ou sur terrain très ondulé et pour tous les instruments guidés dans
la terre •

Soupape de descente:
La loupape d'étranglement (F/ss) permet de modifier en continu la vitelse de
descente. La .oupape étant fermée (leTier dans le sens de la loneueur), l'arbre
de lev~e (D/33) lera bloqué par l'hydraulique vers le bas.
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Ind~ca;lons :
Pour le8 réilape "Positi.on" et "Traction", la 80upape cie descente doit être
au.moins partiellement ouverte.

o} Manipulation de l'hydraulique de réglage :
MOntage et dépose d'appareils trois-pointa •
Le 3° point (Oi33) doit Itre verrouillé avant le raccordement d'un appareil dans
le système de fixation à. fermeture automatique (support de bras G/33). Oomr.te
le montre la fi~.37, le crochet d'attelaee est à. fixer dans les barres à trous ou
à. enlever •
Pousser le levier pré-sélecteur (.A/33)vers l'arrière sur "Position" • .Amener les
embouts des bras inférieurs (1I/37)par la manceuvz-e du levier (B/33) à. la hauteur
des manetons d'attache d'instruments et les y fixer •
Raccorder le 3° point (C/33) et amener l'instrument par pivotement du levier(J3/37}
à. l'angle de réglage voulQ. Rabattre l'étrier de sdreté (G/37).
Pour le transport relever entièrement l'outil de travail et fermer la soupape de
descente (F/33) en position "L~e" du levier pré-sélecteur (A/33) (LeVier dans le
sens de la lo~ueur). Pour le travail rouvrir la soupape de descente (Position 0/41).

$ravaux avec l'hydraulique de réglage:
Pour les travaux avec l'hydraulique de récla&e et particulièrement pour le.
laboQra, il est recommandé de procéder comme suit :
Afin d'établir le régl~e de base, pousser le levier pré~séle,cteur vers l'avant
sur "Zug"; régler le terrage de la charrue par le levier (Bi33}. Si par exception
les socs ne sont pas à. la même profondeur, on pourra corri~er le régl~e par le
~. point (~/33) : .
3· point plus COQrt
3° point plus lont

= 80C arrière moins profond
E soc arrière plus profond

Veiller cependant à. ce que le 3· point ne soit pas trop lOD8 {pénétration
insuffisante de la charrue) •
On conservera le réglage de base ainsi établi en portant la butée ré~lable {H/53}
à. la hauteur du levi er d'enclenchement (:1l/33)
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Il e.t recammandé de pouaser le goujon mobile de butée (J/33) vere l'extérieur
afin de pe~ettre un réglage manuel lur terrain accident'. De plUI, la pénétration
de la charrue en début de .1llon I8l'a plus raplde en pouasant le levier d'en-
clenchement vers l'avant lur la pOlitian flottante. Le le~ler aera ramené à la
butée réglable (H/33) après pénétration de la charrue •

Le goujon mobile de butée (J/33) ne doit buter contre le levier d'enclenchement
que pour les travaux effectuéa en position "L~e". (EX.: hersage, appareill
semi-portés etc ••) •
Le·montage du 3- point (e/33) sur l'émetteur (K/33) est réalisable sur deux
points de raccordement a

Pour de fortes poussées lur le 3- point -
raccordement supérieur : senlibilité moindre

Pour des poussé.. plus faibles sur le 3- point -
raceordement lnférieur : lensibilité plus grande

Le 3- point est généralement raccordé à la fixation supérieure •

Le levier pré-sélecteur (A,/33) étant sur "L~e" il doit se produire une impulsion
.de réglage par mètre parcouru dans des conditions de terrain no~ales. En cas
d'impUlSions insuffisante. on pourra ~enter 1& sensibilité en raccordant le
3- point à la fixation inférieure • Si par contre les impulsion. sont trop
fréquente., pou.ser le levier pré-sélecteur vers le centre en direction ~e"
(ré~l~e combiné) jUlqu'à obtenir une impulsion par mètre •

d).?réci.ions concernant les travaux. l'hydraulique ••
Par t••ps froid et avant le début des travaux, faire tourner le moteur pendant
quelque. miuutes pour dchaufier l'huile b,ydraulique •

Ne pal ehar~er le Iystème b,ydraulique à faible ré~ime du moteur, ce qui amènerait
une usure accélérée des paliers de pompe. Avant tout levace d'outil, porter le
régime du moteur aux trois quart. envirou du ré~tme nominal •

Pour des raisons de .écurité, leul le conducteur devra le tenir sur le tracteur
pendant les travaux effectué. avec le système b,ydraul1que •

Pendant le. trajets vers les champ., mais surtout sur la Toie publique, relever
entièrement. l'attel~e troi.-polnta et fe~er la SOupape de descente (1/33), le
levier pré-sélecteur (A/33) étant sur "Lace" et dan. le .e~., de la loniUeur •

Attention : ~'entreprendre de réparations au système de relevage ou à l'installation
hydraulique qU'avec les bras de lev~e baissé. et le moteur à l'arrêt.

Ne paa toucher à la boulonnerie du système hydraQliqQe sous pression •

Observer les prescriptions relatives à la prévention des accidents •

•) ~rrues trois-points pOQr Hydraulique de réglage :
Pour obtenir un travail homo~ène de l'hydraulique et ae la charrue adaptée, celle-ci
devra posséder les cotes normalisées ci-après selon DIB 9674 :
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L

l'if.54

Trois-points Cl. rI
a a 580 - 6~O mm
b - 460 - 510 mm
e - 1040 mm min.

a -
'b -

o -

Trois-points Cl.I
500 - '00 mm
460 - SlO mm
~60 mm min.

S'il est prév~ des accouplements rapides sur les bras inféri8Rrs il faudra obserTer
des conditions de montace particulières. (Voir plus loin 10US " .), accouplements
rapides" •

12. Attel-,e trois-points.

L'attel.,e trois pointa est normalia' selan les cotes de raccordement des Clalsel II
et I, et conTient à tous les outils de traTail trois-pointa correapondant l
DId 9674 et aux conditions d'adaptation de l'accouplement rapide •

a) 3° Point:
"1e 3° point (A/37) peut Itre réflé en lo~eur en tournant le leTier (~/37). A cet
effet - l'outil trois-points n'étant pas encore adapté - maintenir l'extrémité à
bille cOté outil afin que les deux filetages de broChe se trouTent modirtés de
manière é~ale •

3° point oourt ;
c terr~e profond de l'outil

Fi,.35
Le déplacement du 3° point modifie l'~le de réglaie des outils adaptés par
rapport au sol; pour les outils tractés en position flottante il lert au réglage
de profondeur (fig.35 et 36).

r
3° point long :
a,terraiS superficiel

i~1
, "

Fig.36

On obtiendra avec l'hydraulique de réglage et le 3° point un terrage égal de toui
les outils qui se font suite, tels que les socs par ex.
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Importam : iJepas trop dévisser lesbroohes. du 3- point (A/S7) .afin que l'ét~er
de 8areté (C/S7)pUis se rabat~re entièrement sur·le maneton soudé. faute de
quoi les filetages risquent d'~tre détériorés.

Fig.37

~ien régler au même niveau les broches avant et arrière •
b) ~handelles de levage:

J.:esohandelles {.v/37} sont réglables en lo~eur par les manivelles (.t.:/37) , ce
qui permet d'augmenter ou de raccourcir la course des outils portés. Après
ré~lage, rabattre à nouveau les étriers de sOreté (F/37) sur les manivelles.
Les chandelles sont normalement réglées très court et ne sont al~o~ée. que
lorsque les bras de levage (G/37) attei~ent la position la plus basse avant
que l'outil soit à la profolldeur de terrage ûécessaire •
Pour les instruments à roues porteuses ou les remorques larges, les bras
inférieurs (.tifS7) peuvent ~tre fixés aux chandelles de levage (.v/57) pour qu'
ils disposent dans les trous allongés (.v/38) d'une course libre vers le haut
et le bas pour 8~adapter aux accidents du terrain perpendiculairement à. la marche.
Pour les charrues d'adaptation réversibles ou autres instrumenta les chandelles
devront être à la même lon&ueur. ~eules les dmarrues pour le labour en planm es
exigeront le ra.llo!lCementou le raccourcissement de l'une des chandelles pour
assurer l'inclinaison de la charrue.
Important : Ne déviwser les broChes des chandeiles que Jusqu'à découvrir les
lumières afin d'éviter l'arrachemellt des filetages.

c) Appui latéral.-

.!l'ig.38
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.Les brai inférieurs (.A,; 38)sont pourvus d'un appui latéra.l (.t.j38), bloqué et
débloqué par leT1era (C/38) depuis le liège du conducteur. Ceci permet
d'adapter rapldemënt l'outil mOuté sur l'attelage o points en tenant compte du .
tiPe de l'outil et des besoins qui se présentent, en. le stabilisant ou en lui
laissant la mobilité latérale •

Stabilisation latérale a
Pour obtenir la fixité latérale de l'aocouplement .;.J points, verrouiller l'ap:t:Jui
latéral (b/38) par poussée des deux leviers ri.i/~8). (Positiun de la fig.j8).

Cette sta.bilisation latérale ainsi réalisée sur toute la cour se de levS-[,'eest
indispensable à la barre agricole trois points, au travail avec cel'tai-nssystèmes
de bineuses réglables ~ points, dans des conditions di flîciles sur coteaux ,
au travail ayeo certaiœappareils ~pointl tels que platèforme de transport,
sicoateur à foin,. distributeur d'engrais artificiel, pulvérisateur et c •••

~fubi11té latérale.
Les deux leviers (C/38) étant poussés en arriere et donc l'appui latéral (Bj38)
déverrouillé, la timonerie du trois-points aura une large mobilité latérale.

Cette mobilité latérale convient à la plupart des ap~)areils trOis-points, mais
est importante surtout pour les çharrues dont le gUidage en terre esc ainsi
assuré indépendamment du tracteur •

Pendant le levage de l'outil, l'attelage tro:îs-poiD:t8~evient automatiquement
rigide afin d'acooupler l'outil de i:lanièrestable au tracteur en position de
transport. Un y atteindra d'autant plus complètement que les chandelles de
levage (D/37) seront réglées plus court •

d}_Barre d'attelage et limitation automatique de levage.

BC

Fig.39

e de la barre d'atuela.g-e •
La barre d'attelage (A/39) est montée dans les embouts à rotule des bras
inférieur. (Bj39) oomme le montre 1& fig.39 et bloquée par les goupilles
rabattables (0/39).

Indioation : La barre d'attelage Classe II peut &tre également utiliséè au. .remorquage •

•Limitation autgmatl~ue de leYAie •
:Barre d'attelage rigide •.
Le oonduoteur peut manoeuvrer le limitateur automatique de levage à partir du
siège du traoteur. Si l'instrument relié à la barre d'attelage doit être main-
tenu à une hauteur normalisée oonstante, faire descendre entièrement l'hydrau-
lique 3 points et pousser vers le bas le levier de l~itation de oourse disposé
à l'arrière du relevage. Après remontage del'hydraulique, la.ttmonerie troi.-
points se trouvera verrouillée par le distri~uteur hydraulique •

r-,
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En position d'arrêt de la barre d'attel~e, le système hydraulique sera t1xé
mécaniquement par le haut et hydrauliquement par le bal. On évite ainsi le
déplacement, néoessaire auparavant, des ohandelles de levage en cours de
travail avec deI instruments semi-portée en vue de t.1xation de la barre
d'attelace •

En cas de besoin la ~lteur de la barre d'attelage pourra être lé~èrement réduite
en tournant les manivelles des chandelles de levage •
Earre d'attelag'e ré~lable par systeme hydral.Ùique •
Le levier liœitateur de course disposé derrière le relevage doit être porté vers
le haut •

La hauteur de la barre d'attelage peut être modifiée depuis le liège par le
réglage hydraulique "LAGE" (position) par ex. pour le réglage de la hauteur de
ooupe d'une moissonneuse-batteuse semi-portée •

La course de la barre d'attel~e peut 8tre ré~lée plus haut ou plus bal en tour-
nant les manivelles des chandelles'de levage.

e) .ÂCcouplements rapides.
(Pour timonerie 3-pointe el.II seulement).

Les raccordements par accouplement rapide (A/40) selon DIN 9675 qui remplacent
le. embouts À rotule normaux sur les bras inférieurs, permet~ent de verrouiller
auto-atiquament lei marletons d'accueil de l'outil 3 points au relevaee de
l'hydraulique aux dispositifs de sécurité rabattablel à double effet dont sont
équipél les accouplements rapides •

Fig.40

Ce montage rapide et facile est surtout recommandé au moment d'adapter ou de
déposer des outils de travail lourds •

La condition d'un montage approprié est l'emploi des derniers outils trOis-points
conçus selon DIN 9674 Classe II, possédant des douilles d'assemblage qui corres-
pondent aux accouplements rapides, ou l'e~ploi d'outils déjà exIstantl mais
modifiés par le montage des douilles d'assemblage (F/40), dispobivle. à nos
Usinel •
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MOnt e dei douilles d'as8embl •
Embo1ter les douilles (F 40) 8ur le man.ton d'accueil (E!40) à gauche et , droite
sur l'appareil trois-point. et fixer par la douille de serrage 12 % Z6 DIN 1481
qui est à introduire au marteau • .

Ref. des douille8 d'as.emblage
Ref. des douilles de serrage

1 180.871.120.010
aX 500.636.346 •

Il est recommandé de porter aux meme8 cotes d'adaptation les appareils troi8-point.
qui doivent être montés couramment sur accouplements rapide •• L'écartement norma-
lisé à observer entre les manetons de chaque ~e porteur est de 825 mm (T.fig.40).
On évitera ainsi de modifier chaque fois sur la tige de connexion réglable .l'écart
des accouplements rapides pour s'adapter à chacun des outtls utilisé ••

Ré~lage de l'écartement des accouplements rapides.
La tige de connexion réglable (Cj.O) est à disposer de maniere que l'écart entre
les faces frontales des paliers à rotule (A/40) soit de 833 mm (v.fig.40). Ce
réglage de base peut aussi être obtenu au moyen de la barre d'at~elaee spéciale
pour acoouplements rapide •• Dans ce but, 8ter les Tis de la ti~e de réglage (C/.O),
insérer la barre dtahelage dans les accou ....lements rapides et bloquer les Ti. de
la tige de réglage •

1~ntage et dépose des outils sur accouplements rapides.
Un procédera en général pour ces opération. comme il est décrit sou. " 11., c)
l:a.nipLllationde l'~·draulique de réglage" •

Approcher le tracteur de l'outil 3 pointa et actionner l'hydraulique de manière
que les attaches des accouplements rapide. (A/40) se situent un peu au-dessou. de.
manetons d'accueil de l'outil. Le levage de l'hydraulique amènera automatiquement
le verrouill~e du maneton avec les dispositifs de séourité rabattableldes
accouplements rapides •

Pour la dépose, faire descen~re l'outil de travail, tendre régulierement le cable
(Dj4U) afin de faire décliqueter les sécurités rabattables des deux accouplement.
rapides et faire en mArne temps descendre l'h.l·draulique •

Si la tige de réelage (Cj40) n'est plus utile, pour le travail à la prise de force
par ex., la détacher par le côté droit et la pousser dans le lupport à l'avant du
bras inférieur de e;auche (.A/38).

13. Raccordement hydraulique du vérin extérieur de traTail •

Pour le raccordement hydraulique d'outils de travail, le niveau d'huile de la réserve
d'huile hydraulique doit atteindre le ~ord de l'orifice de remplilsage •

Le flexible de raccordement d'outils est relié à la prise du tracteur par un
accouplement rapide embo1table. Toujours repousser la douille d'enclenchement
après enlèvement du cache-pOUSSière et introduire la fiche d'embG1tement du
flexible tans le manchon •

Indication : ~e flexible de connexion doit être équipé d'une fiche correspondant~au manchon d'accouplement.

Ne jamais charger le système hydraulique à bas régimE! du moteur, ce qui soumet
les paliers de pompe à une forte usure. Avant toute opération de levage porter
le régime à 1000 tire au l:duimum •

Ne pas se tenir dans la zOne d'opération d'un outil actionné par système
hydraulique •
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a} .i.~ccordement fixe d'outila - simple eft'et.

Verrouillage de la timonerie trois-points ~
A cet effet faire delcendre entièreme~t l'hydraulique trois-points, poulser
vers le bas le levier de limitation de course sur rele"'age et fai,re ensut te
remonter l'hydraulique afin que la timonerie trois-points reste verrouillée à
hauteur normalisée, faute de quoi la barred"attelage une fois levée pourrait
heurter les pièces d'attache de l'outil adapté (benne basculante par ex.). En
cas de besoin on pourra dilposer la barre d'attelage plus bal en donnant du
jeu aux chandelles de levage, ou même enlever la barre •

Ivi.a.nipulationdes outils •.

Fig.41

Pousser le petit levier (Ai4l) "'ers l'arrière pour amorçer l'opération de
levage, déplacer 1& butée vera l'extérieur et libérer le levier du distributeur
{B/4l} en vue de la position "ba8culement". Le vérin de travail sera actionné
en poussant le levier plus à fond •

Le travail terminé, repositionner le levier vera l'avant en palsant par la
butée; dans le cas contraire la pompe hydraulique débiterait à contre-pression.

Si la benne basculante doit ~tre ~intenue un certain tempe à ~le hauteur
déterminée, fermer la aoupape de descente. A cet effet orienter le levier (C/4l)
vers la pucbe dans le sens de la lOIlf;Ueur•

Pour la descente de la benne pousser le levier (B/41) vers l'avant en conséquence,
la soupape de cgeecente (C/41) étantotlYerte .'

b} naccordement d'outils, indépendant - 8imple effet
Farmer 106 S i lU5 S • '

Avec chargeur frontal, le robinet de blocage incorpor~ au tuyau de refoulElIlent
du chàrgeur frontal devra Atre fer.mé avant le branchement du flexible d'outils
afin d'empAcher la descente accidentelle du chargeur. un pourra alors actionner
le ~iston du vérin de travail au moyen du levier dec~mnande du chargeur frontal
(A/50) •

Farmer 1U4 S •
Le distributeur supplémentaire du vérin extérieur indépendant à simple effet
est monté par 'bride sur le distributeur de réglage •
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~ipulation •
Pour l'utilisation d'in.trument. remorqué., procéder comme .ou. "a) verrouillace
de timonerie 3-point." •
Avant de commencer le travail, pousser et faire tourner le blocage afin d.
pouvoir taire actionner le levier (A/50). Le. pOlition. d'enclenChement 1ont
décritel en fi~.50. Si le piston de travail doit ttre maintenu à une certaine
hauteur, poulser le levier en position .édiane sur "Neutre" •
Observer lei recommandations IOU' "4)" •

c) Raccordement d'outils indépendant - double effet •
Le distributeur lupplémentaire pour vér~tériear & double efret e.t monté par
bride lur le di.tributeur de ré~l~e et, pour 106 S / 105 S sur le distributeur
.upplémentaire de chargeur frontal •
Pour l'••plo! d'in.trument. remorqué. procéder camme .ou. "a) Verrouillage
timonerie I-point." •
An.nt le début du travail pousser et faire tourner le Iloc&&"e.(comme ~/50) afin
de pouvoir manoeuvrer le levier d'enclenchement •
Oblerver les recommandationl SOUI "dl" •
Travail avec vérin extérieur double et'Jet •

[08
D

1
1
1
1
1
1
1 1 1 H -1 1 1
I~
\ '-----

Fi(.42
R - "Reben" (Levage)
B - " Neutral" (Beutre)
D - "»rücken" (Poussée)
5 = "Schwtmm-Stell~" (POl. flottante)

Le. deux flexible. de raccordement d'outils sont branché. sur lei doubles pri.e.
de manière que le processus "Levage" s'effectue à la position arrière du levier
(R/~).
5i le pi.ton de travail doit atre immobililé~ la demande, pousser le levier (»/42)
sur "Neutre". Le piston .era alors Dloqué par l'~dr&Ulique dans les deux .enl.
La~h&.e qui .uit l'opération de lev~e sera déclenc~e par la position "Pou.s'e"
(D/42). Lor.que le levier e.t poussé à fond au-delà du point de résistance
(position "Pous.ée" »/42) danl la position dite "flottante" (S/.2) le pilt~ re-
cacnera sa moiilité dans le. deux sen••
Travail avec vérin extérieur simple effet lur di.tributeur .upplément&ire
40uble eftet •
Un piston à .~ple eftet pourra également Atre actionné par le distrfbuteur .upplé-
mentaire pour vérin doulle effet •
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FiI·~3
R - "Heben" (LeTac.)
B - "Neutral" (.eutre)
D - ~cken" (Poals'e) - lanl phale de travail -
S - "Scn-imm-stelluoc" (Position flottante).

Le branch••ent s'effectue sur la prise lupérieure de la double-prise du
tracteur, de sorte que pour 80itir le piston de travail il faut pOlitionner
le levier sur "Levace" (H/43). Si ~ piston - de àenne par ex.- doit Itre
maintenu à uno bautear donnée pousser le levier sur "Meutre" (N/~3). Pour la
d.scente pousser le levier à tond vers l'avant au-delà du point de résistance
(Dj.iS) dans la position dite "nottante" •

d) Raccordements iDàépendant. d'outils - uistributeur SUpplémentaire simple effet.
QQ&nd le piaton a atteint sa position la plus élevée en phase de levage, le dis-
tributeur supplémentaire débranche et le levier d'enclencheœent revient de lui-
mime lur "Neutre". En cal de-8urchar~e de l'installation il y a é~alement
déconnexion hydraulique et le piaton reste danl la position où il se trouve.
Ne ~is maintenir lc~tempi le levier d'enclenchement sur "Lev~e" étant donné
que la pampe hydrauliqae débite à contre-prelsion et qu'il y a risque de dété-
riorer l'installation •
Durant les pausel, en tin de travail, et principalement pendant le. parcourl sur
roate bloquer le levier d'enclenchement pour éviter toute manoeuvre errcnée •
De plUI, poul.er le levier (A/50) sur "Neutre" (au oentre) et le bloquer par(~/50) •
(Entoncer et tourner).
Di.tributeur supplémentaire double etfet •
Quand le pis"oilde travail a atteint en "Levap" (B/42) ou en "Pouslée"(D/42)
sa position extrAme, le distributeur supplémentaire déclenche et le levier
retourne de lui-mlme sur "Neutre" (lil/42).La surchar~e de l'installation provoque
é~alement la déconnexion hydraulique et le pi.ton reste bloqué dan. sa position
par le système hydraulique •
Ne jamais forcer lo~emps le levier d'enclenchement sur "Lev~e" ou "Poussée"
(8/42 ou D/42) ce qui amènerait la pompe hydraulique à débiter à contre-pressia.
et provoquerait des détériorations de l'installation.
Les points ci-dessus sont é~alement valable. pour un vérin à simple eftet sur
distributeur supplémentaire à double effet car là aussi la position "louss'e"
(D/43) amène la formation d'une presaion hydraulique m'me si dans ce cas il n'y
a pas de phase de travail dans le vérin extérieur à .imple effet •
Durant les pauses, en fin de travail et surtout sur les routes, pousser le
levier .ur "Reutre" (N/42 et N/43) pour éviter une manoeuvre involontaire •
(Enfoncer et tourner).
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1'*. Chargeur f'rontal
t. chari'eur hontal ••t destiné.:aux travaUx de chargement, de transport et
de ramassage qui s, présentent .dans l'agriculture. S~s n~breux acoessoires
,lui ou.vrent un larBe domaine d'applioation. et permettent de réaliser facile-
ment les travaux les plus dura avec une grande économie de temps •
Le charBeur frontal ne peut pas atre utilisé avec une voie de 1265 mm(F'i1238) •

L'inverseur de marche et la direotion h3draulique facilitent gra..'ldementle
travail au cha.r~eur frontal •

a) Montage et dépose des bras du chargeur •

1.8L.

D

j!'ig.*

Des appuis mobiles (A/46) sont prévus sur les bras de chargeur pour en
faoiliter le montage et la dépose. Ces opérations peuvent donc Itre rélisées
par un seul homme •
Dépose (avec béquilles d'apPui) •
Pour le démontage avec béquilles~ préVOir sur les bras du chari'eur le mant&i'e
d'un outil (comme tie.49 pa.tex.) afin d'assurer une bonne stabilité.
Conduire le traoteur sur un terrain plat, aussi sec que possible et l'outil'
de travail étant descendu, jusqu'à un contrefort (mur, pieu eto ••) et serrer
,le trein à main.

fltI.t.

Fig.45 ,
Oter le levier de décliquet~e (A/45) du tube (B/45) et détacher un i'alet de
oAble (O/ ••••b) pour libérer le c&ble de déolenchement (j)/45) du cadr. de

.montage (»/ '*'*). H' .' 0<1.

, Fig.46
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ûter les deux axes d'assemblage (0/44). Pousser le levier dtenclenchement de
cha.re;eur frontal (.A/5U sur 268/258 et ~/45 sur 238) en position "Leng.-
et faire monter les cras de chargeur (D/44) par le ~stème h;:rdraulique Jusqu.'à
ce que les 'paliers de vérin (:13/46)se trouvent plus haut que les étrier.(IJ/46).

Déga.g~rles béquilles d'appui de Chaque côté du support (~,46) par pression du
levier d'arrêt (u/45) et refoul~lent simultané de la rallonge d'appui (~~), les
rabattre jusqu'à la butée (.A/47) et les ét irer d.e manière à. soutenir les brai
de ci'largeur (..0/47).

Pousser le levier d'enclenchement du chargeur sur "Descente". Dégager les vérin.
de lev8.f;:e(U/46) de leurs paliers et les fixer au support cranté {cl ••7} 81Tecune
goupille.

:B'ig.47

g_68l. 2~J3:J3loquer le levier d'enclenchement (A/5v) sur "1~eutre" (centre) par
le blocB&e (B/ 5u) (enfoncer et tourner ) •

_~38Lbloquer la levier d'encleachement (~/45) sur "Neutre" (centre) par
enfoncemeo't , du goujon de sécurité (.11"/4:;) •

Par une marche arriere, dégager le trActeur des bras de chargeur •

.l!'ig.48

~a fig.48 montre les bras de chargeur démontés et correctement déposés • Les
per sonnea non autorisées et surtout les enfants ne doivent pas se tenir à'
proximité des oras de chargeur •

lIontage (avec béquilles d' appu~ •
Avancer le tracteur lentement et bien en ligne avec l'approche a~propriée entre
les bras de chargeur (.A;48 ); serrer le frein à main •

Pousser le lev:ier d'enclenchement du chargeur (.A,l5û sur 268/258 et ~/45 Slr 238)
sur "Descente". ~égager chaque vérin de levage (~/47) du support cranté (C/47) ,
le poser dans le palier (:B/46) (~aisseurs vers le bas) et guider avec l'axe-
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d'.8semblaa-. Introd~ire l'aze de manière q~e la jumelle (E/47) engrène dans
la tente du.up~rt d'axe, et bloq~er à la go~pille •

Pous~er le levier d'enclenchement du chargeur s~r '~evage" et faire légèreaent
monter les bras afin de dé~ager les béquilles d'.app~i; laisser le levier S\U'

"Ne'l1tre"(centre) •

Entoncer le levier d'arrêt (D/46), rentrer la rallonge d'appui (E/46) et fixer
la béquille d'appui dans le support (F/46) par le je~ du ressort •

Pousser le levier d'enclenchement sur "Descente" et faire descendre avec précaution
les bras du charge~r afin qu'ils s'aj~stent dans les fOQrches de raccordement
{H/46} et que les perç&i9s se recouvrant. Si nécessaire corriger la position
en avanqant ou en reculant le tracteur •

Guider 'les braI de chargeur avec le boulon d'assemblage (C/44); éventuellement se
servir d'un mandrin. Introduire le boùlon de l'extérieur de maniere qQe son'
support p&ssexpar-dessus le maneton de la fourche de raccordement (R/46), et
bloquer à la goupi11e •

Passer le cAble de décliquet~e (D/46) entre les galets (C/45), introduire le
levier de décllquetage (A/45) dans le tube (B/45) et bloquer à la goupille ,

Graisser les paliers des bras de chargeur (2 graisseurs) et des vérins de levage
(2 graisseurs chacun); lubrifier toutes les autres articulations et les pa).iers
d~ chargeur frontal •

b) Accessoires sur chargeur frontal •
Les outils ci-après s'adaptent sur le chargeur en vue des diverses applications:

Pelle à terre, sans dents acier
Pelle à terre avec 'den~s acier (type renforcé)

Au&mentation de capacité parrallo~e de pelle •
Fourche à tumier avec dents longueur 800 mm et dents latérales
Fourche à fumier haché avec dentsloniUeur 800 mm et dents latérales •.

.'Fo~rche "SUper" à récolte., universelles pour chargement de betteraves, verts
de betteraves, fourrage vert, ';fourrage brut, paille et autres récoltes.
Avec un nombre de dents réduit, convient~ussi au chargement de :fUmier et
au nettoyage d'étables à stabulation entravée •

FourChe à betteraves
~ouclier niveleur. largeur 1500 mm.
Chasse-neige en V, largeur 2170 mm
Orochet· de chari'e •

Il est tourni sur demande pour la pelle Ii. terre, la fourche à fumier et la fo~rche& fumier haché un rAcleur de bo~es po~r le dispositif d'encliquetage •

MOntage et d~poie d'un accessoire.
Monter lei fourChes d'accueil (A/49) par la manoeuvre ûu levier d'enclenchement du.
Chari'èur frontal (.A,/50 sur 268/258, A/51 sur 238) presque à la hauteur des
manetons-support (:8/49). Les deux leviers (G/45) de déverro~ilia.ge à distance de
l'accessoire doivent être basoulés vers l'arrière • .

-::;

"''''~ -: ,VI,

~ ~'',~ ,

~,!
Y \

\

/'"

~"

8 •
III

-Fig.49
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Poaer l'acoessoire, par ex. la pelle à. terre (0/49) dana les fourcilea d'aocueil
(A/4S) OU, en avan~ant ~s l'alignement avec le traoteur. faire toucher les
fourches d'accueil (point de raccordement) et les manetonl(B/49), tirer le levier
de décliquetage (A/45) et relever en m~me tempa et légèrsnent les bras du
chargeur avec l'hydrauliqu, pour introduire les·manetons d811s lesf'ourches •
Pousser les deux leviera (G/4:5) vers l'avant afin de"verrouiller l'accessoire
par les boulons à. auto-blooa~ (D/49). Lorsque le.levier de décliquetage (A/45)
n'est pas actionné, le crochet d'encliquetage (E/49) engrène dans le cran du
sepent de réglage (F/49). L'&ju.tement des crans permettra de régler la position
de l'accessoire de manière que sa base se trouve en parallèle avec le sol.

. .
Veiller au décliquetage correct de l'accessoire et, si nécessaire, mod~f1er en
conséquence la longueur du câble de décliquetage (D/45) par déplacement du
maillon. (G/49) de lachatne (H/49).

Pour le b~uclier niveleur et le chasse-neige, l'angle par rapport au sol est
également établi par ajustement du cran sur segment de réglage (F/49).
Pour la dépose de l'accessoire abad asé, pousser les deux leviers (Gj.4:5) du
~éverrouillage d'accessoire à distance vers l'arrière et, le levier de décliquetage
(A/45) étant actionné, pousser sur "Descente" le levier d'enclenchement du
chargeur frontal (A/50 sur 268/258, A/51 sur 238); faire reculer le tracteur •

c) Utilisation du ch&rgeur frontal.
Augmenter la pression de ~onf1age des roues avant en vue du travail au chargeur
!':rontal:

6.50-20 ASF : 3.0 atm
7.50-18/20 ASF : 2,5 atm

Sur 4 roues traotées a
10-24 AS : 1,7 atm
9-24 AS : 2.0 atm

10.5-20 1 10~5-18 extra Speoial : 2,5 atm
12.5-20 Profil AS : 2.0 atm
Le montage de lests, à. l'arrière est reoOllIllnaildéen cas de travaux ~équent8 au
.chargeur frontal •

Avant le début de cës travaux et surtout par temps froid, faire tourner le moteur
pendant quelques minutes pour réchauffer l'huile de l'installation hydraulique.

, ...
Farmer 106 S 1 105 S
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.cintoneeret tourner le bloeap (iI/Gù). 1e levier d'enelenchement (A/ou) pourra
dès lori 'tre positionné de manière appropriée eh vue des manoeuvres du '. .
char~eur frontal 1

sur "li.ben" (.i.levage)-
"Senk en" (ueseente)=
"••eutral" (J.~eutre) -

verl l'arr ier.
vers l'a.vant
au centre

.•..·armer Iv4 S :

.c'ig.:>1

~etirer le ~oujon de sécurité (0/5l). vn poussera dès lors le levier d'enclenche-
ment (Alol) intérieur du distribu~eur présélecteur (double distributeur é~alèmant
pour relev~e de faucheuse) sur les positions prévues pour le travail' du
chargeur frontal :

"Heben" (H)
"Senken" (S)
"lleutral" lN)

(Levage)
(Descente)
(.•..eutre)

= vers l'avant
- vers l'arrière'
s au centre

Ne pal charger l'installation hydraulique à bas régime du moteur, ce qui expose
les paliers de la pompe à une forte usure. Avant tout levage du char~eur frontal,
porter le régime du moteur aux trois-quarts environ du ré~ime nomilial •

Travaux avec le chargeur frontal
1. Introduire l'accessoire dans les matériaux à char~er, faire relever les bras du

chargeur et reculer •

2. Avancer vers le point de décharie, basculer les matériaux et, tout en amorçant
la marche arriere, réencliqueter l'accessoire posé sur les matériaux ou sur le
chariot. (La fourche à récoltes "Super" est à enclenchement automatique).

3. Avancer le tracteur vers sa position initiale. en régl'ant l'accessoire à· oonne
hauteur de chari'ement •

Pour positionner les bras de chargeur et les ';:::.aintenirà une hauteur déterminée,
( poussée de l'accessoire dans les matériaux de chargement par ex.) le levier
d'enclenchement du char~eur (A/5U ou A/51) est à régler sur "J.~eutre".i..orsque
les bras atteignent leur hauteur maxima, le distributeur présélecteur uéclenche
hydrauliquement et le levier retourne de lui-m&me sur "Neutre" • Le décleneœement
a lieu également en cas de charge trop forte et les bras s'immobilisent dans
la position où, ils se trouvent .'
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Ne Jamai. maintenir lonctemps et par forc. le levier d'enclenchement du
ohar~eur frontal en po.ition "Lev&c.-, ce qui provoquerait d•• détérioration.
du système hydrauliqu •• C.pendant, ce levier pourra 'tre maintena brièvement
afin d'aueœenter la puissance de lev&c8 •

L•• accessoires de ch&r~ement lont évacué. par la manoeuvre du levier de
déollquetace (jj4S). Au cas où l'accesloire décharCé ne reviendrait pa. en
position de charcement par la libération immédiate du levier de décliquet~e
et ne réenclencherait pa., on pourra faire descendre l'acce.loire dès le début
de la marche arrière sur les matériaux déchar~é. ou sur le Chariot en vu.
d'acilonner l'encliquetace •

Précisions importante. pour le travail au charleur frontal.
~. pal ~er de oonToyeur pen~t c•• travaux •

Personne ne doit se tenir SOUs leI bras en position de levael ou dana la .One de
travail au chargeur frontal •

La vituse aà.mi.e peur le ramassage et le tr&nBpon de. matériaux de char~ent
elt de 8 k:mjh et de 10 km/h pour les tracteur. à. 4 roue. motrice ••

Ne pénétrer qu'en li~e droite dan. les matériaux de oharcement •

Ne pa. tenter de séparer de ~ros matériaux (pierres aggloméré •••• ) aTec la pelle
à terre •

Le travail au ch&r~eur frontal amène de. poi~l.' de charge import~lt •• ; veiller
par con.équent à. la .ouplesle des mauoeuvres d'avancement, de levage et de
de.cent. •

Ne pas faire patiner l'embr~ace •

Après char~ement, ne pas lever l'outil l une hauteur excessive, mais le faire
monter A la hauteur appropriée au basculement une fois parvenu sur la déchar~e.

Pendant le. pAUse., en fin de travail au char~eur et principalement à l'occa.ion
des paroours sur route, bloquer le levier d'enclenchement du charceur (BI'SO et
B/51) par le sYltème de .écurité afin déTiter toute manoeuvre involontaire.

Les bras du char~eur devront 8tre bailsé. lorsque le tracteur est à l'arr8t •
Cette prescription s'applique à tous leI cas d'abandon du tracteur par Ion
conducteur •

En cas de non-utilisation prolo~ée du cbarceur frontal, il est recommandé de
dénlonter les bras du tracteur et de les ranger en prévena~t toute possibilité
d'accidents.

N'entreprendre de réparations au chargeur ou à. l'installation hydraulique que
si le dispositif est abaissé et le moteur arr8té •

Ne jamais serrer ou desserrer de boulon. sur l'installation hydraulique IOU.
pression •

Bien observer les prescriptions relatives à. la prévention des accident ••

Après le travail au chargeur frontal, ramener le ~onflage des pneui avant à la
pression normale •

15. Inver.eur de marche.

L'inver.eur de marche permet ~_e faire avancer ou reculer le tracteur dana
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les vitesses AV. norm.a.lefJsans manoeuvrer le leder de vitesse. L'inverseur 'n'est
à utiliser que si son emploi apporte, des facilités üe travail, donc, et presque
exclUsivement, pe~N1t le travail au chargeur front"l. Pour les t'ravaux normaux elu
tracteur, utiliser les marches arrière commandées à la main •
Pour le retournement du sens de la marche sur inveraeur il suffit d'actionner la
pédale d'embr~&i8. Cette circonstance permet de ~arder les mains libres, par ex.
pour diriger le tracteur pendant le travail au chargeur frontal, pour la manoeuvre
du distributeur et pour celle du levier de basculenent •
La super vitesse rampante ne devra pas &tre enclenchée pendant le travail sur
inverseur de marche •
L'inveraeur étant enclenché, la prise de force arrière est automatiquement bloq1ée.

a) ~nclenchement et déclenchement de l'inveraeur de marche.
Passation sur inverleur de marche.
1. LeVier sélecteur de prise de force sur "0"
2. Tirer et maintenir sur sa butée le levier de prise eletorce sur volant
3. Pousser la pédale d'embraya~ et encranter en haut le levier d'inverseur
4. Pousser le levier sur volant à tond verl l'avant
5. Pousser l'embr~ace jusqu'au point de r'statanceet passer la vitesse avant •
Passation sur service normal •
1. Vitesse aupolnt mort
2. Par poussée sur l'embr~~e, position de la pièce coulissante sur "Avant"
~. Tirer le levier sur volant jusqu'à la Dutée - ne i&S ~usser sur l'embrayage -

encranter le levier de l'inverleur en bas.
b) ~étai~sdes opérations d'enclenchement.

~assation sur inverseur de marche.
L'ir!verseur s'enclenche pendant que le moteur tourne. Pour des raisons de sécurité,
ne pas enclén~er de vitesse penùa.nt cet~e opération.
Sur : 1 • .Levier sélecteur de prise de force sur "0"

'''?~~'.;:.~~:~,-,.'

Fig.52
Si en passant sur l'invers.ur , le levier sélecteur (A/52) ne se trouve pas dans
l'une de. deux positions "0", l'enclenchement de l'inverseur se trouvera bloqué.
Sur a 2. llanoeuvre du levi er de volant.
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~e levier sur volant (A/53) dèvra être maintenu en position arrière de butée
(fi~.53) jusqu'à ce que le levier central d'inversion (A/54) ait encliqueté par
le haut •
Sur J 3. Pousser la pédale et encral~er en haut le levier d'inverseur •

Fil·54
AussitOt après la poussée de la péd.le d'embr~age et le levier sur volant(A/55)
étant tlr4, le l~vier de l'inver.eur (A/54) elt à basculer vers le haut en
position "~I~"(enclenché) - fig.54 - et à encranter •
Au cas où leI pilnOfiI de botte se trouveraient dent contre dent au moment de
m&rLoeuvrer le levier de.l'inverseur il y aurait lièu - comme c'est le cas pour
passer les viteBses - de faire pression à plusieurs reprises sur la pédalè d'em»r~&i4
Sur : 4. Pousser le levier sur volant à fond sur l'avant.
Cette mAnoeuvre est à effeotuer avant la pression suivante sur la p~dale d·embr~ag.
en vue de passer la vitesse.
Tirer légèrement le levier sur volant (A/55), desserrer le cliquet de blocap(B/55}
par pression vers le bas 'et pousser le levier sur volant vers l'avant ("EUT" ,
fi~.55). Si au moment de passer la vitesse suivante la pédale de l'embrayai8 ~.
marche est poussée lorsque le levier sur volant se trouve .par erreur sur "Aul" -
déclench4, fi~.55) la pédale d'embray~e restera bloquée en bal. En poussant dans
cette position le levier sur volant vera l"avant,la pé-dale reviendra à 1&
.position d'enclenchement, mais sur marche arrière •. "0'

Fig.55
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En pO~8san~ ltemor~age à fand au-delà du point de résistance, le sens de la
marche sera à. nouveau enclenché sur "VorwÛ'ts" - avance - (voir fig.56 et 57).
Sur : 5. Pousser l'embra.y8.&'4tjusqu'au point de résistance et passer la

vite.se avant •
Pour pa.ser la vitesse, ne pousser la.pédale d'embrayage que jusqu'au point de
résistance sensible (ressort de butée). A l'embrayage le tracteur se mettra en
marche normalement, vers l'avant si la pièce coulissante (A/56 et A/57) indique
la direction "Vorwarts" après la passation correcte sur l'inverseur de marche •
La pièce coulissante (A/56) est visible sur 268/258 par le regard de l'habillage
tale (fi~.56). Le »ièce coulissante est à l'arrière sur 238 L A/57.fig.p7).
:&tant darmé qU'en marche arrière les indications "Vorwarts" (avant) et "Rück:w!1rts"
(arrière) de la pièce coulissante ne correspondent plus, ne passer que des vitesses
avant pour obtenir.1'indication correcte de la vitesse et une plus grande sécuritê.
te. marches arrière ne sont à utiliser en service sur inverseur qU'exceptionnelle-
manten traTai11ant avec chargeur adapté à l'arrière.
Retour en service normal. •
Lirnyerle~r de marche sera toujours ~éc1enché pendant qUé le moteur tourne •.
Sur a 1. Vitel •• au point mort.
Ayant dé repasser en marche normale et pour des raisons de sécurité, les vitesses
deyrant atre au point mort. '
Sur 12. Par poussée sur l'èmbr&lSfe, position de la pièce coUlissante sur"Avant".

~·ig.56

FiJ.57
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ÂU ca. où la pièce couliseante (A/56 ou A/57) du leyier (.B/S7) lierait encore
re.tée sur "marche arrière" (à l'avant, non visible par le regard sur 268/258'),
il Y aurait lieu de passer Sur"IiOrwirt." en pouuant l'embrayage au-delà de la
résistance (fig.56 et 57). Le levier sur volant devra dans ce ca. rester 8ur
l'avant en position "EII" (A./55 fig.55).

Si la pièce coulissante n'est pas amenée sur "Vorwlrts" avah~ le déclenchement
de l'inverseur, le levier de l'inver8eur (A/54) sera bloqué.

Sur ; 3. Tirer le levier sur volant, ne pas pousser l'embray~, encranter
le levier de l'inverseur.

~ntenir le levier sur yolant (A/53) en position de butée arrière (fie.53)
jusqu'à ce que le leyier de l'inverseur (A/54) encrante en bas dans la
position "AOS" (fig.54). Pendant ce temps, ne pal appuyer sur la pédale d'embr~a~e.

Si la pédale d'embrayage était poussée au paesant sur la marche normale, la marche
arrière serait enclenchée involontairement étant donné que par suite du retrait
indispensaDle du levier sur volant, le point de résistance de l'embrayage resterait
sana effet. La conséquence de cette seule erreur possible serait le blocage de la
pédale d'embrayage en bas et l'impoisibilité de déclencher l'inverseur de marChe.

Pour remédier à cet~e tausse manoeuvre, tirer le levier sur volant (A/53) jusqu'à
la butée (tig.53) et encranter à nouveau en haut le leYier de l'inverseur (A/54)
("EIX" ti~.54).

Si la boite de vitesse eet précisément dent contre dent, pousser brièyement le
levier sur volant vere l'avant et le basculer entièrment en arrière afin de
pouvoir relever le levier de l'inverseur.

Enclencher maintenant la pièce coulissante (A/56 et A/57) en actionnant à
l'embrayage au-delà de la résistance sur "Vorwarts" (Fig.56 et 57), tirer
leyier sur volant jusqu'à la butée, pousser le leYier de l'inYerseur Yer.
et l'encranter sur "~US"(fig.54).

tond
le

le 1&s

c) Travail avec l'inverleur de marche.
En utilisant l'inverseur de marche, la pédale de l'embray~e lera manoeuvrée comme
d'habitude mais seulement jusqu'au point de résistance sensible pour passer les
Yitessel, pour s'arrêter et pour positionner les yitesses au point mort •

La position de la pièce cou.l1ssante (A/56 et A/57) indique le sens de la marCh e
qui a été enclenché :

268/258 (fig.56)
Pièce l l'arrière, visible par le regard
Pièce à l'avant, invisible

- "'-orwirts"
'""Rückwarte"

(avant)
(arrière)

238 (fit .57)
Flèce à l'arrière
Pièce à l'avant

• "Yorwi.rts"
= "Rf1ckYarts"

(avant)
(arrière)

Pour passer d'avant an arrière et inversement, pousser la pédale d'embr~ageà
fond, c.à.d. aU-delà du point de réslstance. Chaque débrayage au-delà de ce point
est suiyi du eh~ement du sens de la marche. Ce changement deTrait ayoir lieu.
à partir de l'arrat .uriout si une vitesse assez ~rande est enclenchée.

Indications lm ortantel relatives au travail sur inverleur •
L'lllyeraeur de marche ne devra jamais tre enclenc pendant le8 paroours sur la
yoie publique.

Pendant le travail à l'inver8eur, ne jamais se tenir dans la .~ne d'action de la
machine •
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Pour des raisons de sécurité, repasser immédiatement sur la marche normale
à la fin des travaux ~fectués avec l'inverseur de marche.
Bien observer les prescriptions relatives à la prévention des accidents •

16. J'aucheuse - Farmer 104 S
Voir le chapitre suivant en ce qui concerne la faucheuse hydrauliqQe,.

Fig.58
a} Descente de la barre faucheuse.

Dévisler la manivelle d'arrêt (B/58) et enlever la tôle à andains extérieure
(J/58). Introduire le porte-barre (D/58) dans l'oeillère du bas.
Dévisser la manivelle d'arrlt(A/58, pour barres de 6' seulement) et coincer la
tice de retenue de barre (C/58) dans le support (K/56) du garde-boue •
Enlever la pro~ection de barre ou de mécanisme de coupe (E/58).
Avant d'opérer la descente de la barre de coupe et d'enclencher le mécanisme de
faucheuse, le conducteur devra s'assurer que personne ne se trouve à proximité.
Positions du levier d'enclenchement de relevage de faucheuse

"Heben"
"Senken"
"lileutral-

(H)
(s)
(N)

(levap)
(descente)
(neutre)

•• vers l'avant
- Ters l'arrière
- au centre

Tirer enti~rement le goujon de .dreté (C/59) du distributeur prélélectelU"
(double distributeur écalement pour eharceur frontal). Pousser brièvement le
levier d'enclenchement extérieur (:B/59) 4e relev&&,ede faucheuse vers l'avant
sur "Heben" (Ii.,nC.59), pousser le .levier de bloe~e {F/58} du pied vers le
bas; ensuite, et par actionnement du levier de relevace (B/59) vers l'arrière
(fig.59) faire descendre lentement la barre de ooupe. Ne pas amener le chocde la barre sur QD' 101 dur • r_- _ ..--

F1g.59
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Pour le fauchage, laisser le levier d'enclenChsment de relevaged. tauchea ••
(:B/59)en position "Senken" (descente) •

Fig.60
Bécler par un boulonnace approprié à l'arrière l'anele de oORpe de la barre
faucheuse par le levier de réclaee de barre (A/so) .', .i nécelsair., la hauteur
de coupe sur chaumes Par le8 semelles (G/58 et B/5e) d.s pa'ins intérieur et .
extérieur •
En position médiane du levier de réglace de barre (fii.60) le patin intérieur
(G/58) sera horizontal sur 101 plat •

b) Enclenchement et déclenchement de la faucheu •••

Fi,.61
Le levier (A/62) de la commande additionnelle de taucheus.devra se troRver
à l'arrière de la coulisse, c.l.d. en position d'enclenchement •
ta oommande de la taucheuse a lieu par la prise de torce moteur di,polée au
centre "tracteur •
Pour enclenCher la commande ciefauCheuse i:ndépendant. de l'embr~~e de marche,
pousser le levier de prise de force sur volant (A/Sl) vers l'avant (" El••• ,
fiC.51). En m~me temps tirer léièrement le ievier sur volant et déDloquer le
cliquet (.BiSl)par poussée vera le bas •
Pour le déclenchement, encranter le levier sur volant (A/Sl) à l'arrière
( " AUS" , fie.61) •
Commande additionnelle de faucheuse.
La faucheus~peut itre déclenChée par encrantement du levier additionnel (A/62)
à l'avant de la coUlilse, la barre. étant descendue ou en position d'andainage
et indépendamment du levier sur volant (A/Sl). .
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Ceo! permat de libérer,en vue d'enclenchel~ent de la prise de force arrière
le levier de prise de force sur volant;utilisé en cammande de fauCheuse,
par exemple lorI de Itentra1naœen~ simultané d'une r~sseuse-chargeu8e ou
d'un chariot suiveur •

POur enclencher la faucheuse, ~écranter le levier additio~~el (A/G2) et le
pousser verl l~rière. La commande de faucneuse pourra à nouveau être enCLenchée
ou déclenchée par le levier ~r volant (A/Gl) ,

0) Vitesse dè ooupe •
Ne pa. actionner la lame à vide avec un ré~imê trop élevé du moteur, ce qui
amènerait (en l'absence de refroidissement) une forte usure de la lame et du
mécanisme de faucheuse •

Il n'est pas nécessaire de faucher à pleine vitesse de la l&ne. Pour obtenir
une coupe correote t procéder néanmoins au fauchage en faisant tourner le m9teur
.aux deux tiers de sa vitesse nominale' •

Mécà.nisme de coupe à doùble lame.
On obtiendra de bons résultatl dans -des conditions normales en adoptant pour
la coupe en double lame une vitesse de fauchage de 12 à 14 krnVh, ce qui
correspon4 à la 6- vitesse du groupe convertisseur lent ou rapide •

Dans les sols pierreux, faucher en avançant plus vite et à_une vitesse de l8liles
accélérée , ce qui aura pour effet de chasser les pierres •

d) Belev.,e de la barre en position d'andainage •

.I1'J.i·62

A cet effet poulIer le levier d'enclenchement de relev&ee (E/59) vers l'avant
lur "lieben" (H., tiC.59) jUSjU'à ce que le levier delevac- (:B/62)prenne appui
sur le oliquet de bloc8o&e (0 62). Le levier de lev~e de faucheu •• retourne d.
lui-mIme en position "~eutre· •

La commande de faucheuse continue de tourner en position d'andaina •• et la, ou
les lame. se nettoient d'elles~&.m •••

e) Helevage de la barre de coupe en fin de travail.
Enlever auparavant la tele ~érieure à andain. du patin extérieur. En présence
d'une tele intérieure à andains la démonter é~alement, car elle ne doit rester
sur la barre de ooupe que jusqu'~ la position d'anda1nage •

Laisser le levier sur volant (.AI 61), sur "EU"( tig.61) en vue du relevSf;e total
de la barre de coupe afin que le déclenc~nent automatique de la commande dé
faucheuse puisse :t1bnctionner correctement dès le pass~e de la.posi UQtl

d'anda~ •
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Pousler verl le bas le levier de blocage (n/62) et enclencher sur l'avant le
levier de leva.ce de faucheu •• (B/59) en positiOll "jieben" (H., fi~.59) e LAoher
le levier de bloca~ après relevage. Pousser brièvement le levier de levage
(B/59) vers l'arrière sur "S1nken" (v.fiCe59) afin que le poids dela barre
soit supporté par le cliquet de blocage (0/62). La barre de coupe est alorl
verrouillée mécaniq~ent • •

Bloquer le levier de levaee sur "Neutre" (~., fig.59) par pression sur le
~oujon de adreté (C/59). Encranter le levier sur volant (A/il) à l'arriire
("AUS" fie.'l).
Reposer le support de barre (D/58) et visser la tele extérieure à andainl
(J/58) par le support (;:&,/58) ••

Monter la ti~e de carre de coupe (C/58, seulement pour barre de 6') avec le
support (A/58) sur la barre •

Pour les parcours sur route, poser la protection de barre OU de mécanisme de
coupe (B/58) et la fixer par les ressorts de retenue •

f) Indications pour le fauchSie •
Pendant le fauchage on pourra utiliser simultanément la pria de force moteur
ou la prise de force de marche •

~arre de ooupe à dOi~1 •
L'adaptation de la t~e Lrlérieure à andaina est très rec~ruandée pour la
dilposition d'andains plus rapproché., tell~~'elle ewt désirée par ex.pour
la rentrée du fourrage vert par char~ur ou chargeur frontal. Elle est recom-
mandée é~alement pour la coupe de récoltes très haute. afin d'explOiter
entièranlent la largeur de coupe de la barre faucheu ••• an évite ainsi que
les récoltes ooupées loient écralées par le. rouel •

La tele iHtérieure à andains étant montée, la barre de coupe ne devra Itre
relevée que jusqu'à la position d'andainage •

Barre de coupe double-lame.
~our la description de la tOle intérieure à andain.
coupe à doigts" •

voir .ous "barre de

Pour éviter un tassement de la récolte, adapter un écarteur sur le patin
extérieur •

Il est recommandé pour éviter la formation de ta. en delUième et troisième
coupes (ffiaispas pour herbes longUes} et donc pour ~aToriser l'écoulement,
de boulonner le doi~ agitateur livré avec l'appareil, au-dessus de la section
extérieure de la lame supérieure (les filetages sont prévue).

La rallon~e de patin extérieur pennet d'éviter sur 801s accidenté., en cas
de creux perpendiculaires ou de brusques élévations du terrain, le risque
de voir le patin extérieur s'enfoncer dans la terre.

Pour les récoltes couchées et sur sols durs OU accidenté., il sera utile de
prévoir le montage de ~lisseurs entre les bras de guidage de lames •

Des sabots de protection sont recommandés pour les terres lourdes ou
marécageuses •
Pour le fauchage de plantes grimpantes, petits pois, vesces, luzerne etc ••
il est rec~.]illandéde prévoir des releveur8. Le montage additionnel d'une
lame terminale à la place du patin extérieur pourra être profitable.
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17. Faucheuse ~draulique

Farmer 106 si 105 S

Ce montage elt prévU. sur 4 8 (258) à. partir du chAssi s nO 1670, et sur 3 8(238)
à. partir du chAssis nO 10396.

Avec 1& faucheuse hydraulique, le lo~ementd'huile hydraulique doit 3tre rempli
jusqu'au bord de l'orifice de remplissace •
Oette faucheuse est actionnée par un moteur hydraulique fixé sur le patin intérieur.
et fonctionne dans n'importe quelle position de la barre de coupe •

(J/ sa) •

Dévisser le 8upport (A/58, sur barre de 6' seulement) et coincer la tige de
barre (C/58) dans le support (RiS8) sur garde-boue •
Enlever la protection de barre ou de mécanisme de coupe (E/5a).

Personne ne doit se tenir à. proximité de la barre de coupe avant la descente de
la barre et l t encle.c.chementdu mécanisme
Toutes les fonctions de la .barre de coupe sont ecmr:landéespar le mât e distribut81r'
additionnel et avec un leVier unique (A/6~).

"Senken"
"lleben"
"Heutral"

(descente)
(montée)
-(neutre)

- Levier vers l'extérieur
- Levier vers l'intérie~r
- Lefier au centre

Fig.63

Positions d'enclenchement pour la descente et le relevage de la barre.

En position "Neutre" la barre de coupe est maintenue par le sy.stèmehydraulique
dans n'importe quelle position.
Positions d'enclenchement pour la commande du mécani sme de faucheuse.

" Ein "
" Aue "

(enclenché) =
(déclenché) =

Levier vers l'arrière
Levier vers l'avant

~es diverses fonctions commandées par les mouvements transversaux ou en lon~
du levier de càmm~dè sont assurées indépendaillment,c.à.d. que le relevage ou
la descente de la barre steffectuent aussi bien avec le mêcànisme de fauch.eu••
à. l'a.rr&t qu'en marche •
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Descente de la barre faucheuse.
Pousser le blocage (B!63) vers le bas et le tourner à gauche. Pousler brièvement
le levier d'enclench~ent (J/63) vers l'arrière sur "Reben-, actionner le
levier de blocage (0/64) pour libérer le levier de relev~e (J/64) par le
cliquet de blocage (~/64) ; ensuite faire lentement descendre la barre de
coupe pa.r la manoeuvre du levier (Ar/53).

Ne jamais provoquer le choc de la barre de coupe sur un sol dur •

En cours de fauchage, laisser le levier d'enclenchement (A/G3) dans le cran
"De acerrt e" (position dite "nottante").

Enclenchement du mécanisme de faucheuse.
Pour enclencher la commande hydraulique de faucheuse, pousser le levier (A/53)
vers l'arrière sur "Bin" •

Au cal où le mécanisme 8'arr~terait par suite de bpurrage, positionner le levier
vers l'avant sur "Aus" pour éviter la remise en marche du mécanisme pendant le
nettoyage •

b) Régl~e de l'an~le de coupe.
L'angle de coupe de la barre faucheuse est réglé par la maniTelle (D/64) •
Raba.ttre ~nsuite la manivelle vere l'avant dans l'étrier Boudé (v.fig.54).," .-

Pour procéder au réglace on pourra également prévoir une rallonge qui permettra
de le réaliser à partir du siège du conducteur •

En cas de besoin, la hauteur de coupe (chaumes) pourra être ré~lée par un
boulonnage approprié à l'arrière sus les semellel (G/58 et H/58) des patina
intérieur et extérieur •

Dans les conditions normales, la position du patin intérieur (G/oS) sera
horizontale sur sol plat •

c) Vitesses de lame et de fauchage.
Vitesse de lame.
Afin d'éviter pendant le fauchage des vitesses excessives de la lame (risque de
rupture ou d'accidents), on limitera le régime du moteur par le serre-tube (E/64)
sur la timonerie d'accélération. La barre de coupe étant remontée au-dessus de
la position d'andainage, le levier de butée (B/54) libérera la timonerie et le
travail pourra se poursuivre au régime nomiual du moteur •

Réglage dé la limitation de régime : voir sous "âtretien et Soins, 20. l.iécanisme
de faucheuse hydraulique".

Ne jamais faire fOLctionner la lame de coupe avec un régime élevé du moteur afin
d'éviter une forte usure de la lame et des CUide-lame •

Vitesse de fauchage.
Voir sous: " 16. iIécanisme de faucheuse Fa.rmer 104 S, c] ItIécanismede barre de
coupe à. doig;ts / MécanisHle de coupe à do~ble lame" •

d} Belevage de la barre en position d~andainage •
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Fig.64

Pousser le levier d'enclenchement (A/53) vers l'intérieur sùr ~1eben" jusqu'à ce
que le levier du relevage (A/64) prenne appui sur le cliquet de bloca~ (B/5~).
Relâcher le levier. d'enclenchement; il reviendra de lui-même (sous l'action d'un
ressort en position "Neutre". Relever lent~.nt la barre de coupe afin d'éviter
un choc contre le cliquet de blocS(e •

La (ou les) lames de coupe se nettoient d'elles-m~es en position 4'andainage
lorsque la commande de faucheUse tourne •

e} Relevage de la barre de coupe en fin de travail.
Démonter auparavant la tale extérieure à andains du patin extér1~r. En présence
d'une tele intérieure la.démonter éga.l9lllentétant donné qu'elle ne peut rester·
sur la barre de coupe que jusqu'à la positiond'andainage •

Pousser le levier (A/53) vers l'intérieur sur 1~eben" en actionnant le levier de
blocage (C/64); rel!cher les deux leviers après relevage total. Le levier de
relev~e (A/M) encr'ante sur le cliquet de blocage (B/64). Faire monter la barre'
de coupe plus lentement vers la. fin de l'opération de releva"e afin d'éviter un
choc en fin de course. Pousser brièvement le levier (A/63) vers l'extérieur sur
"Senken" de manière à faire supporter le poids de la barre de coupe par le cliquet
de blocage (!/ô4).
La barre de coupe sera dès lors verrouillée, mécaniquement •

Immobiliser le levier d'enclenchement (A/63) par le blocage (B/63) contre toute
manoeuvre involontaire (enfoncer et tourner à droite).

':Remonter le support de barre (D/58) et visser la tÔle extérieure à andains (JjS8)
par le support (B/58).
Monter la t.1ee de bàrre de coupe (0/58 'Pour barres de 6' seulement) par le support
CA/58} sur la barre de coupe •

Pour les parcours sur route, poser la protection de barre ou de mécanisme de coupe
cr/58} et ,la fixer par les ressorts de retenue •

f} Indications pour le fauchage.
tes indications précisées sous" 16. Mécanillllede faiJ.cheuseli'armer104 S, t) Barre
de coupe à doigts / Barre à double-lame" sont également valables pour le
mécanisme bydraulique de faucheuse •
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?BEVENTIOI DES ACCIDENTS
~a plupart des aooidentl lont dd. à l'imprévoyanoe ou à la né~ligenoe.
Ils pourront ttre évités en observant les règles étaolie. en vue de la
séourité du conduoteur et de oelle d'autrui •

Il Y a donc lieu de suivre attentivement les points suivante a
1. La oonnaissance du code de la route est indispensable à quioonque utilise les

voies publiqùea. Le oonducteur doit connattre parfaitement le maniment de son
tracteur et doit posséder le permis de conduire approprié •

2. Le conducteur est également responsable de la sécurité des convoyeurs et des
personnes pouvant se déplaoer sur les instruments remorqués •

3. Toujours veiller au bon fonotionnement des freins et de la direction; ne pas
oublier de verrouiller ensemble les pédales de frein pour les parcours sur route.

4. Ne jamais descendre une dtlteen débrayant ou avec les vitesses au lfointmort ;
enclencher la vitesse au-dessous de oelle qui serait utilisée en montée •

5. Atteler les instruments remorqués confo~ent aux prescriptions et les blo~er
sur les dispositifs d'atvel~e prévus •

6. H-ejamais trop approcher les talus, fossés etc ••
7•.Ne jamais descendre du tracteur ou mO.u.teren marche •
8. ~e pas laisser le tracteur sana surveillance tant que le moteur tourne •
9. En quit~ant le tracteur, le garantir contre tout dévalamant, surtout en c&te

(voir code de la route) en calant les roues par ex. L'imuobilisation du
tracteur par le frein à main est indispensable dans tous les cas •

10. 'l'oujoursarrêter le moteur en faisant le plein, pour le graissage, les
réparations etc •••

11. Pour les réparations, utiliser les outils appropriée et répondant aux normel de
sécurité •

12. Avant de oQmûenoer des travaux sur l'installation électrique, débrancher le
oâule positif de la batterie pour éviter les oourt-cirouit •• Lors d. travaux
d'entretien sur la batterie, éviter la projeotion d'aoide 8ur la peau, dan. le.
yeux ou des plaies éventuelles.

13. Avant d'ouvrir le bouchon de radiateur quand le moteur est chaud t,&ireéchapper
la vapeur •

14. Travaux à la prise de force : ~e jamais mettre la prise de force en servioe en
080. d'ab.anoe des dispositif. de sécurité sur traoteur ou sur'outil entra1né.
LeI travaux à la prise de foroe terminé., revisler immédiatement la douille de
proteotion sur l'embout de l'arbre.

15. Travaux avec le releva.ge : .t'endantle transport, surtout sur la voie publique ,
bloquer les outils relevés en fer.mant la soupape de descente. Ne pas emœener de
convoyeur en travaillant avec le système hydraulique de réglage •
Avant de quitter le tracteur, toujours descendre l'outil de travail sur le sol.
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16. Travaux au chargeur frontal , ~e pas emmener de convoyeur en travaillant avec
le chargeur frontal. Veiller à ce que perlonne ne se trouve sous les braI
relevés du chargeur •
Faire descendre le chargeur frontal avant de quitter le tracteur •
Bloquer le levier d'enclenchement du chargeur frontal pendant leI pauseB 4e
travail, en fin de journée et surtout pendant les parcours sur route •

17. Travail avec l'inverleur de marche : ~e Jamais enclenCher l'inverleur de marche
pendant les parcours sur la voie publique •
En service lur inverseur de marche, personne ne doit se trouver dans la sane
d'action de la machine.
Dès la fin dea travaux avec l'inverleur de marche, repasser en marche normale.

18. Installation hydraulique en général & Avant de serrer ou de démonter un racèord
sur installation hydraulique, arr8ter le moteur et mettre le circuit hors
pression (descendre l'outil adapté).

19. Travail à la poulie de battage l Ne commencer ce travail que lorsque les
dispositifs de 8écurité seront montél sur l'instrument entraIné •
Veiller à ce que perloune n'approche la 50~e de danger •
Démonter la poulie dèl qu'elle n'est plus utile. Revialer la douille de
protection 8ur l'embout de l'arbre de prise de force.

20. Tenir toute personne de pas'~e et lurtout les enfantl à l'écart du tracteur
et de les accessoires •
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btretien et Soina
1. Motel.U'•

1 .

Attention. 1 Reaserra&'8 des l'ou.jonsIleoulalse sur 104 S (liToteurJ) 226~S) 1.

.Au. moment de la première vidange d'huile (après =SO h de lervioeht le moteLlr
étant ~ud, lea ~ouJons de oulasse devront 'tre das~errél ilol6ment en croix
dans l'ordre approprié d'un quart de tour et resserrés &Ussit8t au couple de
17 à 17,5 mkp d'un seul trait (non par à-oolipl).
Veillèr à la plus grande propret' en changeant l'huile et le filtre. Avant
de desserrer la. fioujons nettoyer également leure a"bords •

a) Vidançe d'huile.
Intervalles de vid&nfe 1
premiére vid~e &pres 30 h de service (1- service après-vente), la seconde
70 h après (2° service).
ensuite réfiUlièrement toutes les 100-120 heures de service.
Qualités d'huile-: Ete lIDSAE 20

Hiver : !ID SAE 10
Tropiques: 1lD SAE 30
Huile moteur, spécification selaR MIL-L-2l04 B ou DEF 2101 D

Quantités d'huile: Farmer 106 S/105 S :
Farmer 104 S

9,5 litres"
7,75 11tl'es."

Chauffer le moteur avant de faire écouler l'huile afin de la rendre fluide
et d'assurer une évacuation c"emplète •

FiI'.65

Oter la vis de vidange (4/65) prévue sur le 'bac d'ht1i.le(B/65). Après
évacuation complète de l'huile, remonter la vis avecle Joint et bien la bloquer.
Dévis8er le couvercle (A/68) et verser l'huile fralene"au moyen d'un récipient
propre. Le tracteur étant tmmoàilisé horizontalement, le niveau de l'huile
devra atteindre l'entaille supérieure de la jauge ".

b) Filtre à huile.
MUlti-filtre haute capacité (tig.66); (séries plus ancienne. Far,mer4 S / 3 S).

Fig.66
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A chaque vidange d'huile enlever la vis d'·évaouation (F/56) et lainer
s'écouler la boue résiduelle •

Remplacer le micro-élément filtrant et nettoyer le oarter d'huile au momen~ de
la première vidange (30 h) ; ensuite à ohaque vidange après 200 h à 240 h de
service.

Dans ce but, dévisser d'abord la vis d'évacuation (F/66); laisser s'écouler
l'huile usée. et la boue. Oter ensuite la lis du centre (A/66) et sortir le
carter de filtre (E/56) avec le tamil (C/66) et le micro';'élément f'iltran~(D/66).
Laver le carter et le tamis dans du carburant propre. Procéder à un souff'lage
d'air de l'intérieur vers lteitérieurdu t~nis; vérifier les joints. ~e.monter
le carter de filtre avec ~a.mi. incorporé (0/66) et le nouvel élament filtrant
Microtop (D/56). Revisser la vis d'évacuation (F/66) avec son joint.

Filtre à huile rempla~able (fig.67)
.Farmer 106 S 1 105 S / 104 S •

Le Filterbox (A/67) est à remplacer à la premlièrevidange d'huile (30 h de service),
ensuite lors de chaque deuxième Tidange (après 200 à 240 h de service) •

Remplacement du Filterbox :

1. DéTisser le Filterbox (A/57) après évacuation de l'huile.
2. Lubrif'ier le joint (.B/67) du nouveau F11ter'box.
3. Visser le Filterbox jusqu'à ce que le joint prenne appui.
4. Terminer le serrage du Filterbox en opérant un demi-tour à la main.
5. Verser la nouTelle huile moteur •
6. Faire tourner le moteur et vérif'ier l'étanéhéité duf'iltre à huile.

Attention: Le b~lterbO%e$t à jeter après usage; il ne peut pas être nettoyé
mais doit·.tre rsmplacé après écoulenent du délai d'utilisation.

2. Pompe à injection •

A chaque vidanp d'huile du moteur, vérif'ier le niveau d'huile du carter de
régulateur de la pompe à injection (B/GS) •
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~ cet etfet, dévisser la vis de contrOle de niveau (0/68) et taire éoo~ler
le mél~e huile-oarburant en surplua. S'il ne a'écoule pal de mélan •• ,
verler de l'huile moteur fra1che par l'oritice fileté du tiltre de par~e t'air
(»/68) jUlqu'à. ce que l'huile cOlDll.enceà. jaillir 4a l'orifice de contrOle de
niveau (C/68) •

Qualité d'huile: comme pour le moteur.

Revisser la vis de contrOle (C/68) avec le joint. }/emonter le filtre de pur~e
d'air (D/68) qu'à la lIlain•

Indications : De tempi à autre, rinçer le filtre de purge (D/68) dans un
combustible propre et procéder à. un soufflage d'air •

A l'occasion d'un démontage de la pompe à injection ou d'une révilion complète
du moteur. renouveler l'huile du carter de régulateur de la pompe.

La Société bosch est seule habilitée pour effectuer des réparations sur pompe
d'injection ou sur régulateur.

3. Pompe d'alimentation en combustible.

La pompe d'alimentation (E/68 et fig.69) est munie d'un filtre à tamil qui
devra Itre nettoyé d'abord après 30hde service(lO service après-vente) et
ensuite au moins toutes le8 300 h de service •

un nettoyage intennédiaire du filtre à tamis, qui dépend du degré de salislement
du combustible. pourra devenir nécessaire au caS où l'alimentation en cambustible
deviendrait insuffisante •

1--8

Fig.fl9

Pour le nettoyage, enleVer la vis six pana (B/69) et le chapeau (C/69) avec les
joints (F/69). Retirer le tamis (A/69) du corps supérieur de pompe (D/69) et
le nettoyer à fond dans du combustible propre. La.ver l'intérieur du corps de
filtre au combustible et souffler à l'air comprimé. Obturer auparavant l'orifice
d'évacuatio.u (à. gauche) avec W1 chiffon non-filandreux • .Les joints (F/69)
endommagés ou durcis sont à remplacer •
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4. Filtre à air à bain d'huile •

L'élément filtrant inférieur et le pot du filtre sont à nettoyer, et l'huile à
renouveler en tenant compte des conditions du travail mais au moins to~tes les
100 heure. de service.

En ca. de travaux salissants (routes poussiéreuses, battage, épandage d'engrais
etc ••), le nettoyage du filtre devra être entrepris plus souvent, et m~me chaque
jours! nécessaire.

Afin d'au~enter la durée du filtre, il est recœmnandé en cas d'exposition
fréquente aux poussières de prévoir le montage d'un pré-filtre sépar~teur
(filtre Zyklon).

XettoY!ie du filtre et renouyell&üent de l'huile.

Fi,.70

Le moteur ét~t arr8té, enlever la grille protège-radiateur afin de permettre
l'accès au filtre à air A bain d'huile. Sur 238 le capot du moteur devra &tre
releyé. Après dégagement des tendeurs (A/701, Ster le pot du filtre (B/70) avec
l'élément. R1nQer à. fond l'élément de filtre (C/70) dans du combus'tible Diesel
propre (pas dans de l'essence) par plongées successives et secOUer pour éliminer
le combustible. Gratter avec une palette en bois les dépOts de boue pouvant
subsister dans le pot et supprimer les restes au pinceau et au combustible Die.el.

Eliminer les souillures éyentuelles du tube central. Enlever de l'orifice
d'entrée d'air (D/70) les feuilles, brins de paille etc •• qui ont pu y pénétrer.

Peur le. filtres munt a deun séparateur (Zyklon), vider et nettoyer le pot à
poussière en plastique fixé par tendeurs •

Pendant le remplissage d'hUile, veiller à ce que le niveau ne dépasse pas le
repère supérieur de niveaa maxi (flèche, E/70). Bviter tout excès d'huile.

~lité d'huile : comme pour le moteur •

Q.uantité d'huile: 0,7 litre.

Réintroduire l'élément filtrant (Cj70) dans le pot (B/70); veiller au remont&i'e
aU parfait état des joints intérieur et extérieur. Bemplacer San! faute tout
joint endomm~é •

Veiller au raccordement etanche sur moteur (deux raccordsnexible.).
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5. itéglage de tenaion de la courroie

La oourroie trapézoïdale (C/71, llwteur-dynamo-panpe à.eau) doit pouvoir a'enfonoer
sous la pression de 1,5 cm au maximum entre les poulies, faute de quoi il y aurait
glissement de la courroie et le rendement de la dyn~o ou du générateur triphasé
et celui de la panpe à eau s'en trouverait diminué •
En cas de dépassement de la oote ci-dessus, desserrer les vis (A/7l à l'arrière
et à l'avant) et oelles de la jumellè de fixation (~/7l), et repousser le ~o
vers l'extérieur jusqu'à.rétabiissement de la tension de oourroie appropriée.
Eienresserrer d'abord la vis de tension (B/7l) et ensuite les deux vis (A/7l).
En présence d'un générateur triphasé, prooéder en conséquence à la correction de
tension de la courroie.
Attention: Ne jamais trop tendre la oourroie pour éviter la surcharge des
roulements de la dynamo et de ,la pompe à eau et leur défaillance prématurée.
Remplac2r les courroies end~éel (usure prononcée, craquelures).

6. Système de refroidissement.
al Entretien général du radiateur •

Le s,ystèmen'assurera un refroidissement correot que .'il est propre au dedans
comme à l'extérieur •
L'efficacité du refroidissement diminue avee le temps par lesalissement
(poussière., insectes, balles de grain, dépots graisseux).'Les l~elles du
radiateur seront donc à passer à. l'air comprimé en direction de l'extérieur ou
à l'eau appliquée par jet~ ceci environ toutes les 100 h de service •
En o&s d'encrassement prononcé des laœelles, taire préoéder ces opérations par
un nettoyage au pinceau ou à. la brosse avec un liquide dissolvant la graisse
( "P.3" par ex.) Ne pas utiliser de brosse trop dure afin de mé~er les. ia.melles
du radiateur •

.b} Nettoyage interne du système de refrJidissement par liquide de rinçage ohaud.
Le système de refroidissement devra itre rin9' une fois par an au moyen d'un
liquide dissolvant la graisse ("P.3" par ex.) très chaud. Ce nettoyage
s'imposera surtout si l'eau de refroidissement est chargée de résidus (rouille,
graisse). Ne pas utiliser pour le ~Çlde 4e liquide contenant des acides.'
Après remplissage du radiateur avec le liquide , faire tourner le DotEUr à
vitesse moyenne pendant une heure environ afin de donner au solvant chaud sa
pleine effic~cité •
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Aprè. refroidissement du moteur, évaouer le liquide de rinçage (deux robinets de
vidange) et taire passer de l'eau pure dans le .yatème de refroidissement
jusqu'à ce que l'eau évaouée soit parf'&itarnent claire •
Le système étant étanche, fermer les rooineta et verser lentement de l'eau douce
(bouillie s'il le faut) Jusqu'au bord inférieur de l'orifice de reaplils&ie pour
permettre à l'air de s'échapper du systèM. Remplissage: 14 litres (268!258) et
11 litrel (238). Paire tourner le moteur un instant et ne compléter en eau que
jusqu'au "Dord inférieur de l'orifice de remplissage •
Pour éviter le formation de tartre ou de rouille et quand il n'y a pa. risque de
pl, ajouter à l'eau de refroidissement un produit anticorrolif (Tendu dans le
oommerce) en observant leI recClJllIl&Ildationsdu fabricant •
PréToir pour la période d'hiver une eau pure et peu calcaire à laquelle on aura
ajouté un produit anti-gel •

e] Elimination du tartre.
L'efficacité du refroidissement diminue senliblement par leI incrustations de
tartre dAe. à de l'eau dure et calcaire. Dans ce ca. il est recœmand4 de faire
procéder en Atelier à un nettoyage approfondi. L' "EpheUn", produit exempt
d'acides minéraux, a donné d'excellents résultatB pour l'élimination du tartre;
il est proposé par nos Ateliers d'aprèS-Tente et doit ttre utilisé selon le
mode d'~plol qui y est joint •

d} Melange en produit anti-,el •
Ce mél~e doit Itre réali.' avec de l'eau pure lans y adjoindre d'huile anti -
corrosive et doit ttre prévu pour un point de congélation d'au moins -25·C •
ûbserTer le tableau des mélanges établi par le fabricant •
Remédier aux manques d'étaachéité du sYstème de refroidi8sement avant d'ajouter le
produit anti-gel. Il elt reoommandé d'autre part de procéder au riùç~e annuel
par solvant chaud (voir sous b) avant de commencer l'opération •
Une fois passée la période de gel, vidanger le mélange uBé et le remplacer pour
l'étâ par de l'eau douce et pure, à laquelle on ajoutera Ul! produit anti-corrosif
conformément aux prescriptions du fabricant •

e) ~se au repos du sJstème de refroidissement.
En cal d'arrit prolongé du tracteur, rinçer le système de refroidissement avec
une émulsion à pourèentage élevé (10à 2~ d'hUile d'émulsion). Lailser ouvert.
les robinete du radiateur et du bloc-moteur (D/71).

7. Cir~~t du cambus~ible •
Les pomp•• à injectiOu et d'alimentation en combustible ont déjà été décri~el
IOUI 2. et 3.

a) Filtre à combustible.
Le filtre à combustible retien~ Jusqu'aux plus petites impuretés contenues dan. le
combustible, évitant ainsi l'usure prématurée ou même la détérioration par de.
oorps étrangers de. pièces de précision qui font partie de la pompe à injec~ion
et des injecteurs •
Vérifier la liberté de paesage du filtre à.combustible toutes les 300 h de lervice,
ou en cal de réduction de rendement du moteur à pleine cnar~.•
ContrOle du passage sur filtre simple box - Farmer 106 S; 105 5/104 S / 5 S.
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Fi,. 72

Desserrer lég-èrement la Tia de purge d'air (A/7Z). Le combustible devra aortir
par la vis de pur~ par la manoeuvre répétée du levier (B/7Z) ou lorsque le mot~r
tourne. S'il n'appara1t que peu de combustible, prJvoir le remplacement de
ltélémant filtrant du filtre s~ple box •
Dana tous les cas, il y a lieu de remplacer le 'Filterbox au moins toutes les luOO h
·de service.
Remplacement du Filterbox à combustible - ~~r 106 S / 105 S 1 104 S / 5 S.
1. Dévisser le Fi.lterbox après fermeture du robinet à combustible.
2. Remonter le Filterbox (C/72) en tournant jusqu'à ce que le joint prenne appui.
3. ~loquer le F~lterbox à la main par un demi-tour •
4. RouTl'ir le robinet à combustible et purpr l'air de l'in-etallation cOmate

décrit plus loin •
5. Faire tourner le moteur et vérifier l'étanchéité du filtre simple boX •
Attention ;1e filtre simple box est à jeter après usage; il ne peut pas atre·
nettoyé mais est à remplacer en cas d'ancrassement ou après écoulement de la.
durée prescrite.
En ca.8de montage d'un filtre double box, l'élément du 10 échelem (arrivée de la
pompe d'alimentation) devra 8tre remplacé en cas de mauvais pa.s~, ou au moin.
toutes les 1000 h de service comme il est décrit pour le filtre simple •

.L'élément du 2° échelon (départ vers la pompe" inJection) est moins aoumis au
lalissemant. Il n'est à remplacer qu'en cas d'obturati~ partielle du filtre
malgré le remplacement du premier éChelon (diminution de puilsance à plein régtDe)
ou en cas .de révision du moteur •
Vérification du pas e sur filtre à combustible - Farmer 4 S 3 S.
Dans ce but, légerament desserrer la vis de purg. d'&i~ 73 .•Le combustible
devra sortir par la vis de purge apr~s la manoeuvre répétée du levier (B/73) ou
quand le moteur tourne. S'il n'appara1t que peu de combustible, remplacer l'élénent
filtrant par un neuf •

p.
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Fig.73

L'élément filtrant est à renouveler dans tous,les cas au moins toutes les
1000 h de service •

Rem lacemeut de l'élément du filtre à combustible - Farmer 4 S 1 3 S~
Dévisser la via centrale C/73 après fermeture du robinet à combustible;
.enlever le carter de filtre (D/73) avec l'élément. Laver le carter avec du .
caœbustible propre et le revisser au couvercle de filtre après y avo~r introduit
un nouvel élément filtrant en papier {E/73}. Veiller en m~me t~nps au bon état
et à la bonne assise du joiut d'étanchéité. Rouvrir le robinet à combustible et
purger l'air de l'installation co~~e décrit plus loin. Faire tourner le moteur
et vérifier l'étanchéité du filtre à combugtible •

Attention: L'élément filtrant papier ne peut pa.s être net.toyé mais doit être
rempla.cé en cas d'encrassement ou de détérioration, mais toujours après écoule-
ment de la durée prescrite •

En cas de montage d'un double filtre à combustible, l'élément filtrant en papier
devra Itre remplacé si le passage est obturé partielleme!lt mais en tous cas
toutes les 1000 h de service, cmœne il a été déjà décrit •

Par contre, l'élément tubul&re en feutre devra 3tre lavé dans un combustible
propre s'il est encore en bon état. 11 est recom,..andé d'utiliser le dispositif.
de nettoyage "Bosch" EFEP l43a •

b) Désaération de l'installation •
L'air du ·circuit à combustible devra Itre purgé après remplacement dU ~lterbQ% ,
après démontage du carter de filtre pour remplacement de l'élément(Farmer 48/35)
ou en cas d'épuisement involontaire du combustible en cours de travail. Cette
p~rge est indispensable étant donné que l'air aura pénétré dan.s le système,
interramp&lt le débit de la pompe à injection.

Pour la déeaération, desserrer la vis de purge (A/72 ou A/73) du filtre 1
combustible et, si le comoustible jaillit sans bulles, la rebloquer. Procéder
demAme avec la vis de purge d'air (D/72 ou F/73) de la pompe à injection •
Afin d'appuyer le processus de purge, actionner en même temps le levier (JV72
ou Ef73) de la pompe d'alimentation. .
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.i!'11·74

Les oonduites de refoulemen~. (Al74) de la pampe dtinjec~ion aux inJec~e~.
ne sont à déeaérer qu'après avoir.été démontée, e~ ~otalemen~ vidées. A cet
effet, desserrer légèrem~lt les écroua raccord (B/74) des injecteur •• Faire
touruer le moteur au démarreur et, Ii le cambu.~ible jal11i~ sans bUlles
aux raccords des oonduites (E{74), rebloquer lei écrous de raccord les uns
après les autres~

Fig·.75
~ndicationl pour 106 S 1 105 S l . Pour libérer l'accès en haut du moteur,
par ex.vers les inJecteura, pour le réglage du jeu de. loupapes etc •• Oter les
~Ole8 latérales amai q~e ies 'bouchons de ré.ervoir e~ de radiateur, soulever
le capot du moteur après enlèvement des écrous à ailette. e~ le maintenir
avec la ti~e (A/75) fixée au radiateur •
Important: Si le tracteur est éql1ipéd'une cabine ~oua-temp. "l'BICO",. ouvrir
le pare-brise avant de remonter le capot •
Replacer le bouchon du rés~rvQir et basculer le réservoir à como,stible aprèl
décagement des tendeurs (B/75) Ters le haut. Le réservoir est bloqué à l'arrière
par un verrou. •
Pour redescendre le rélervoir après les travaux, d'bloquer le verrou par traction
sur la corde (C/75). ()terla fenneture du réservoir e~, en rabattan~ le ca.po~,
introduire la ~i~e (A/75) dans le support (»/75). .
Indica~ion pour 104 S 1 Pour dé~er l'accès en haut du IlneUl", par ex. aux
injecteurs, pour le ré~lage du jeu des loupape. etc•• enlever le bouchon du
réservoir et basculer le capo~ du~ra.c~eur Tèrs le hattt.Repo.er le bouchon du
réservoir, relever le réservoir après déBageœent de. tendeur. et le fixer à
l'attache prévue sur l'auven~ •

e, EilibrY8ies.
a) lihbraya,gede marche.

La pédale d'~brayage doit effec1ïuer une faible course à Tide avant que le
débr~age devienne sensible •
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L'usure des garnitures d'embrayage qui se produit normalement amène une
dimillution du Jeu de 16•. Il'd&le; ce'Jeu devra être corrip, t&ute de quoi le
disque d'entr&tnement de l'embraY&i8 sera en partie ~égagé, pourra patiner 10U'
la charge et lera donc exposé à une forte usure •
Correction du jeu de péd&le •

'1g.76
Le contrOle et .la correction seront effectués comme suit :
Pousser la pédale d'embrS\V&ge vers le ba. jusqu'au début de la résistance de
débr~8ge; mesurer cette course sur la plaque de pédale (A/76). Ce jeu de la
pédale doit ttre de 40 - 45 JIII1 m&!.e pour les tra.cteurs,équipés de l'inverseur
de marche •
Si le jeu ne correspond pas à celui prescrit, desaerrer le contre-écrou (B/76)
et le blocage d'axe (C/76), démonter la chape (D/76) et la ré~ler en tournant
sur la tige de traction (E/76).
Remonter la chape dans le perç~e supérieur du levier d'embrS\V&ge, bloquer l'axe
et serrer le contre-écrou.
Le jeu de la pédale de l'embrayage de marChe est à contr&ler régulièrement et à
corriger en cas de besoin.
GraiSsage de la butée de débr~e •
La butée de ,.débrayagede l'embrayÇi.geest à graiasertoutes les 1000 h de service
environ •.
Le graisseur est accessible après enlèvement du couvercle (comme },13, au centre
à l'avant du carter de botte de vitesse) •
Pour les tracteurs équipés de la super vitesae rampante, le couvercle de.
vitesses (F/3) est à enlever en position du levier (E/3) au point mort •
~raisse 1 Graisse multiple, saponitiée au lithi~, point d'égouttement 185·0
~nviron, pénétration 220-250.
Ne pas presser trop de gra.isse dans la butée pour éviter qu'elle pénètre dan.
l'emorayage en causant des détériorations.

b) Embrayage de pri se de force.
Correction de jeu entre levier d'enclenchement et pièces coulissante.
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Fig.77

.Si on constate que le levier d'enclenchement de prise de force sur volant
n'a plus de jeu lorsqu'il est enclenché (à l'avant), procéder au contrôle
et à la correction comme suit ;

Sur 268/258 enlever d'abord l'habillage tOle du levier (A/77).

Pousser en position de butée avant le levier de prise de force sur v~lant
et mesurer l'écart entre le maneton de déclenchement (B/77) du levier d'en~
elenebement et la pièce coulissante (C/77) du levier (A/77) en poussant
celui-ci vers l'arrière jusqu'en fin de course du point mort. Ce jeu doit
atre de 11 mm •

S'il ne correspond pas, desserrer l'écrou (D/77) et tourner le levier (A/77)
sur l'arbre d'embrayage jusqu'à atteindre le jeu correct. En même temps ,
immobiliser l'arbre d'embrayage par un mandrin sur le cOté droit du tracteur
contre la torsian. Resserrer l'écrou (D/77).

Après la correetion appropriée on constatera au déclenchement du levier sur
volant vers l'arrière le rétablissement d'une course de débrayage du levier(A/77)
de 75 - 8Q mm mesurée sur la pièce coulissante (C/77).

ContrOle; L' emor~age .de prise de force étant déclenché (levier sur Tolant
encranté à l'arrière), la prise de force à l'avant et au bas de la botte de
vitesse (entratnement mécanique de faucheuse - 104 s) ne doit pas tourner à
pleinré~e du.moteur. .
Enclenché. le levier de prise de force survolant doit obligatoirement aToir
du jeu • Comme déjà dit, ce jeu est à contrOler régUlièrement et à corriger
si nécessaire. Très important aussi quand le tracteur est équipé de
l'inverseur de marche •

e) Tu.rbo-embr~age •
Cet embrayage par lUi-mmne ne nécessite généralement pas d'entretien.
Cependant, nettoyer de. temps en temps la grille de passage d'air disposée sous
l'embrayage (A/78) afin d'assurer le refroidissement du turbo-embrayage.
Si nécessaire, enlever à cet effet la grille de pass~e d'air (A/78).

Au 9as où l'on constaterait une réduction dans .la transmission de puissanee ,
faire faire un contrôle de fonctionnement par l'Atelier d'après-Tente. faire
vérifier le niveau. d'huile de l'embrayage et le corriger si.nécessaire •
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contrOle de fonctionnement.
~e frein à main étant serré et le moteur légèrement réchauffé, passer la
plus grande vitesse (6.vitesse du groupe rapide) embr~er et accélérer à
fond. Le régime du moteur (sur frein) devra Otre de 1000 t/m environ ai
le volume d'huile du turbo-embr~aee est correct et que le moteur e8t en ban
état de marche •

L

Valeurs dérivées du régime sur ..frein:
~our~teur: plus de 1100 t/m = pas assez d'huile

moins de 920 t/m = trop d'haile •
Correction du niveau d'huile.

v'

Fitt·78

Enlever le couvercle du regard (B/78) du bottier de distribution et introduire
la vis de fermeture (C/78) dans le regard (tourner avec tourne-via aux
ailettes de refrOidissement).
Placer la vis de fermeture (0/78) en bonne position en vue dU reaplisaa.ge de
l'huile:
268/258 .~~ inférieur de la vis exactement au centre du regard •
238 ~::lf~" de fermeture (six pans intérieurs) exactement au centre du regard..
Dévisser la vis de fermeture (C/78) et, si nécessaire, campléterlpar de l'huile
mo~ear propre Jusqu'A ce qu'elle .orte de l'orifice de termeture •
Qualité d'huile: RD-SU-ou SAE 10.

Revisser la vis de fermeture avec le joint et bien serrer. Poaer le couverole
du regard (~/78).
Vidange d'huile :
Il estrecammandé de renouveler l'huile du turbo-~br~ace aprè. 5000 h ~e
service environ •
Dans ce but, porter le tu1:l0-embray~e à challdet oter la çille d'air (A/78) ,
tourner la via de fermeture (Cj78) vers le ba., la dévisser et évacuer l'hUile
totalement. Ensuite, revis.er provisoirement la Vi8 de fermeture (C/78) de
quelques tours et la positionner exactement comme déjà décrit •
Prévoir la qu..antitéappropriée en·huile moteur fr&!cbe. Le niveau de l'huile
devra juate atteindre le :Dordde l'orifice fileté.
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~lité d'huile: HD-SAE 10 ou SAE 10.

QIla.nti"té : 266/256
238

4,7 litres
4,4 litres

Revisser ,la vis de fermeture avec le join~ et serrer. Visser la grille d'air
après nettoyage •

9. Botte de vites8es •

Intervalles de vidanges
Première vidange après 30 h de service (10 service A.V.) ensuite régulièrement
une fois par an, mais au moins toutes les 1000 h de service •

Ava.nt la vidange faire marcher le tracteur pour réchal1ffer l'huile et la rendre
fluide en vue d'un écoulement total.

Veiller à la plus grande propreté en procéda.nt aux vidanges, aux contrOles de
niveau et aux remplissages. Nettoyer·les abords des bouchons également avant
de les dévisser •

Le niveau d'huile de la boUe de vitesse, de la botte de dis.tribution et des
réducteurs est à vérifier environ toutes les 4 semaines ou ~OOhde service, le
tracteur étant bien placé horizontalement •

a) Botte de vitesse et différentiel.
Vidange d'huile •

Fig.79

Qualft é' d'hail e
Q.~tité .• Huile multiple de botte SAE 80

24 litres; sur 4 roues motrices 27 litres.

Pour évacuer l'huile, Oter trois vis de vidange. (A/79, ]/79 et à l'arrière de
la botte de vitesse) ,du carter de botte (2) et du carter de pont arrière (1).
Laisser l'hùile s'écouler entièrement. Revisser et ser~erles vis de vid&~e •

L'hUile de botte fraiche sera versée au moyen d'un récipient propre après dévis-
sage de la jauge (A/80) et pa.r l'orifice (B/so) de cette jauge.

Indication ~ Pour le tracteur à 4 roues motrices, évacuer en plus l'huile du
mé canf sme de com!!~andedes roues avant. (Voir sous "Tracteur 4 roues motrices).

ContrOle du niveau d'huile de botte de vitesse •.
Dévisser la ja~e d'huile (A/80), l'essuyer et ne faire que la reposer.
Les entailles de la jauge indiquent les niveaux d'huile minima et maxima •
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En cal de besoin, compléter par de l'hUile de botte fralche par l'orifice de
j~e (~/80) jusqu'à hauteur de l'entaille supérieure.

b) Mecanisme de distribution.
Avis important 1 Le carter de distribution, dispos~entre le moteur et la
botte de vitesse, dispose de deux logements ~ huile indépendants l'un de
l'autre. Le logement d'huile accessible pàr le cOté droit du tracteur est
celui du mécanisme distributeur décrit ci-après (huile de botte). Ne pas .
confondre avec le logement d'huile hydraulique accessible par la ,au che (huile
moteur ou huile hydraulique).

Vidange d'huile.

Fig.81

Qualité d'huile :
Qûa.ntit, :

Huile multiple de botte 'SAE80
-5,15 litres ••

DéVisser la vis de vidange (A/81) de la droite-du carter de distribution et
évacuer totalement l'huile. Remèttre la vi~ en place et ~&rnir en huile de
botte fraiche jusqu'au bord de l'orifice fileté (B/81)'après enlèvement de la
vis de remplissa~e (B/sl).

ContrOle du niveau dth~ile de la boIte de distribution.
Le niveau de l'huile doit aller jusqu'à déborder l,or1.fice de remplissap(B/81).
Un manque d'huile sera complété après enlèvement de la vis de rempliss~e(B/el)
du coté droit de·la botte de distribution.
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e) Béducteura •
Vidange d'huile.
Qualité d'h~ile , Huile hypofdede botte SAS 90
Quantité : 268/258 1

258 ;
4.0 litres par réducteur
2,5 litres par réducteur

Pour vidanier les huiles usées, eter de sur le8 réducteurs les vie devidsnge
(A/82) et de remplissage- (:tsj82).

Après remise en place des vis de vidange, verser l'huile fra1che qui devra
atteindre
sur 268;258 le bord inférieur de l'orifice de rempli8a&ee
sur 238 au moins jusqu'au repère rouge (65 mm sous le bord supérieur du

raccord de remplissage) •

jj;if:.82
Contrôle de niveau d'huile des réducteurs.
Pour ce contrele dévisser des deux réducteurs les vis de remplissage (~/82).
Bu cas de besoin compléter par l'huile de botte appropriée (voir sous
"Vidancas d'huilelt jusqu'au niveau prévu.
Sur 238, le niveau exact pourra atre vérifié au moyen d'un ~atonnet en boi.
propre par ex. '

lv. Contrôle de niveau d'huile du mécanisme de relev8.f:e•
Le quanti té d'huile .at à.véri fier toutes lel-4semaines enT1rcm ou toutes
les 100 h de travail (en marne temps que la botte)~
Pour le contrOle du niveau d'~uile porter les bras de relevab~ à.la position
la plus élevée au moyen du système hydraulique et dévisser la vis de remplis-
sage (A/a3). En cas de besoin, compléter par de l'huile de botte jusqu'à.ce
qu'el~e commence à.jaillir par l'orifice de remplissage.
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]'i,.83

Qualité d'huile a 'Huile multiple de botte SAE 80.

Indication: L'huile n'est à.renouTeler qu'à. l'occasion de réparations
qui exigent le démontage du releva&'e.La quantité d'htûle à.préToir est
de 2 litres. .

11. Installation hydraulique
a) Vidange d'huile.

Intervalles des vidanges,
~remièré vidange après 30 h de service (1° service ~.V.), ensuite régulièrement
une fois par an mais au: moins toutes les-1000 h de service.
;Qualité d'huile: Huile moteur (RD-) SAE 20 ou

huile hydraulique (dé~reT'e) BLP 36
Tropiques :(I!D-) SAE 30.

Quantités d'huile: R.leTa~; enTe 7,5 litre.
lielevage et chargeur frontal: 8nT. 9 Iitrel •

Pour le. machines cQlllPortantun vérin de trava,il extérieur et (ou) une
,comma.nd~hydraulique de fauchetlM: 6 lit'res en plus. (Niveau jusqu'à.
l'orifice de remplissage).
Le niveau de l'huile de l'installation hydraulique doit arriver jusqu'au
milieu du Toyant ou de l'orifice de remplissaet, ~e tracteur étant horizontal
,ettous les vérins de levage rentrés •

..•
~ des trav&J,l.X~our la Tidanp •
~ttre en char~e l installation hydraulique avant la vidange de l'huile afin·
de la rendre fluide et d'en assurer l'évacuation. complète •. .
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Deacendre entièrement les bras de relevage; le cas échéant descendre également
les braI du chargeur :front&l..'
Dlhiaser la via de vidanse (A/84) sous le logement d'huile hydraulique ( à
~auche dans le carter de distribution) et évacuer entièrement l'huile.
~ chaque vidange nettoyer le filtre d'aspiration et de purge d'air.

Fig.85
Dévisser le couvercle du raccord d'aspiration; ater le filtre d'aspiration
(tamis en étoile, A/85), le rinçer à fond dans du combustible propre et
procéder à un soufflage de l'intérieur.
Introduire le filtre d'aspiration (A/85) nettoyé, d'abord dans l'articulation
d'aspiration (~ l'avant), ensuite avec le chapeau à ressort (B!85) à l'arrière.
Au cas où le joint (C/85) serait endommagé, le remplacer par un neuf en
employant une masse de joint • Veiller à ce qu'aucun res~e de joint ou un corpa
étranger ne pénètrent dans le logement d'huile ; rinç'er éverrtue lLemezrt .•

Revisser le couvercle et serrer les vis régulièrement •
.Dévisser le filtre de purge sur le dessus du caner de distribution (à. dro,1te
derrière la batterie), le laver dans du combustible et le souffler.
Reposer la v,isde vidange (A/84) et bloquer. llémonter la vis de ramp11ss8ge(B/84}
et verser la quantité d'huile fra1che prescrite en se servant d'un entonnoir'
propre muni d'un tamis à mailles fines. ReTisser la vis de remplissage et la
lerrer •

" ·1.· ..
Mettre le moteur en route et faire circuler l'lurllesans pression, le levier du
distrlb~teur étant en position "heutre". Faire monter ,t descendre plusieura
foi. le relevage équipé de l'attelage trois-pointa afin de purger l'air de
l'installation.
Desserrer un peu la vis six Pans intérieurs (E/44) de chaque vérin de levage
de Chargeur frontal, relever le Chargeur jusqu'à ce que l'huile sorte par '
l'orifice de purge d'air et resserrer ensqite les vis de purge d'air •
Vérifier ensuite le niveau de l'huile, les bras de levage étant entièranent
baissés et les vérins de lev&gede chargeur rentrée. Si nécessaire, ccimpléter
en huile jusqu'au milieu du voyant (0/84); p'ourles machines à vérin de travail
erlérieur et (ou) oCllllmAndehydraulique de faucheuse~ l'huile devra atteindre
l'orifice de rempli .s~e (:J3j84)• ' ,
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Attention: L'ennemi numéro un d~ l'hydrau.lique est la sal.eté • Il Y a donc
lieu de veiller à une propreté méticuleuse en renouvelant l'huile ou en la
complétant. Nettoyer chaque raccord et même ses abords avant de le dévisser.
Verser l'huile au moyen d'un récipient propre •

b) ContrOle du niveau d'huile de l'installation hydraulique.
V'rifier le niveau de l'huile du logement d'huile hydraulique (à gauche dans
le carter de distribution) au moins toutes les 4 semaines ou 100 h de travail.
Les bras du relevage et ceux du chargeur frontal étant descendus, le niveau
devra atteindre le milieu du voyant (C/84), le tracteur étant ho"rizontal.
Pour le8 machines comportant un vérin extérieur de travail et (ou) une commande
hydraulique de faucheuse, le niveau de l'huile devra atteindre l'orifice de
remplissage (:a/84)~

Compléter l'huile manquante'par une huile identique à celle employée; Oter
,àuparavant la vis de remplissage (:a/84).

12. PoUlie de ~ttage •
"Vidange d'huile.
Intervalles des vidanges: Une fois par an; au moins toutes les 500 h de travail.

Qualité de l'huile: Huile multiple de botte SAE 80

Quantité 0,5 litre •

Il est rec~1andé de Vidanger l'huile usée dès la fin du travail à l, poulie;
elle sera. chaude et s'écoulera mieux •

Fig.86

L'ensemble,poulie étant démonté, dévisser le bouchon de remplissage (.:8/86)et
la vis de contrOle de niveau (A/86) et laisser l'huile s'6couler. L'huile
étant totalement évacuée. r~nonter provisoirement l'enaemble poulie avec la
poulie moutrant à gauche (fi~.86) en vue de remplissage. 'Verser l'huile de
botte fraiche par l'orifice de remplissage (:a/86) jusqu'à ce qu'elle déborde
presque de l'orifice de contrOle (A!86).

Revisser la vis de contrOle de niveau et le bouchon de remplissage •

13. Freins
La sécùrité de la circulation et celle du travlloilexigent lU.l parfait état et
un bon réglage des freins •

Afin d'assurer le bon état des freins, les travaux sur l'installation de freinage
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ne devront ~tre effectués que par l'Atelier A.V. ou par un atelier
spécialisé en la matière •

a) Frein ailpied (frein de marche).
Verrouillées, les pédales de frein doivent avoir une course à vide de
4-5 am avant'que le frein n'agtsse. Le frein à pied devra 8tre réglé,à
nouveau si cette courie à vide s'est allongée par suite de l'Baure des
garnitures de frein OU si les roues arrière freinent de manière inégale.
Correction de réglage du frein au pied - b.rmer 106 S 1 105 S.,
Monter le tracteur sur cric par l'arrière. Oter les h&bi~lage8 tOle des
carters de frein. Desserrer le contre-écrou (D/87) de chaque tige de
traction et tourner l'écrou de réglage (E/87) jusqu'à ce que lei pédale.
de gauche et de ~roite (déverrouillée.) retrouvent une course à vide de
4-5 cm sur la plaque de pédale.
Verrouiller les pédales de frein et renouveler le contrôle de la course à
vide. Faire tourner les roues en appuyant légèrement sur les pédale.
(verrouillées). Un freinage inégal des roues devra Itre corrigé par un
réglage précis der écrous de réglage (E/87) •
Rebloquerles contre-écroua (D/87) sur chaqlleti~è de traction en retenant
les écrous de réglage correspondantl (E/87) •

Fig.87
V'e111eraux recommandations suivantel 1
Les chapes (C/87) of:frentune autre poasibilité de ré~laee. Ce ré~l88e, pour
lequel les ti~es de pression doivent 8tre portées à une lonaueur é~ale t est
à entreprendre après une longue période de travail du tracteur ou après des
travaux approfondi. de remise en état dei freinl •
A cet effet, monter le tracteur sur cric par l'arrière et enlever les t"Oles
d'hat:lill~e. Desserrer chaque contre-écrou (A/87) ,et tourner la chape (B/8?)
après enlèveme~t du levier de frein, de chaq~e cOté sur latice de pression
(C/87) jusqu'à. ce que chaque pédale (déverrouiller t) ait une course à. vide
de 4-5 cm. Porter les ti~es de preHion à la même lo~eur par pivotement
de l'une .de8 Chapel •
Bloquer les boulons des chapes (B/87) et "reS8errer lei contre-écrou. (A/8?).
Appuyer ensuite sur les pédales verrou1l1éesjusqu'à intervention modérée
des- freins et faire tourner les roues. Unediftérence de freinage sur les
roues sera corrigée par les écroui de réglage (E/8?) •
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Resserrer les contre-écrou. (D/87) sur le. deux ti&'91 de traction an
retenant les écrous de régl&B~ (E/8?) •
Veiller particulièrement à maintenir la co~ae & vide des pédales, cette
course ayant tendance à raccourcir à l'échauffement du frein contrairement
au cas des freins à tambour •
En cas d'usure des garnitures de frein, il est recaumAnd' de remplacer lors
d'une révision des freina aussi bien les disquel completa que les resaorte
de traction entre disques d'entratnement •
Réglage dU frein au pied - :nrmer 104 S •

MOnter le tracteur sur crie par l'arrière. Desserrer les contre-écroua(A/87a~ et
tourner la tige de pression (2/87a) de chaque cOté de manière que la pédale
correspondante (déverrouillée) résiste après un tiers de sa course total.e
(7 am anv.mesurés à la plaque de pédale). Verrouiller les pédales et appuyer
jusqU'à intervention modérée du frein (course à vide ~5 cm); faire tourner les
roue •• Si l'on rencontre une résistance inégale des roue~, corriger le réglage
de l'une des tiges de pres~ion •
Resserrer les contre-écrous (A/878,) en retenant la tige de pression (lSj87a)
correspondante •

Fig.87a
"..Indications Prévoir le nettoyage et la lubrification, de temps à autre ,
des articulations et filetages de la timonerie de fre4;len profitant des
opér~tions de réglage, ce qui assurera la liberté de mouvement et la facilité
de réglage de la timonerie •
Contreler le feu de ItOP et faire un essayage du frein •

l

Le frein âU pied sera en parfait état lorsque l'essai de freinage lur route'
sèche amènera le tracteur freiné à fond et débrayé à s'arrher sur une distamce
de 6 à 8 mètres après avoir été lancé à 20 ba/het que le freinage des deux
roues arrière sera identique • .

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



- 96 -

E

1
\~_._.

Fii·S8
b) Frein & main (frein d'~obili8ation).

Corrl~er le réglage au oa. Où la oour8e du levier de frein & main 8erait trop
langue jusqu'au serr~e du frein ou si l'effet de freinage n'e.t pa. le mIme
sur chacune de8 roues arrière •
Correotion de réilSf8 du frein & main •
MOnter le tracteur sur oric par l'arrière. Serrer le levier de , oran••
Desserrer les contre-écrou8 (F/87, C/87a, A/8S) de chaque ceté et régler le
tendeur (BI8S) jusqu'au 8errage du frein. Si les roues arrière résistent de
manière inégale, corriger le régl~e de l'Un des tendeurs. Resserrer les oontre-
écrou. (A/BS) de chaque cOté. Tirer entièrement le levier de frein 1 le frein à
main devra Itre bloqué après une oourse de 8 crans environ •
Desserrer ensuite les contre-écrou. (C/s8) et serrer lé~èr~nent la vis de
réglage (D/8e), le levier de frein étant .erré; desserrer la vi. de 2/S de tour
et bloquer le contre-écrou •
Helâcher le levier de frein et vérifier en faisant tourner le8 roues si les deux
rubans de frein sont bien dégagés •
!nuications : A l'occasion du réglage, nettoyer et lubrifier les articulations
de la timonerie de frein et les filetages des tendeurs •
Le poussoir (ElSe) du levier de frein & main doit .8 mouvoir facilement & l'aller
et au retour; 8inon, lubrifier les points respectifs •
Au cas où l'essai de freinage sur route pla.ne et sèche amènerait un début de
freinage inégal des deux roues arrière, procéder à un nouveau réglage de l'un
des tendeurs •
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1.. Direotion et .ssieu avan; •

( Pour la direction ~draulique et l'essieu avant tracté, voir SOUI
"Tracteur à 4 rouel motrices).

a) Controle du niveau d'huile dans bottier de direction.
(Direction mécanique)'.

1e niveau de l'huile est à vérifier une fois par an •

Sur FW 268/258, enlever la tOle d'habillage derrière le bottier de direction
pour donner.accèl à l'orifice de remplilsage •

L'huile doit atteindre l'oriflce de remplissage; compléter Ii nécessaire.
Pour le contrOle, repousser avec un tourne-vil le bouchon d'huile à l'avant
droite du bottier de direction. Le plu. simple est de vérifler le niveau aveo
uri morceau de fil de ter par ex. Pour campléter l'huile, utiliser un entonnoir
avec un flexible approprié. Enfoncer à nouveau le bouchon d'huile dans le bottier.
-. l ,j.,.. ..

Qualité d'huile: Kuile hyporde de botte SAE 90

b) ContrOle du Jeu de la direction •
(Direction mécanique).

t .;,.

- Le' jëu (cour ••.·morte) de la.direction elt à; contrOler au moins une 'lois par an
de mime que l'état ~énéral de toute l'in.tallation de treinage •

La course morte admissible lur volaut de direction ne doit pa. dépalser 30°;
.dans le cas contraire faire ré~ler la direction par l'Atelier A.V. ou faire
remédier à la défeotuosité •

Al' occasi'on de ce contrOle faire vérifier le bon état de toutes les parties de
la direction et contr&ler la détérioration éventuelle de certaines de ses pièces.

~''Leb1.oca.gé-approprié de toutes les transmissions mobilel est à la base de la
sécurité du travail et de la circulation •

0) ContrOle et ré~l&€e du parallélisme des roues ~V.

Vérifier une premi~re fois le parallélisme après 30 h de service (1° service
après-vente), ensuite toutes les 500 h environ; le oorriger si nécessaire.

Les roues AV. doivent avoir devant l'essieu un écart de 0-3 mm plus réduit que
derrière l'essieu (également sur tracteur 4. R.lL.). On procédera à cette mensuration
avec le tracteur bien à l'horizQntale et la direction exactement centrée; mesure
relevée entre les becs intérieurs des jantes et À mi-hauteur des rouel •

Si l'écart constaté n'est pas celui prescrit, raccourcir ou allonger la barre
d'accouplement par serrage ou desserrage de l'une des rotUles.

La non-observation du parallélisme détériore les propriétés du braquage et provoque
une usure accélérée de. pneus •

Le réglage du parallélisme doit 'tre réservé à l'Atelier A.V. qui dilpose de
l'expérience nécessaire et des dilpositifs de réglage indispensables.

. '1'
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dl.Remplacement de la.graisse des moyeux de roues AV (fi).

Ce ;renouvellement est à. faire effectuer environ toutes les 2000 h de service
par l'Atelier A.V ••
Qualité de la graisse : Graisse multiple saponifi~e au lithium, point

d'égouttement 185°C environ. pénétration 265-295.
15. Instaliation électrique.

Avant tout travail sur l'instaJ.lation électrique (excepté le rempla.cement des
fusibles ou des l~pes), débrancher le câble positif (+) de la batterie pour
éviter les risques de court-circuit •

a) Entretien de la batterie.
Le bon état de la batterie conditionne la disponibilité permanente du tracteur.
Le niveau d'acide de la.batterie descend peu à peu par suite de la formation de
eas et de l'évaporation de l'eau distillée. Il y a donc lieu de vérifier le
niveau liquide de la batterie au moins toutes les 4 semaines (en saison chaude
toutes les 2 semaines).
Pour accéder à la batterie sUr 268/258, enlever les pièces latérales ~e m&me que
les fermetures de réservoir et de radiateur , basculer le capot tracteur vers le
haut après dépgElllent des écrous à ailettes et le m.aintenir à. l'aide de la tige
(A/89) fixée sur le radiateur •
tm.J?ortant: En présence d'une cabine tous-tempe "PEKO", ouvrir le pare-brise .
avant de remonter. le capot du tracteur •
Reposer le bouChon du réservoir et basculer le réserroir vers le haut après
dégagement des tendeur8 (B/89). Le réservoir est bloqué à l'arrière par Un verrou.
Pour redescendre le réservoir après les travaux, dégager le levier de blocage en
tirant sur la corde (Ci 89). Enlever le bouchon du réservoir et, en ra.battant le
capot reposer la tige (A/89) drolS le support (D/89).

Fig.89
Pour accéder à la.batterie sur 238, enlever le bouchon du réservoir et remonter
le capot du tracteur. Reposer le bouchon du rése~voir, remouter le réservoir
après dégagement des tendeurs et le fixer au support prévu sur l'auvent •
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Oompléteren eau distillée.

Fi,.90
Enlever le couvercle de protection (A/90) et dévisser ~e bouchcm {B/90}.

Vérifier la hauteur du liquide au-dessus du bord supérieur des plaques et dans
chaque cellule au moyen d'un bâtonnet en bois propre ou.d'IUlebande de carton.
Si nécessaire, compléter chaque cellule en eau dis~illée (pa8 d'acide t)
jusqu'à oe que le niveau du'liquide atteigne enviraa 15 ma au-dess~s des bords
s~périeurs,~e,plaques ou jusqu'au repère de niveau d'aoide. Pour le remplissage
utiliser un récipient absolument propre et an en~cmnoir non-métallique. Eliminer
un encrassement éventuel des trous de purge d'air du bouchon (B/9ù) et,revisser
le bouchon. Essuyer le liquide qui peut 8tre répandu sur la batterie. Poser
le couvercle de proteotion (A/90). t ,

~ttention : S'il s'agit d'4clairer l'intérieur des cellàles, ne pas utiliser
une flamme vive et ne pas tumer (gaz détonnant t).

Eviter toute projection d'aoidè sur la peau, les yeux ou le8 vêtements.
Ne pas utiliser de bouchons en liège ou' aualocuea en remplacement des bouchons
d'oriiine devenus inutilisables,ou perdus •
Si néoessaire, enduire de graisse anti-corrosive les bornes de batte~ie8 nettoyées
(0/90)de mAIlleque les polesde raccordement afi.u.d'éTiter l'oxydation et le faux
contact. Bien bloquer les via de serr~e ~

b) Entretien de la bat~er1e en hiver _
La capacité de la batterie diminue sensibleaent à basse température. Surtout en
hiver, surveiller la charge de la batterie. La batterie étant à pleine charge ,
l'acide devra avoir une densité de 1,285 k&tl • En cas de diminlltion constatée
de la capacit'é,faire oontrOler la densité par l'Atelier A.V. au moyen d' un
pèse-acide et si nécessai're recharger la batterie •
En cas d'arr3t prolongé du tracteur, rechar~er la batterie toutes les 4 semaines
euviron car elle se décharge d'elle-mmne et peut devenir inutilisable. 1es
plaques sont rapidement détruites dans une batterie à mi-charge ou déchargée.
De m~e, les bat~eries peuvent geler en bAsse température, d'où détérioration.
Pour dé~ter la batterie, débrancher d'abord la borne négative (-) et ensuite là

ç" borne positive (+). 1e branchement des câbles de batterie a lieu dans le sena
'~ Laverie. La batterie elt fixée par les pattes (D/90), disques et écrous à

ailettes •
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0)"FUsibles et conduites - Défaillance d'un élément utilisateur.
En cas de défaillance d'un utilisateur électrique, procéder comme suit :
En cas de défaut dans l'éclairage, Térifier si le fUsible correspOndant a
fondu (fil brdl.é) •
Si le fUsible est intact, vérifier l'ampoule; si cel~e-ci est en état, vérifier
le culot et les èontacts qui peuvent &lre oxydée Les raccords des conduites
(à vis ou & fiChe, blocages) doivent &tre nets afin d'assurer un bon contact •
Si nécessaire resserrer les contacts à vis .' "
S'il Y a lieu de rsnplacer le fUsible (8 DIN 72581) , débrwlcher d'abord l'utili-
sateur concerné et vérifier s'il existe un défaut dans la conduite (court -
circuit par contact à la masse). ~e oas échéant, remédier au défaut par isol~lent
du point de frottement ou par remplaoement de la oonduite. 3i le nouveau fusible
brdl.e enoore au branchement de l'utilisateur, poursuivre les recherches et-
rEmédier au défat1t. 11 sera bon dans ce cas de consulter l'Atelier A.V.
Indications: Toujours avoir des fusibles et des ampoules en réserve. (Voir
" Janipulation. 7. Installation électrique").
Ne jamais remplacer un fUsible fondu par du fil de fer o~ par un autre moyen
de fortune.
Lors duremplaoement de conduites t n'utiliser que des oonduites de section

.identique. (Voir préoisions sur le8 sections de conduites dans l~ plan de
connexion, fig.20 et 19).

d) Remplacement des ampoules de phares.

Fig.91
De ••errer"les deux vis centrales (A/91) et enlever le phare. Faire tourner la
douille de l'ampoule (B/9l) un peu Tera la gauche; elle se trouvera, aT.C
.l'ampoule, séparée du réflecteur (c/si}, L'ancienne ampoule sera dée;~. d. la
douille par enlèvement de la fiche (D/91) du culot •
Tenir le phare (fi~.91) vers le bas, introduire la nouvelle ampoule (A 12 V , .
45/40 w) et tourner de manière q,uele nez soit introduit dans la découpure da.
réflecteur. Poser la douille (B/9l) avec le ressort- sur l'ampoule, poua~er, et
encranter sur le réflecteur en tournant & droite. Veiller & ce que les teles de
contact prennent bien appUi sur le feu de stationnement {G/91}. Introduire la
fiche {D/91} sur le socï,e de l'ampoule et remonter lellhare (feu de etatl0.0n__
en bae).
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Indica'ion. : Ne pa. toucher aux ampoules de phare avec des main. 8&le. ,
~rallseules ou mouillée. •
Ne pas toucher au réflecteur, ni l'easuyer mIme avec de la ouate •
LeI via de ré~l&8e (1/91), en haut à droite, lervent au réglace en ha~eur, leI
vie (P!91), en bal à gauche, au réglage latéral du réflecteur. En cas de
correction de ré~l&ie, le taire exécuter par l'Atelier ~.V. qui diapose de
l'appareillage Ipécial de ré~lace des phares •

e) ~amo et générateur triphal' •
La dynamo ou le ~énérateur triphasé cb.&rgentla batterie pendant que le IlOteur
tourne. La charge de batterie e8t Burveill'. par le témoin de charce (~)
de l'indicateur cQRbiné • Si la lampe de contrOle allume en service, la dynamo
ou le générateur charcent insuttilamment ou ne charcent plu•• DanB ce cal, véritier
immédiatement la tension de la courroie ou faire contrOler l'en.amble-dynaao
(régulateur) par l'Atelier A.V. qui devra remédier au.défaut, S&I1S quoi la batterie
.e videra rapidement et n'entra1nera plus le démarreur •
Dznamo courant continu - Farmer 104 S •
Le cénérateur triphasé ci-après est recammandé en présence d'une installation de
chauf~. Pour plue de détail. sur l'entretien de la ~o en courant continu
aoir IOU' nf) Démarreur" •

-Générateur triphasé - :rarmer 106 S 1 106 s.
Ce générateur charge la batterie dès les bas régimes du moteur. SeB propriétés
Bont fondamentalement différentel de celles de la dynamo. Veiller par conséquent
aux pointl Ci-après afin de prévenir toute détérioration du générateur :

1. Ne jam&is;.séparer leI conduites de connexion entre régulateur de ten.ion, ~énérateur
et batterie quand le moteur tourne •

2. Ne, jamais court~clrcuiter les raccord. sur génér~teur et régulateur de tension entre
eux et enver. la malse· quand le moteur tourne (mOulepas en tapotant).

~. Pendant la loudure, brancher directement la borne de masle de l'appareil à Bouder
sur la pièce du tracteur concernée •
Cam~léter·le graiS8&ie deI palierl du générateur après 5000 h de service ou lorI
de révilions du moteur. A cet effet déaaBsem~ler le ~énérateur et grai.ser leB
palierl à la graisBe spéciale Bosch Ftl v 34 (Ne de commande Boach S 700 009 025)
ou r~placer le8 paliers •
Le grais8~e , le contrOle et les réparationl sur ~énérateur ne doivent Itre
exécutée que par l'Atelier A.V. ou un Atelier spéciali.é •

t) DémArreur •
-Le démarreur et la dynamo en continu ne demandent pas d'entretien particulier •

Cependant, afin d'assurer la dilponibilité permanente de ces éléments importantl,
il sera bon de leur faire lubir (environ tous les 2 ans) un nettoyage approtondi
et un contrOle (balais à charbons et collecteur) par l'Atelier A.V. ou par un
Atelier spécialisé •
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16. Botte à. C\ltils
La botte & outils disposée à. la droite du moteur ou à gauChe sur le cadre de
montage du chargeur frontal~ est facilement accessible et peut être retirée par
l'a.vant en dégageant le tendeur (A/':I2) pour être amenée "sur le lieu du montage.

p

Fii'.92
Le petit compartiment (B/92) est destiné à ranger les notices d'entretien etc •••
La botte à outil peut Itre fermée par un cadenas dans l'oeillère (0/92).

17. Plein etS1;Ock&fe du combustible.
Le moteur fonctionne au combustible Diesel vendu dans le commerce. En cas de
température. a.pprochant le point de co~élaUon, ne pal utiliser decomoustible
normal (dit: d'été) mais un combustible spécial pour l'hiver pour éviter que
des "particules de paraffine ne viennent obturer .les filtres •
Veiller à utiliser un combustible parfaitement pur, et à la plus grande propreté
au moment de faire le plein afin d'éviter l'usure prématurée de la pompe,à injection
et des injecteurs et pour prolo~er la durée du filtre à combustible Filterbox.
Si le combustible est conservé dans des tonneaux ordinaires, veiller a~ points
suivants :

a) Pour faire le plein ou compléter le réservoir, ne pas rouler le tonneau vera le
tracteur". Avant de remplir le réservoir, le com"tlustibledoit rester au repos
pendant une journée au moins pour décanter •

b) TouJours stocker dans plusieurs tonneaux et prélever dans le premier tonneau rempli.

Faux.

Fig.93
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.c) Ne pas pOler la pampe aspirante sur le fond du tonneau (f1~.9~), mais la fixer
au racoord de remplissage de manière que l'extrémité du tube se trouve à au
moins 10 cm du. fond (fie;.94t).

d) Pour ver ••r le·combustible utiliser un entonnoir et un tamis à mailles fines.

e) Tenir et conserver propres la pompe aspirante et les instruments de remplils~e.

JUlte.

t) .iltrer plusieurs foil les reltes du tonneau avec une flanelle propre avant de
gar~ir le réservoir, ou les utiliser à des fins de nettoyage •

18. Bettoy~e du Tracteur.

Le nettoyaee approfondi et régulier du tracteur et une vérification simultané.
de l'état de ses parties extérieures pourront remédier à temps à certains
d~es, évitant ain8! des réparations ultérieures plus importante. et plus
coateuse. ainsi qu'une immobilisation préjudiciable du tracteur. La longévité
du tracteur est notablement prolon~ée par de~ entretiens fréquent. et soianeux.

a) LaVage du tr&c~eur •

Asperger le tracteur au jet et laver ensuite à. la brosse ou à. l'éponge; supprimer
tout résidu de craue, de graisse ou d'huile avec un produit solva.nt,par. ex.
eau chaude savonneuse, produit d'entretien üu commeroe. Laver éventuellement le
moteur au combu8ttble Diesel et au pinceau •

Repasser le jet et frotter les vernis à la peau de chamois •

4ttention :lIe pa.s faire tourner le moteur pendant l'aspersion. Les appareils
électriquel et les ouvertures du filtre à air à. bain d'huile ne doivent pal hre
touchés par le jet •

Après le lavage, graisser les points de ~ra.issage pour chasser l'eau ou la
crasse pouvant avoir pénétré dans les paliers. Lubrifier toutes les autre.
articulations ou les paliers. !tesserrer les raccords dont on aura pu constater
le relâchement au mcment du lavage •

b) .Soins à. la peinture.

Afin de protéger la couChe de peinture des intempéries, nous recommandons
d'appliquer après le lavage un produit d'entretien de la peinture, en observant
les prescriptions de son fabricant •

Si né~essaire, procéder aussi vite que possible à la retouche de dommages à. la
peinture pour éviter qu'ils s'étement; enlever d'abord la rouille des endroit.
endŒru;~és, boucher au mastic ou passer une couche d'apprêt. Les pulvérisateurs
de vert ou de gris FENDT s'obtiEUllientdans nos Ateliers d.'apres-l'ente •

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



19. Faucheuse
- 104 -

Farmer .104 1 S
Voir plus loin ce qui concerne la commande de faUcheuse ~draulique~

a) Tension des coquilles de tête de lame (barre de coupe à doigts seulement);

Fig.95
Avant le début de la fenaison et avant tout remplacement de lame , veiller à
ce que les deux coqllilles de bielle. (A/95) entourent sans jeu la sphère de la
tête de lame. Cependant le ressort detensian(B/95) ne devra être que légèrement
cintré. Si nécessaire visser davantage l'é~ou tendeur (C/~5)sur le boulon.

b} Réglage d.esiuide-lame, (barre de coupe à. doi{&ts seule.ment).
Ce réglage est à. faire exécuter par l'Atelier A.V.
Les guide-lames doivent, toujours être bien ~égléa car avec un jeu trop important
l'herbe pourrait se trouver attirée et provoquer deI bourr&&el. De plus, les
aections pourraient se bloquer dans les lèvres supérieureldes doigts, et casser.
Eviter également un jeu trop serré qui ·pourrait faire coinQer la lame, la faire
chauffer exaeérément et amener son arrêt. Veiller surtout aux euide. des patina
intérieura car ils sont destinéa à absorber les poussées ddes à.l'~le
d'incidence de la bielle.
Au ca, où la tête de lame aurait trop de jeu dana le patin intérieur, desserrer
les vis de fixation du iUidage avant de patin intérieur (D/95). Bien resserrer
les vis de fixation après que la plaque de guidage aura été a,sez repoussée
vers l'arrière pour reposer sur la plaque de tête de lame.
Aa.réBl~. des iUides-lames tenir compte de l'état de toutes les lamel. Il elt
il. recommander de monter en m3me temps toutes les lames de 1& barre de coupe
afin que leur usure solt régulière •

Fi".96.
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Le guidage arrière de patin intérieur (E/95) se règle cOllllXl.eles at1~r81
guidages de lame qui - commençant par le patin intérieu.r - sont à régler
comme sui~ :

Desserrer les vis-support de tête de lame (D/96) et amener à la bonne hauteur
les plaques de guidage de lame (B/9G). La position de ce. plaques doit itr.
telle que les .eotions reposent & l'avant sur le. plaques de doigtl et qu'il
SUbsiste à l'arrière un espace de 0,2 - O,~ mm. Dans ce but, positionner lei
plaques de guidage de lame (B/96) plu. haut par des cales inter.médiairea(C/96)
et les porte-lame (A/96) plus bal par enlèvement de cales (0/96) •

De faible. ·déviations du porte-lame (~/96) pourront 8tre supprimées en trappa.n~.

Barre de coupe & doists à guidage automatique.

Le guidage automatique assure une coupe particulièranan~ propre étant donn'
que dès le début de la pression du fauchage, la verge de lame est guidée vers
le haut et que les sections (A!97) se trouvent campr~ée. sur leurs contre-
plaque. (B/97).

La correction de réglage du guidage arrière de patin intérieur (~/95)s, fait
comme celle des gUide-lam •• sur barre de coupe à cuidage parallèle •

B E
Fig.97

Le jeu entre porte-lame (C/97) et section (A/97) ne doit pas devenir trop
important. S1 néce.saire, et après régl~e d.s ~d~. de patin intérieu.r
(D/96 et E/95), les ~des de m8Qtée .eront à régler l'un après l'autre en
direction d~ patin extérieu.r •

A cet .fte~, le porte-lame corre.pondant (C/97) .era réglé par pivotemen~
approprié de la vis de réglace (D/97) de manière qu'un jeu de 0.2 11III. environ
s'établisse entre seotion (A/97) et plaque de doict (B/97). Il n'est pa.
néee.saire d'opérer un réglage d•• plaques t;ui·de-lame8 (plaques de triotian ,
E/97) •

Veiller également à une bonne a.sise dea dernières section. dans le patin
extérieur •

Lora d'une révision de la barre de coupe en a~elier, par ex. à l'aju~ement
d'un nouveau jeu de lame. de coupe, il est recommandé de rel&cher le8 vi.
de porte-lame. {F/9?} •

c) Réglage de l'avance de la barre de coupe.
Barres & doist. et double-lames •

bei 4 '1:2' Ba/ken ca. 65mm
bei 5' Ba/ken ca. 70 mm
bei 5'1:2' Ba/ken ca. 80 mm
bei 6' Ba/ken ca. 90 mm

Fig.ge.
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Si un contrale de l'avance devenait nécessaire, la barre de coupe devra poser à
plat sur le 101 et le levier de ré~l~e de barre (A/GO) devra être en
position centrale •
Pour mesurer l'avance de la barre de ooupe, présenter une équerre oontre la
roue arrière droite (fig.98). L'avance doit être de 3°, ce qui correspond à
environ 90 mm (a/98) sur barre de 6' ; oette avance Bera celle du doi~ extérieur.
Pour la barre de coupe à doi~s (5') l'avance sera d'env. 70 mm (a/98); de meme
pour la barre double-lam.. Pour cet~e dernière, l'avanoe sera celle de la seotion
utérieure •
Pour ré~ler l'avanoe desserrer légèrement la vis lix panl (F/96) et les vis de
fixation du palier à trous allongé. de la .u.pen.ion arrière du mécanisme de
faucheule (G/9!5). Porter la barre en bonne position et bien resserrer les vis du
palier arrière et la vis lix pans (F/95).

d} UJl8Je elecourse de la lame.
S'alsurer avant ce ré81~e elel'avanoe correcte de la barre de coupe, étant donné
que Bon chancement entraine la modif1cation de la position de la (ou des) lamel
de coupe par rapport à.la barre •
Faucheuse avec barre de coupe à doi s.
En f'1n de course extérieure palier excentrique 0/100 à la plus petite distance
du patin intérieur}, les lections devront avoir la position reproduite en ~g.99
en tenant compte du type de la barre. La section extérieure doit recouper
entièrement le patin intérieur •

HOCHSCHNI1T

Coupe normale •
Coupe intermédiairea
Coupe danoise •

Fig.99
2- section sous 2' doi,t
2' seotion sous 3' doi~
2' section entre 3- et 4- doi~.
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Fig.100
Four la oorrection faire descendre la barre de coup., démonter l'habillage
de la commande de faucheuse et bloquer la manivelle (A/10u) en position de
fin de oourse extérieure par enclenchement de la commande de faucheuse (levier
de p'r1lede force sur volant vers l'avant; ,levier additionnel .8;104 à.
l'arrière) et le moteur étant arrêté. Desserrer la vis de serrage (B/10ù) et
tourner le.palier excentrique (G/100) jusqu'à ce que la lame de coupe atteigne
la position voulue (tig.99). Resserrer la vis de serrage mais modérément •
mscanisme de coupe à double-lame.
Four le contrOle de la course de lame, faire descendre la barre de coupe et
déc1encner la comn~de de faucheuse. (LeVier sur volant vers l'arrière; levier
additionnel B/l04 encranté vers l'avant).
La courIe sera réglée correctement si en courses intérieure et e~térieure
le. sections des lames 8e recouvrent régulièrement. En course intérieure, la
20 seotion (A/10l) de la iame inférieure devra se trouver sous la 1° section
(B/I01), et en course extérieure sous la 2- section de la lame supérieure.

Miftelstellun

F c o E
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Fii'.l02
Pour une correction éTentuelle, les colliers de serrage (:B/lœ) seront
desserrés avec une position médiane de la double maniTeUe de commande de
faucheuse (A/l02) et à.hauteur égale des bielles du caté lame ('A( 103). Porter
ensuite les l~es exactement à la position f'isurée soua 101.L8 •• ections
(A/10l) de la l~e inférieure devront se situer entre les sections de la lame
supérieure (:8/101)et les bras des guide-lames tC/10l et D/lOl) de';ront se
trouver en parallèle réciproque à un angle de 900 par rapport au bord antérieur
(E/10l) du dos de le.ba.rre de coupe •

Fig.103
Les bielles {A/l03} seront à dépla.cer sur les tieea (F!lOl}par Pivotemert
de la double bielle (A/l02) Jusqu'à ce que les extrémités des bielles Be
trouvent à même hauteur (VOir flèche, fig.l03) c.à..d.qu'elles présentent
le mtme écart par rapport aux raccords de rotules {C/103}. Veiller en mêne
temps à ce que les lames de coupe conservent le réglage établi. Bien resserrer
les colliers de serrage (B/103).· .
Vérifier ensuite en tournant le.doub1e bielle (A/l02) ai les sections de lames
se recouvrent alternativement sur patins intérieur,et extérieur comme déjà

décrit. Si nécessaire, opérer une mise au point; de mIme en cas de déport
irrégUlier en course provoqué par un angle dtincidenee différent des bielles.
Celui-ci devra ~tre ~mpensé de manière à Itre identique de cnaque catIS •

e) Réglage de la commande de faucheuse.
FauCheuse avec barre de coupe à doii!a.
1dcanisme de coupe double-lame.
Ce réglage devra Itre confié à l'Atelier après-vente .•
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La eonmande de raucheu se devra être corrigée au cas où, étant enclenchée, la
commande déclenche au relevage jusqu'à la positioU'd'andain~'e de la barre de
coupe, ou dans cet 'ce position , ou que la commande continue cie tourner après
la position d'andainage •

Fig.l04

Pour oe réglage faire descendre la barre de coupe, porter en position arrière
le levier addtionnel d'enclenchement (B/I04) et régler' le c1ble de levage
sur le raccord (A/l04) de manière que le mécan i SIllecout Lnue de tourner au
re1evage en position d'andainag:e mais s'arrête dès que continue la manoeuvre
de re1evage • .J:iesserrerle contre-écrou du raccord cle régl~e •

Quand, le mécanisme de faucheuse tourne alors que la barre de coupe est
descendue ou est en position d'andainage, il devra s'arrêter net par encrante-
ment du levier additionnel (B/104) à l'avant. Si nécessaire corriger en
conséquence la cornière de guiclage (E/I04).

f) Réglage de tension des courroies -
~Mcanisme pour barre de coupe à doigts et
mécanisme de coupe double-lame •

, Fig.l05

Dévisser l'habillage supplémentairè (0/104). Au cas aù' les courroies
trapézoïda.les d'entra1nement (.A/I05) se laissent enfoncer de plus de un cm
environ, légèrement desserrer la vis (B/105) et déplacer le galet tendeur
(G/105) vers le haut jusqu'à obtenir la tension voulue. ~ien resserrer la vis
(B/105) •

g) Aftntage des lames ae coupe.
Les afi'dteuses décrites ci-après sous "iJames de coupe pour barres double-lame"
s'utilisent éga.lement sans autre dispositif'pour l'a.f'fa.ta.gedes lames de barre
à doigts.
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Ce. attdteus •• UDiTer.elle. conTiennent également à l'attdt~e d'autre.
outillages &iTaires •

Lames de coupe pour barres à doiits.

L'atfntage des section. de barre à doigt. s'effectue IOUS l'an~le normalisé
4e 24- (ooupe Â-~ fig.1OG). Les sections ne deTront pas recuire (bleUir) ni
les point •• antérieures Atre arrondies. Remplacer les section. trop usées.

Les plaques de doigts ne devront itre aftdtées sous un &nile de 75° (coupe
C-D fig.l06) que si le. arêtes coup~tel lont particulièrement émoussées •
Remplacer également les plaques trop usées. Rectifier à la lime les pointes
de doigts tordues ou émoussées •

Au rivet~e de nuuvelles sections, redresser la lame. Une lame cintrée
occalionne une plus forte usure, demande un effort accru et peut 8e rompre.

En ce qui concerne les barres à doi~s à ~uidage automatique, les plaques de
doi~ts (!/97) en tant que contre-coupe devront aToir également des arêtes Tives.

Lames de ooupe pour barres double-lame •

Ces lames sont à af~ter au moyen d'un appareil spécial ou à faire affnter par
l'Atelier A.V •• D'excellents résultats sont obtenus par les affdteules universelleS
"SIl.tPLJ:X"et "SIKPIJa 60" (type plus léger) de la Société

~rz-Werke, 6 Francfort/_.- ~odelheim, ~.P.49
Un dispositif supplémentaire est indispensable pour l'aftntage des l~es du
mécaniSme de coupe à double-lame •

Normalement l'angle des sections (voir aussi coupe A-~ fig.106) doit être de 40·
pour l'af~tag-e. Pour des so18 pierreux ou sablonneux, cet angle sera de 45° ou
m~e plus aigU •

He pas abuser de l'affOtage des lamel. Si les deux lames sont émoussée., il sera
bon d'af~ter une seule lwne, c.à.d. d'utiliser une lame SUpérieure émoussée avec
une l~e inférieure afffttée, ou inversement. Deux l~es bien coupantes sont
cependant nécessaires pour faucher les herbes fines et courtes •
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Il suffira dans bien des ca. de passer les bords de cou.peà la pierre à aiguiser
à gros grain pour améliorer les effets de la ooupe •
Les bras supérieurs de guidage de lame (C/10l) doivent app~er sur la lame
supérieure avec un etfort de 12 kg environ. Cet effort d'appui pourra 3tre
augmenté pour le f~chage d'herbes fines et résistantes en tournant légèrement
à droite l'.écrou (G/IOl). Il pourra ~tre diminué en tournant l'écrou un peu à
gauche pour les herbes très drues. Le contrôle pourra en être fait au moyen d'un
peson par l'AtelierA.V.

h) Resserrage des vis de bielle.
Les vis (F!lOO) de la bielle devront ê~re resserrées une première fois après
10 h de fauchage, ensuite avant chaque saison sur le mécanisme de faucheuse avec
barre de coupe à doigts, les vis relâchées pouvant conduire à la ruptute de la.
bielle.
Pour le mécanisme de coupe à double lame, les vi. des colliers de serrage de
bielle (.B!lOO)sont également à examiner aprèe les 10 prElllièresheuree de
fauchage et ensuite avant chaque saison, et & resserrer ai nécessaire •

j) Graissage de la faucheuse.
~ dehore de. points de ~raissage énaméréa dans le plan de graissage, procéder à
la lubrification (huile ou graiese) des points ci-aprèe avant le début de chaque
.ailan &

Compte tenu du travail de la faucheuae, passer de l'huile sur la'demi-lune (D!l04),
le collet de commande et lea galet a de clble de la ocrnmandeda. fau.c~u.s.ainsi
que sur lee roulements et articulationa, (relevage de f.aucheuaeetc ••)
Faucheuse avec barre de coupe à doists. ,
Pendant le fa.uch~, huil~r journellement tous les points de guidage des lame••
A chaque remplacement de lame, passer les coquilles de bielles (J/95) entourant
la tête de lame à la «raiale multiple ou à la graisse pour'paliers à hautes
températures •
Mécanisme de cou.pedouble-lame.

Fig.107
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Pendant le fauchage, huiler légèrement chaque jour les bords arrière des
ressorts intérieurs sur bras supérieurs de guidage de lame (C/I01). De mima
sur les seotions sur la loncueur totale de la lame •

Au moins ~outes les 10 h de fauch~ ~arnir les graisseurs ci-après en graisse
multiple ou en graisse pour paliers à hautes températures 1

Rotule. (A/IO?)
Levier oscillan~ (B/IO?)
Rotule. (C/I07)
Double bielle (~/102)

2 graisseurs
par pièce

Pour tout remplacement de lame, ~arnir en graisse multiple ou en graisse pour
paliers à haute8 t~lpératures les coquilles de tous les bra8 guide-lames supérieur8
et inférieurs (0/101. D/10l) •
De m&me, huiler à chaque remplacement de lame les espaces qui les séparent et les
surfaces de frottement dans lei patins intérieur et extérieur •

Attention: Les bras gUide-lames (e/10l. D!lOl) monté. dans des lilentbloc. ne
nécessitent pas d'entretien et ne doivent pas atre ~raissés •

k) Mise au repos de la faucheuse en fin de Bailon •
Faucheuse avec barre de ooupe à doi~s •

~vant la dépose de la barre de coupe une fois descendue, démonter la chape (H/95)
du support de relevage (J/95). La bielle devra &tre détachée de ses fixa~ion8(A/96),
afin d'éviter au remontage un nouveau réglage de l'alternance de ooupe. Immobiliser
la bielle avec la courroie en cuir sur la ti~e de réglage de barre •

Après le démontage de la barre, relever la fixation de mécaniame par le système
hydraulique en app~ant sur le levier de blocage (D/62) de manière à taire encliqueter
le levier de relevage (B/52) dans le cliquet de levage (e/52). La commande de
faucheuse se trouvera ainsi déclellchée •

Graisser les points de graissage restés sur le tracteur. Il ne sera pas nécessaire
de graisser à nouveau avant la saison luivante •

nettoyer à fond la barre de coupe , notamment les lames et les guidage., passer
de l'huile ou de la graisle pour éviter la rouille et mettre à' l'abri d••
intempéries •

Indication: En cas de dépose éventuelle de la fixation du mécanisme, d'tacher
la bielle du palier excentrique (e/lOO). Afin d'éviter un nouveau régl~e de
l'alternance de course au remontage, reporter l'entaille existant sur le palier
excentrique (D/IOO) par une marque au pinceau ou une contre-entaille sur le palier
de serrage (E/IOO) de la bielle •

Hécaniame de ooupe double-lame.

Pour la dépose du mécanisme de ooupe descendu, ne pas détacher les oolliers de
serra&'e (J/I03)des bielles, mais 1"4orou de reoouvrement (C/102), fa.ute de quoi
l'alternance des lame. d.vrait &tre réglé à nouveau au remontage. n'tacher la
chape (DilO?) sur support de relevage (E/IO?).

Aprèl démontage de la barre de coupe dOUble-lame. relever par l'hydraulique la
fixation de mécanimne en ap~ant sur le levier de blocage (D/62) de manière que
le levier de relevage (B/62) encra.nte dans le cliquet de relevage (C/62). 1&
comrr~e de faucheuse sera ainsi déclenchée.
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D'mon\er le. ~ea de coupe et refermer les gUide-lwnes supérieurs (C/10l)
pour d'tendre le8 ressorte a.utant que possible •

Eien çai8aer le8 points de graiss8.i"e subsistant sur le tracteur. Il ne sera.
plus nécessaire de graisser avant la saison suivante •

Bien nettoyer la barre de coupe, les lames et les guidages et les protég'er
par une couche d'huile ou de graisse oontre la rouille.

Remiser le mécanis;:le de coupe à l'abri des intempéries.

Au remontage de la bielle, bien serrer l'écrou de recouvrement (C/10l) à
petits coups de marteau •

20. l!'e.ucheusehydraulique - Parmar 106 S 1 105 / S

a) ~ena1on des coquilles de t~te de lame - barre à doigts SeUlelJlent •

Avant le début de la saison et au moment de remplacer les lames, veiller à ce
que les deux coquilles de bielle (A/108) entourent sans aucuu jeu la rotule
de la tlt'e de lame. La lame de tension (E/108) ne dévra cependant être que
l'~rement cintrée. Si nécessa.ire, serrer davantage l'écrou tenueur (e/10S)
sur la via •

Fig.108

Contr~ler le bon serrage de l'écrou. (D/108) fixant les coquilles de bielles,
une première ·fois après 10 h de fauchage et ensuite avant le début de chaque
saison •

b) Correction de réglage des guide-lames - sur 'barre à doigts seul~nt •

Voir 800.8 " 19. Faucheuse ~ ~'a.rmer104 S, b) :Barre à doigts à guidage
automatique" •

0) Contrôle de limitation du régime-moteur.

1es ~égl~e8 ci-après seront à confier à l'Atelier A.V.

Le. barre de coupe étant descendue jusque et y compris la position d'andainage,
l'e ltt1er de butée (.A/llO) devra interdire toute accélération par le collier
de serrage (b/l10) sur timonerie •

En relevant la );Jarredecoupe.de sa position d'endainage, le levier de butée(A/llO)
sera attiré vers le bas par le câble (d/llO) relié au levier (A/l09), ce qui
supprimera la limitation de vitesse •
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D'éventuelles corrections de réglage sur levier de butée (A/IIO) sont à
effectuer sur le raccord de réglage (]jlOo.

Fii·lCJ9
ContrOle et réglBie du régime de fauch&§e •

Fig.110

La barre de coupe étant en position d'and&inege, fadre tourner le moteur par
l~&ccélérateur à main aux régimes limité. conformes au tableau ci-après et'
indiqués par le tractormètre •
Désserrer légèrement le collier de serrage (B/IIO) sur la timonerie des gaz, le
pousser jusqu'au levier de butée (.&/110) et le resserrer dans ce1;teposition.
Limitation du régime-moteur au fauchage (t/m) :

Barre .Barre
à. doig1. double-lane ,

Direction. ~dr. Bans aTec BanI avec 1

Farmer 106 S 1695 1835 2070 2160
Farmer 105 S 1800 1950 2200 2300

Parmer 104 S 1800 .1950 2200 2300'

d) Afffttage des lames de coupe.
Voir sous " 19. Fauchellse - Farmer 104.S, 8')'" •

••

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



- 115 -

e) Grailsage 4e la faucheul' •

Parmi les points à garnir régulièrement de grais •• sou. preslion, énumérés au
plan d. graissage (valable! également pour la faucheuse hydraulique), sont
supprimé. en t1g.13 le leTier de commande de faucheul8, et la t1g.14.

En complément, earnir d'huile ou de graisse les points luivants avant chaque
Baison de fauchage .t ensuite comme 11 elt prescrit :

Lubrifier, en tenant compte du travail de la faucheuse, les palier. de galets
de câblel (D/1IO), la broche de réglage d'angle de coupe ainsi que toutes leI
articulationl ou paliers (Support de relevage G/108 du relevage de faucheuse
etc •••) •

Faucheu.e à barre de coupe à doii!s •

Huiler journellement en lai.on les iUide-l~e •.

A chaque remplacement de lame, remplir leI coquille. de bielle. (A/lOB) qui
entourent la tAte de lame avec de la graiase multiple ou de la graisse à paliers
hautes températur.. •

Au moins toutes les 10 h de fauchage, garnir les graisseurs Ci-après en grai.se
multiple ou de paliers à hautes températures a

ManiTelle de faucheule (E/10a)
Palier de maniTelle (F/I08).

Mécanisme de coupe double-laœ ••

Lubrifier tous les jours pendant le fauchage le. bords arrière sous ressorts
des bras de iUidage supérieurs de lame (C/I01). De mlme pour les .ections lur
toute la longueur de la lame •

Au moins toutes les 10 h de fauchag., garnir les grailseurs suivant. de graisle
multiple ou de graisse pour paliers à hautes températurel 1

Rotules (.A/IO?) 2 graisseurs
LeTier osoillant (B/IO?) 2 graiaseur.
Rotule. (C/I07) 2 graisseurs
(égale.ent sur faucheule hydraulique)
Double-maniTelle (intérieur) , 2 ~rail8eurs
Palier de manivelle (comme F/IOe)

A chaque r~nplacament de lame, remplir les coquilles des bras guide-larnes
supérieurs et inférieurs (C/lOl, D/I01) de graisse multiple ou de graisse pour
palierl à hautes températures •

Passer également de l'huile à ohaque remplacement de lame entre les lames de
coupe et sur le8 faces de frottement des patins intérieur et extérieur •

Attention: Les bras de guidage de lames montés dans les IlilentbloC8 (e/10l •
D/IOl) ne demandent aucun entretien et ne sont pas à graisser.

f) Mise au repos de la faucheuse en fin de saison •

l)escendre la barre de coupe et dégager la chape du support de relevage (G/IOe).
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l!'ig.lll

Séparer du tracteur chacun des deux flexibles à pression l'taxi (A/lll) en
repoussant la douille de Jonction. Obturer les manchons dl accoupf emer.t et le s
embottemente avec les fiches (C/lll) et les capsules caChe-poussière (D/lll) •

Rabattre le su.pport de levage (G/lOB) et enlever la bà.rre de coupe de la
charnière.

Pou.r réglage de l'angle de coupe à partir du siège:

Avant la dépose de la pièce d'appui (E/lll) avec la charniere, séparer la
rallonge avec la manivelle du support supérieur et détacher ie c~ble ~c1er
fixé au socle de levage •

Fig.112

Décrocher le crochet de levage (G/lll) du levier de levage {F/lll}. Enlever
l'appui (E/lll) avec la charnière après retrait de la clavette de sOreté(A/112)
du maneton (B/112) de la plaque de palier •

ReleTer le levier de levage (F/lll) avec manoeuvre simultanée du levier de
'blocap (C/64) de manière à le maintenir en haut par lecliquet de blocage
(H/lll).

Arrêter par le bloc~ (~/63) le levier de oommande de fauchèuse en position
avant "~eutren.

Eien garnir les poillts de graissage subsistant sur le traeteur et correspondant
à la faucheuse. Il ne sera plus nécessaire de graisser avant la saison suivante.
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Refermer les bras gUide-lames supérieur. (C/IOl) sur barre à double-la..
après démontage des lames de coupe atin de d'tendre les relSons au maximam.

Nettoyer à tond. leI pièces de faucheu.e démontées, huiler ou grai88er contre- :la
rouille. les parties métalliques à nu de l'appui et de la charnière aillsi
que la barre de coupe et principalement les lame. et le8 guid~es. Kemiser
les pièces de faucheuse. à l'abri de8 intempéries.

e) Indications pour le remontage de la taucheuse •

Le remontaee se tera en sens inver •• lIan.modifier aucun des régl~e ••

Avani la pose de la lame sur barre de coupe" doi.rt., remplir 181 ooquille.
deI bielles (A/IOe) de graisse multiple ou de graisse à paliers haute. tempé-
ratures.
Huiler tous les guidages en remontant la lame •

Vérifier le bon serrage de l'écrou (D/IOe) sur les coqllilles de bielle (.\1108).

Avant 1& pose de. lames sur barre de coupe double-lame, remplir les coquille.
des bras de guidage de lames supérieur et intérieur le/lOi, D/IOl) avec de la
graisse multiple ou de la graislle pour palierll à haute température.

Pa.ser un peu d'huile au montage des lame., entre leI lame., sur leI taces d.
frottement des patins intérieur et extérieur, sur toutes les sections le l~
des lames et sur les bords arrière des ressorts inférieurs des bras supérieurs
de guidage de lame (C/IOl).
Après la po.e de l'applli (E/ Ill) avec la charnière sur les manetons de palier
(~/112), introduire horilontalament la clavette de s~reté (A/112) et la tourner
vers le bas.

Débloquer le levier de c~~de de faucheule et le positionner verl l'extérieur
sur "Senken" (descente), de manière à pouvoir appuyer Tera le bal le levier de
releTage (P/lll) en manoeuvrant le leTier de blocage (C/54).

Introduire le crochet de relevage (G/lll) de l'intérieur vers l'extérieur danl
le leTier de relevage (F/lll) (voir fig.lll).

Pour réglaee de l'angle de coupe à partir du siè~e :

Refixer la rallonge avec la manivelle sur le support et passer le cAble acier
sur le socle de relevage •

Avant la pose de la barre de coupe dans la charnière, rabattre le support de
relevage (G/I08).
Brancher sur la prise hydraulique du tracteur les flexibles à pression mazi{A/lll)
après enlèvement des embohement. tc/rn) et des capsules cache-pous8ière (D/lll)
par déplacement de chaque douille de jonction (]flll). Rassembler les ambottements
et les cap.ules ~

Repo8er la chape de la chaine de levage dans le support de releTage(G/10e) •
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Garnir tous les pointa de grai.8~e de la faucheuse
lur les articulations et palier. •

passer de l'huile

Pour vérifier le fonctionnement, faire descendre la barre de coupe et
faire tourner le moteur à vitesse moyenne. Vérifier la liberté de
mouvement de la (ou des) lames de coupe et veiller aux bruits parasitaires.

Relever la barre de coupe; elle devra se loulever de manière égale à l'intérieur
et à l'extérieur.

S'il est nécessaire de ré&ler le relevage, la hauteur de la barre de coupe,
la limitation de régime etc ••• ce travail devra être confié à l'Atelier
du service Après-vente •
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Tracteur à 4 roue. motrices.

FWA 268 / PNA 258 / F'NA 238

ATant-Propos.

Le tracteur à quatre roues motrices possède par rapport atttracteur dont
seules les deux roues arrière sont tractées des avantages déterminants
tels que

augmentation de la puissance de traction sur terrel meubles ou grasses
patinage réduit en traction lourde dans les champ" d'où rendement accru

à l'hectare mais consommation égale en cambu8tible
meilleure tenue du tracé, surtout en pente
domaine d'application plus Taste en hiver et en début de printemp, sur sols

mouillé, et bourbeax; traTaux forestiers •
freinage additionnel des roue, avant •

La pUis,ance totale du moteur e,t transmi,e au '01 par la possibilité dtenclencher
ou de déclenCher la commande des roue, aTant pend&nt~ la marche en cas de
travaux varié, (sur pentes par ex.)

La de,cription qui suit est valable en relation aTec le texte précédent relatif
au FW 268/258/238. Elle ne comprend que les différences existant avec le
tracteur non équipé de roues avant motrices •

Lubrifiants
Botte de vitesse et différentiel

Quantité d'huile 27 litres
Qualité Huile multiple de botte SAE 80

Différentiel du pont ava.nt
Quantité d'huile FrA 268; 5 litres
Quantité d'huile FWA 258/238: 6 litres
Qualité Huile hyporde SAE 90

Réducteurs avant
Quantité d'huile
Qualité

0.3 litre chacun
comme différentiel avant

Caractéristiques du tracteur

2. Dimensions et poids
FWA 268 sur pneus 12-38 AS
FWA 258 sur pneu. 12-36 AS
FWA 238 sur pneus ll-j6 AS

a) Longueur
FWA 268
JlWA 258
NA 238

avec attelage trois-points

• •••••••• Il ••• ., ••••••

3820 Jœl.

3808 mm.
3680 mm

· .· .
b) LargeurFWA 268 voie de 1640 ••••••••••••• 2092 mm

FWA 258/238 voie de 1500 ••••••••••• 1884 mm
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e) Hauteur FWA268
avec cadre de sOreté
avec cabine tous-temps

fer.mée •••••••••••••
ouverte ••...••••••••

barre de coupe de 6' •••••••••••••
échappement en haut ••••••••••••••••

120 -

Hauteur NA 258
avec cadre de sareté
avec cabine tous-temps

fermée
o~erte

barre de coupe de 6'
échappement en haut

Hauteur FWA 238
avec cadre de sdreté
avec cabine tous-temps

fermée
ouverte

barre de coupe de 6'
échappement en haut

d) &npattement F'WA 268/258
FWA238

............. 2481 mm

2511 mm
2711 mm
2550 mm.
2380 mm •

............ 2427 mm

· . 2457 mm
2657 mm
2535 mm
24:00 mm

· .· .............
· . 2362 mm

· . 2392 mm
2592 mm
2515 lIDI1

2333 mm

........................· .
............ 2190 mm

2062 mm· .
e) Largeur de voie FWA 268

normale •••.•..•••• 1640 mm
AV.sur 9-24 AS, jantes ET 92 ••••••• 1560 mm
ARa.réglable (inversion roues) •••••• 1500 mm

Largeur de voie 8WA 258
Largeur de voie YWA 238

i} Garde au sol FWA 268
FWA 258/238

&,) Poids mort FWA 2ô6
FWA 258
WA 2;38

.......... 1500 mm
1500 mm..........

· . 370 mm
300 mm

........... 3330 kg
2995 kg
2715 k&,

· .
h) Poids total max.admissible

FWA 268 ••••••••••• 5000 k&,
JWA 258/238 ••••••••••• 4200 k&,

~ ~arge d'appui admissible
sur barre d'attelage •••••••••• 1000 k&,

2. Commande des roues avant
Puissance transmise par l'arbre
principal en passant par le double
pignon de prise de force de marche •
~'fIA268 :
Essieu AV.moteur/direction type fTLAN
3/3608, braquage des roues ••••••••••.• 400

NA 208/238 :
Essieu AV.moteur/direction type CLA-2552
braquage des roues ••••••••••• 380
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Parallélisme des roues ÂV •••••••••••
Embr~age : embrayage de .écurité
à friction, couple ••••••••••••••••••

o-Smm
120 mkp

3. Direction
Direction h,ydr. è. broche type 7409 ,
rayon minima de braquage:
:rIA 268 sans frein de direction ••••••

avec frein de direction ••••••
FrA 258 sana frein de direction ••••••

avec frein de direction ••••••
iWA 2S8 sana frein de direction ••••••

avec frein de direction ••••••

4,« m
:S,90 ID

4,52 m
4, ()ol m
4,41. m
4,21 m

4. Pneus

nA 268
11,2/10-24 AS (6 PB) à l'arrière

13,6/12-38 AS (6 PB)
16,9/14-64 AS (6 PB)
13,6/12-38 Bibagrlp (6 PB)

9,6/9-24 AS (6 PR)
12,5-20 (AS, 8 PR) à l'arrière

13,6/12-38 AS (6 PR)
16,9/14-34 AS (6 PR)
18,4/15-30 AS (6 PR)
13,'/12-~8 Jibagrip (6 PR)

}j'WA 258
10,5-20 extra Spéoia1 (6 PR), à l'arrière

13,6/12-36 AS (6 PR)
13,6/12-18 AS (6 PR)
16,9/14-30 AS (6 PB)
15,6/12-38 Bibagrip (6 PR).

F7lA 238
10,5-20 extra Spécial (6 PB),à l'arrière

12,4;11-36 AS (6 PB)
13,6/12-36 AS (6 PB)

10,5-18 extra Spécial (' PR), à l'arrière
14,9/13-30 AS (6 PB)
16,'/14-30 AS (6 PB)

Le tracteur à 4 roues motrices ne peut 8tre utilisé qu'avec ce.
dimensions de pneus et avec ces cambinaiSQaS étant donné que la
démultiplication du mécanisme des roues AV est réglée en conséquence.
Bien y veiller en remplaçant les pneus pour éviter une forte usure
de ces derniers et une perte de puissance inutile •
Indication: Pour les machines utilisées surtout en traction routière
il est recommandé de monter les pneus AV contre le sens de la flèche
qui y est portée, ce qui permettra de réduire sensiblement l'usure des
pneu •• Lea pneus sont montés en Usine dans le sens prescrit. On modifiera
faci1 ••ent le sens du roul~e en intervertissant les deux roues AV •
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Travau.x avant mise en route.

1. ContrOle de pression des pneu ••

La pression des pneus doit Itre vérifié. à intervalles régulier avec un
manomètre et doit &tre la suivante :

Rouee avant
10-24.A.S : 1,4 atm

avec chargeur frontal: 1,7 atm
9-24 AS .: l,a atm

avec chargeur frontal: 2,0 atm
10,5-20/10.5-18 extra Spéoial: 1,5 atm

avec chargeur frontal: 2,5 atm
12,5-20 (AS, 8 FR) : 1,75 atm
n avec chargeur frontal: 2.0 atm

Rouee arrièr.
12-38 AS/Eibagrip : 1,2 atm
12-36 sur 258 : 1,2 atm, sur 238 : 1.0 atm
11-36 AS/l4-34 AS : 1.1 atm
13-30 AS/14-30 AS:15-30 AS : 1.0 atm

Afin d'augmenter la puissance de traction tout en réduisant la pression
au sol (protection des semis et des plant.) et en présence de conditions
difficiles sur terres grasses ou molles , la pression pourra être ramenée
aux valeurs ci-après pour les pneus arrièr. des dimensions suivantes :

12-38 ASfBibagrip,
12-36 AS
11-36 AS
1'-30 AS

à 0.9 atm
à 0.9 atm
à 0.8 atm
à 0.9 atm

Pour les paroours sur route , regonfler les pneus aussi rapideffientque
possible à la pression prescrite •

2. Serrag'e indicatif des écrous de roues.

Roues arrière ••••••• 35 mkp
l!'WA268 •••••••••••••• 45 mkp
Roues avant ••••••••••• 27 mkp

Voir aussi "Travaux· avant n,ise en route" p~e 16.

3. ContrÔle du niveau d'huile du différentiel avant.

Ce contrôle est à effectUer au moins toutes les 4 s~naine8 ou toutes
le8 100 h de service, en même temps que pour la botte de vitesse.

Sur FWA 268 vérifier en outre le niveau d'huile des bottiers de moyeux
avant •

(Description IOU' "Entretien et Soins").
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Manipulation.

1. Enclenchement et déclenchement de la comma.nde de roues AV.

La commande de roues avant est embrayable et débr~able sous char~e. Il
n'estpas nécessaire d'arr~ter le tracteur a cet effet ni de débrayer
l'embrayage de marche.

Pour enclencher, tirer le levier (~113) vers le haut et pour déclencher
le pousser à fond vers le bas •

Fig.1l3

Pour éviter une usure inutile des pneus et des mécanismes de transmission,
n'utiliser .180 co.mmande des roues avant qu'en cas de besoin.

Il est recommandé d'enclencher la traction des roues avant dans les champs
boueux, pour les labours en pente (dérive,des roues AV.), pour' améliorér
la puissance de traction sur des terrains'difficiles (travaux forestiers)
et pour l'utilisation du cha.r~eur frontal si les conditions de roulage
(terre_ meuble par ex.) le rendent né.cessaire •

Ne pas enclencher la cammande des roues avant lors des parcours normaux
sur route. Cette traction additionnelle peut cepend~t 8tre utile en hiver
sur chaussée ~ra.se, par temps de verglas ou de nei~e •

Dans des cas de conditions extr8mes de travail, l'embrayage de sécurité
pourra patiner qu~lques instants, ce qui deg~era la commande des roues AV.

2. Di~ection hydraulique à broche.

a) Description. .
La direction hydraulique à broche, du type monobloc, est reliée au circuit
hydraulique du relevage et S9 distingue par une réduction sensible de.
efforts de braquage et unè démultiplication plus faTora'ole de la direction.
Elle permet un braqua,ee.facile, rapide et sans difficulté ma~ré les grandes
dimensions des roues AV sur tracteur à4 roues motrices et la forte charge
sur l'essieu avant comme elle se présente surtout lors de travaux au
chargeur frontal. La manipulation facile de cette direction assistée par
l'hydraulique réduit considérablement les efforts et la fatigue du conducteur;
il suffira d'une main pour diriger le tracteur avec sftretéet précision
quelle que soit la charge. La direction hydraulique, que son fonctionnement
parfait rend toujours disponible , a~ente ainsi la rentabilité du traTal1
effectué par le tr~cteùr • .
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Le piston hydraulique, le dispositif de cœw~&nde hydraulique et'les pièce.
mécaniques de transmission de la direction hydraulique sont loeés dans le
bottier de direction formant cylindre. Comme pour :Ladirection méca.nique, le
levier de direction est relié par la tige de poussée au levier de directiOl1
sur roue AV.

b) Direction sans hydraulique
La direct ion hydraulique à broche permet un excellent pilotage du tracteur même
quand le moteur est à l'arrêt (remorquage)· ou en cas de déra.ngement du 'Vstème
hydraulique (défaillance de la pampe etc ••) c.A.d. sans qu'il y ait pression
d'huile. 1a direction fonctionnera dès lors comme une direction entièrement
mécanique, mais sa manoeuvre demandera bien entendu un effort plus grand.
Le pilotage du tracteur. équipé de la direction hydraulique est donc doublement
assuré par la transmission hydraulique ou par la transmission mécaniq~e.
Indication: Pour les manoeuvres sans hydraulique (remorquage), ~e pas dépasser
une vitesse de 10 lon/h.

Soins et Entretien •
1. Vidange d'huile de la cOIlIIllAildedes roues ""V.et vid

botte de vitesse.
simultanée de la

La comMande des roues avant et,la bo!te de vitesse forment un ensemble et
utilisent la m&ne huile, ce qui porte le plein d'huile de la b~tte de vites ••
à.27 litres.
Le renouvellement de l'huile et le contrôle de niveau s'effectuent COUlllepour
la botte de vitesse sur tracteur sans roues avant tractées; il y a lieu ",ou",eto1s
de dévisser en plus la vis de vidange (B/113 ou ~/ll8) de la cammande d••
roues avant et d'en évacuer l'huile entièrement. Revisser ensuite les vil de
vidange de la botte, du carter de pont arrière et de la commande, des roue. avant
et bien les serrer avant de verser l'huile fra1che •

2. Pont avant sur 4 roues motrices.
a) Vidange d'huile.

Celle-ci est A effectuer en même temps que celle de la bo!tede vitesse •
Intervalles des vidanges:
Première vidange après les 30 premières heures de service (1° service A.V.)
ensuite régulièrement une fois par a.nmais au moins tout•• les 1000 h ,
Qualité d'huile : Huile byporde SAE 90.
L'huile devra être évacuée lorsqu'elle est chaude,c.à..d. après'une certaine
durée d'utilisatiOll de la traètion des roues avan", •
Veiller à la plu. grande propreté en renouvelant l'huile ou lors du coütr&le de
niveau. Avant d'enlever les Vil, net1ioyer également leurs abords. Utiliser de.
récipients propres pour le remplissage •
Pont AV. tracté -FWA 268. Vidange dthuile. Diftérentiel pont AV.
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Garnir en huile bypoIde fra1che jusqu'à hauteur de l'orifice de remplissage
(B/114) et refermer l'orifice.

~uant1té d'huile: 5 litres.

Vidange d'huile des commandes de moyeux AV. - ]''''Â 268.

F1~.115 Fig.116

Poser le pont avant tracté sur cric et faire tourner les moyeux de manière que
la Yis de vidange (A/lIS) se trouve exactement en.bas (tig.115). Oter les vis
de vidange et de remplissage (B/IIS) et faire s'écouler entièrE'roënt l'huile
usée •
Tourner ensuite le moyeu de manière que l'orifice de remplissage soit d.isposé
exactement en haut (B/116). Verser dana l'orifice de remplissage de l'huile·
hypoid~ fralChe jusqu'au bord de l'orifice de contrôle de niveau (A/llô) ,
auparavant orifice d'évaeuation. Revisser toutes les vis à six pans intérieurs,
bien les serrer et reposer le pont avant à terre •

Quantité d'huile : 0,3 litre par moyeu.

Pont avant tracté - FWA 258/238 •

Vidange d'huile.
liifférentiel de pont avant.

Fii·117
Déviaser les vis de vidange (A/117) et de remplissaee (B/117) et faire évaeuer
entièremeut l'hUile usée. Reposer et serrer la vis de vidange.'

Verser l'huile bypoide fraiche jusqu'à déborder de l'orifice de remplisssge(B/1l7)
et refermer l'orifice.

Quantité d'huile: 6 litres.

b) ContrGles d'eniveau d'huile.
Le niveau d'huile du différentiel avant et des commandes de moyeux avant
(F,j:A, 268) est à contrôler toutes les 4 semaines ou toutes les 100 h d,e service
en m~zœ temps-que celui de la botte de vitesse.
Contrôle du niveau d'huile du différentiel ayant.
Dévisser la vis de ramplissage(B!114 ou B/117) et si nécessaire compléter en
huile hn>0id~ SAE 90 jusqu'à déborder,de l'orif'iee de remplissage'.
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Oontrele du niTeau d'huile 4e. cammande. de mOy8ax ~V.- JY~268.
llonter le pon' aTan' ,rao'é ,IU orla e' taire ,olU'1leroh&oWl de. moyeux
jU8qU'~ce que la Ti. de rempli"ace (B/l16) .e trouTeexact ••ent en hau~
(tiC.116). D'Ti ••er la Tis de contrel. de niTeau (A/116) et vérifier .i
l'huile attain, l'oritice filet' •
Si néce ••aire, eter la Ti. de r~pli"&ge (B/116) et compléter en huile h1Porde
SJE 90 J~squ'à pre'que déborder de l'oritice tileté (Jll16). Bien retermer le.
oritice. fileté•• ur le. deux moyeux et reposer le pont avant à terre •

1. Bmbrarage .ur tracteur. roue. motr1ce ••
L'embr~~e de .éourité à friction (couple ~az. 120 mkp) ne doit pa. patiner
dans de. condition. normalee de travail pour éviter l'usure inutile d••
aarniture. d'amor~age •
L'embray~e devra Itre vérit1' et corricé le ca. échéant par l'~telier ~.V.
environ toute. les 300 h de .erYice ou .i l'on conetate une moditication du
point de ré.istance (eur leTier de cQmB&nde) ou un ch&ncement de la cour,e
morte de ce leTier •

a) Correction de réilace de l'e.mbr!lage.

AUS

A \.,

L M·

N

Fig.116
Le jeu maxima admissible (s/118) entre plateau de preseion (»/118) et écrou de
réglage (BI118) ne doit pas dépasser 0,8 mm. L'usure de la garJiture d'embray~e
pourra Itre compens'e en tournant l'écrou de régl~e •
Jeu entre plateau de pression et écrou de réilai! •
Le contrOle et le régl~e seront etfectués comme Buit 1

Oter l'habi11~e de l'embrayage et pou.ser le levier de commande (Aille) sur
"!US" (débr~é). Le leTier doit être libre vers la butée excentrée (Rille) ;
sinon, d.s.errer légèrement l'excentrique et le tourner en arrière. Le régl~
précis de la cours. libre du levier se .tera selon la description de l'alinéa
suivant •
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Ecarter le plateau de pression (n/llS) aveo un tourne-vis de l'écrou de
réglage (E/118) en exerçant une lég'ère pression et mesurer le jeu (s/118)
avec une jauge plate. Si cette cote dépasse 0,1 mm, desserrer la vis de
8~reté (F/llS) et tourner l'éorou de réglage (E/llS) jusqu'à ce que la cote
de réglage at~eigne 0,1 mm

Rebloquer la vis de sdreté (F/llS) par un coup de pointeau.

Course libre du levier de commande.

Après la correction du jeu (s/118), vérifier et éventuellement régler la COlU'se
libre du levier de come.ande (A/ll8) vers les butées arrière et avant. Cette.
course libre doit ~tre dans chaque cas de 3 mm au moins •

A cet effet, desserrer légèrement l'excentrique arriere (Bll18) et le tourner
de manière qU'il subsiste jusqu'au levier de oommande (éliminer la COlU'se morte
vers l'arrière) un écart d'au moins 3 mm. Resserrer la vis de l'excentri,ue •
Ce régla&'e permet d'éviter le frottement 0.8 la bague d'enclenchement (C 116),
exoluant toute usure inutile de cette bague •

Pousser maintenant le levier de commande sur "EIN" (embrayé); le levier devra
se trouver en position d'arrêt de l'embrayage. Tourner l'excentrique avant
(Gille) également de manière à établir entre le levier de commande (éliminer
la course morte vers l'avant) et l'excentrique un écart d'environ 3 mm (billS).
Resserrer la vis de l'excentrique.

b) Réglage de base du levier de commanae •

Ce réglage n'est à entreprendre que si le levier de commande (A/llS) vient buter
contre l'apPuie-pied avant de parvenir sur l'excentrique arrière (li/118), ou en
cas de nouveau réglage après réparation •

Par le réglate de base décrit ci-après, le levier de commande CA/1l8) sera
poussé en position centrale entre les butées d'exoentriques (G/llS et BIllS) •

•En vue de ce réglage, desserrer légèrement l'excentrique avant (G/ll~) et le
tourner entièrement en arrière (voir a/118). Pousser le levier de commande(A/118)
sur "EIN" et veiller à. ce qu'il se trouve bien en position d'arr8t de l'embrayage.
Faire tourner la tige de poussée (J/118) après desserrage des deux contre-écrous
(.Kj1l8) de manière à. at-teindre entre l'excentrique avant (C/1l8) et le levier de
cO~I~nde (élirriner la course morte vers l'avant) un écart (a/118) d'environ
10 mm. Resserrer les cGntre-écrous (Bil18).

Régler ensui te la course libre du levier de cOI!L:,andecomme déjà décrit •
4. Arbre articulé.

inuication : En cas de rél)a.rationsexigeant d'étirer l'arbre articulé (Li1l8) ,
veil.Ler à. ls.position des croisillons en rent.rant les deux demi-arbres. Comme
.le montre la fig.118, les fleches (dl118) portées sur chaque demi-arbre devront
correspondre •

5. Direction hydraulique à. broche.

Cette direction ne demande pas d'entretien particulier, ét~lt donné qu'elle est
raccordée au circuit h:,;drauliquedu relevage. Il suffira de vérifier l'étanchéité
des raccords de flexibles de la direction hydraulique au moment des contrOles
rébulier. de l'ensemble des conduites hydrauliques et de les reBSerrer le cà!
échéant. Ce travail n'est à exécuter que par l'Atelier A.V., car des raccords
tr$' serrés peuvent aboutLr à des ruptures répétées et b.la défa1l1ance de la
dfiéc~ion hydraulique • .
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Resserrer les raccord hydrauliques uniquement quand le moteur est arr~tê •

6. Points de graissage
En complément aux points de graissage sur PW indiqués S~r le Plan de ~raissage
(à l'exception du pont avant). prévoir le graissage toutes les 50 h de
service des graisseurs ci-après .(Voir f'i".119 et 120)à la.graisse multiple:

a) .B'armer106 s.
Voyant de oontrele des dant.

A , A

918

A 8
~Vis de vidange d'huile /

B A

remplissage et de contrOle

c

D
, -,
Voyant de contrale des dents

Fig.119

Paliers d'ues
pivotants (A/ll9)

2 «"rai.seurs par
palier
(h.a.utet bas)

Bague
d'encle.Llchell1ent
tc/ris)

l graisseur
(VOir

"Indications")

Articulations doubles
(B/119)dans bottier
de direction

2 graisseurs par
articulation
(AV. et AR.)

Barre d'accouple- 2 g~aisseurs
ment (C/119) (gauche et droite)

Tia:e de
poussée (D/119)

Z graisseurs
(AV. et AR.)

Arbre
articulé (L/118)

3 graisseurs
(AV. et i-Jjl18)
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b) ]'armer 105 S 1 104 S

orifice rempli.sage d 'hu.ile
et mesure de tro - lein Graisseurs

Evacuation de l'huile

Fig.l20

.Axes oscillant.
Doubles croisillons
o..ansbottier
){oyeux de roue
Arbre a.rticulé (Li1l8)
Bague d'enclenche-
ment (C/118)
Barre d'accou.plement
Tille de poussée

2 graisseurs cha.cun (en haut, en bas)

: 2 graisseurs chacun (AV. et AR.)
: 1 graisseur chacun (gauche et droite)

3 graisseurs (AV. et H/118)

l graisseur (v."Indications")
2 graisseurs (gauche et droite)
2 gra.iueurs (AV., AR.)

Iuüica.tions Ne graisser que si le moteur est arrOté. Essuyer les graisseurs
a.vant d'appuyer la pompe à gra.isse. Les gra.i8seurs et palier8 doivent donner
passa.ge à la graisse. Remplacer le8 graisseurs défectueux.

Pour le graissage du pont avant tracté, monter le tra.cteur sur cric par l'avant
pour décharger les pa.lier8.

Pour le gra.issage des doubles croisillons, bra.quer les roues entièrement à
droi te ou à gauche a.fin de rendre accessiDles les graisseur8 (.1/119 et flèche.
fig.l20) entre ca.rter d'articulations et trompette de pont •

Le gra.iaseur de la ba.gue d'enclenchement (Cilla) est a.ccessible pa.r l'arrière
pa.r l'évidement circulaire de l'habillage de l'embra.yage de marche. N'utiliser
qu'une graisse multiple ou Ulle gra.isse pour pa.liers à hautes températures.

Le ~ralssage ré~ulier de la bague d'enclenchement est indispensable au bon
fonctiOlL,ement de l'embrayage de marche sur tra.cteur à 4. roues motrices.
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Tableau des Pannes

1. Le moteur ne démarre pas ou a des ratés.

r

Cause 1 Remède!

Le réservoir il. combustible est vide Remplir le réservoir et purger l'air
de l'installation

1
Le robinet à combustible est fermé 1 Ouvrir le robinet

1
1

Le bouton d'arrêt n'est pas poussé 1
1

à fond 1 Pousser le bouton d'arrêt à fond
1
1
i

Raccords non-étanches des conduites 1 Assurer l'étanchéité des conduites et
à. combustible purger l'installation (en Atelier)

Pr'sence d'air dans la pampe à

1

injection Purier l'air de l'instal~ation

Combustible impropre au service 1 ~acuer le combustible, remplir en1

d'hiver
1

combustible d'hiver et purger l'air
1 de l'installation
!
1
1

Le démarreur enclenche trop i Recharger la batterie. En hiver: hui
lentement

!
plus fluide (HD-SAE 10) dans le moteu

Système de démarrage dérangé 1 Contrôler le câble batterie/démarreur
1 §,aire oontrÔler le démarreur(en Ateli
1

Pointeaux d'injecteurs dér~lgé8 Vérifier pression et courbe de pulvér
sation (4 ouvertures)des injecteurs.
nécessaire remplacer les pointeaux •
Régler la pression à 180-185 atm (en
Atelier)

1 Manque de compression: les
1

e

r)

Si

es
sou~es ferment mal sou~es à 0.2 mm (en Atelier)

Manque de compression: les
soul?,apescalent

~égager les tiges de soupapes avec un
mélange com'bustible(huile (en Atelier)

Manque de oompression: soupapes
1 non étanches

Roder les soupapes ou les remplacer
(en Atelier)

~é5~er ~es segments (en ~telier)
2. Le moteur manque de puissance.

Le moteur n'atteint pas la
tem~~rature de service

Poser un couvre-radiateur et le
fermer selon besoins

Filtre à air à bain d'huile obturé ~ettoyer l'entrée d'air et le tube central,
Nettoyer élément filtrant et pot de fil~re,
renouveler le plein d'huile

i~iltre à. combustible encrassé ~emplaoer le ~ilterbox
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Nettoyer entrée d'air et tuoe 1

central; nettoyer élément filtran~
et pot de filtre, renouveler l'hu~le.
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Cause Remède

Encrassement de la pompe d'alimentation Nettoyer la pampe d'alimentation
en camoustible (en Atelier)

Les inj9cteurs ne pulvérisent pas Faire vé ri fier la.pre saion et la
correctement (ouvertures obturées) courbe de pulvérisation des injec

Si nécessaire remplacer les pointE
Réglage pression sur 180-185 atm
(en Atelier)

Usure de la pompe à. injection Réviser la pompe ou la remplacer
(par l'Atelier)

1
1

(en Atelier) 1Usure des cylindres Réviser le moteur
1

t.f.a.nquede compression voir sous "Manque de compression"
10 alinéa

3. Le moteur chau.ffe trop

Moteur en surcharge 1 Passer une vitesse inférieure
!

Manque d'eau de refroidissement 1 Compléter
1Courroie détendue ou endown~ée Retendre ou remplacer la cour roi

Couvre-radiateur totalement ferm' UUvrir le couvre-radiateur selon
besoins; l'Oter apres la saison
froide

Lamelles du radiateur encrassées ::>oufflerles lamelles à l'air
camprimé ou les laver au jet

Le thermostat n'ouvre pas Remplacer le thermostat(en Ateli
,

Circuit d'eau de refroidissement Nettoyer l'intérieur du circuit
encra ••' au liquide de rinçage chaud

( "P 3" par exemple)

Tartre dans le système de refroidi ••e- Eliminer le tartre à. l' "ephetln
ment (en Atelier)
Mauvais régla~ du début d'injection liégler le début d'injection

(en Atelier)

Trop de débit d'injection liégler le débit (en Atelier)

4. Le moteur fUme anormalement

~wteur en surcharge Passer une vitesse inférieure
}'iltre à. air à bain d'huile obturé

eurs.
aux •

"

e )
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RemèdeCause

Les injecteurs sont dérangés Faire vérifier la pression et la COQrbe
de PQlvérisation des injecteQrs
(4 oQvertures). Si nécessaire remplacer
les pointeaux. Régler la pression à
180-185 atm (en Atelier)

Trop grand débit à'injection ~égler Uil débit correct (en Atelier)

Manque de compression Voir sous "ita.nqQede compression"
î 1° alinéa

5. Le moteQr cogne

Les injecteur gOQttent (calaminage) Vérifier la pression et la cOQrbe de
PQlverisation des injecteurs. Rem::Jlacer
les poinë.eaux si nécessaire. Régler la
Eression à leo-185 atm (en Atelier)

1 Calage de la soupape d'admission 1

ou d'échappement 1
J
1coussinets 1

1
!

Jeu excessif axe pistons,
ou paliers de vilebre~uin

Dégager les tiges de sOQpapes avec un
mélange combustible(hQile (en Atelier)

Remplacer les paliers dont il s'agit
(en 1"\.telier)

6. La lar.lpede contrOle vert e "CEL" s'allLUlle

Pression insuffisante par manque
d'huile Compléter le niveaQ d'huile du moteur~

En été, moteur garni d'huile HD-SAE ~O Rmnplacer l'huile par HD-SAE 20

Le cAble du contacteur d'huile est
à la masse

Xliminer le court-circuit de la conduite
(en .b.telier)

Le contacteQr d'huile est défectueux

Filtre à huile principal encrassé

Monter un nouveau contacteur (réglage
0.5-0.8 atm) (en Atelier)

MUltifiltre haute capacité (séries
ancf ennesj e nettoyer carter de filtre
et filtre à tamis, remplacer l'élément
Micro-'j'op(en Atelier)
Sur filtre remplaçaole: remplacer le
filtre

Soupape de ré,[lage d'hQ.ile encrassée; La nettoyer (en a~elier)
Yiltre aspiration huile encrassé
Pression d'huile réduite ~ar suite
de paliers en mauvais état

ie nettoyer{Oter le bac o.'huile; Atelier)
Vérifier paliers de vilebr. et de bielle
et renœlacer si nécessairelen Atelier)
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7. La lampe témoin de contrôle roUi! "LJDEft s'allume

Calls. Remède

Clé de contact insllffisamment
pOllssée endant ue le motellr tOllrne POllsser la clé de contact à fond

COllrroie insllffis~ent tendue Oll
endonrr.agée Retendre ou r~ lacer la COllrroie

Défaut Sllr dynamo ou régulatellr Les faire vérifier, réparer ou
remplacer si nécessaire(en Atelier

8. Défaut sur embr~&ie de marche

~as de jell de pédale(le motellr
accélère, le tracteur reste immobile

Régler le Jeu de l'embrayage
(en Atelier)

Remplacer les garnitures ou le i
disqlle d'entra!nement (en Atelier)!

9. Transmission de pllissance insllffisante
du turbo-embrayage.

Usure des garnitures de frein

1
1Faire vérifi er le fonctiontlement i

(en Atelier). Compléter l'huile j
si nécessaire (T."Entretien œ SOins")

L'huile n'est pas allniveall presorit

10. Défallts Sllr freins.
t
1

Régler le. tiges de traction et de
pression (en Atelier)

Course à vide trop importante des
pédales de frein

Le frein à main serre après une
COllrse trop longue dll levier

Régler les tendeurs
(en Atelier)

Freinage inégal dll frein au pied Régler en conséqllence l'une des
tiges de traction ou de pression
(en Atelier)

Freinage inégal du frein à main Régler en conléquence l'un dei
tendeur. (en Atelier)

Garnitllres usées Sllr frein au pied 268/2581 remplacer les disqll8a
de frein (en Atelier)
238: remplacer les garnitures
ou les mâchoire.; pour garniture.
collées, remplacer seulement
(en Atelier)

Usure des garnitures du frein à main Remplacer les garnitures ou le.
rubans de frein (en Atelier)
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Cauae Remède

268/256: Blocage du frein au pied, 268/258: Remplacer les disques
disques de garnitures endœmnagéa, et les ressortI (en Atelier)
ressorts de traction ca.sés. 238: remplacer les garnitures

; 238: Blocage du frein au pied, ou les mÂchoires; si les
! garnitures cassées disques sont colléa,seulement
i remplacement (en Atelier)
1 1

1 268/258: disques
: enduits d'huile
1 238: garnitures

de garnitures

enduites d'huile

268/258: r~ûplacer les disques
éliminer la fUite d'huile
(en Atelier)
238: Remplacer les garnitures
ou les mâchoires. Si les garni-
tures sont collées, remplacemeut
seuleüent(en Atelier)

11. Pannes sur installation électrique

Fusible bralé, lwr.pe défectueuse ,
! court-circuit dans la conduite

Raccords des conduites desserrés
et sans contact

Remplacer le f~sible ou la lampe,!
remédier au court-circuit '

Resserrer les raccords à vis et
vérifier les raccords à
embo!tement. Bien dénuder les
contacts metalli~ues.

Pas de contact entre poles de
branchement et bornes de batterie

Débarrasser les pôles et les
bornes de la rouille, les
passer à la 6raisse anti-
corrosion; bien serrer les
vis de fixation.

Raccords de masse sans contact ~ien dénuder les raccords et
resserrer •

12. Défaillance des clignotants

1

Vérifier le fusible et remPlacel'
si nécessaire, éliminer court-
circuit. Eventt remplacer
l'émetteur des clignotantl(Atelier)

13. Défaillance des clignotants d'avertissement

La lampe de contrOle BLIMKER 1 ne
bra1e pas au travail sanl r~or~ue
Les lampes de contrOle BLIlriEH l + 2
ne bralent pas au travail avec remorque:
tes lampes de contrOle ~LINKER 1+2+3 !
ne brdlent pas au travail avec 2 1

remor~ues :

Remplacer la lampe défectueuse
du clignotant concerné
(clignotants position AV.,
triple clignotant s AR ou.
clignotants de remorque

Défaillance de.tous les clignotants

Défaillalice de tous les clignotants
d'avertissement

Vérifier fusiole,remplacer
éventt,éliminer court-circuit
Rempl.éventt l'émetteur des
clignotants(en Atelier)
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14. Forte bruyance de l'installation hydraulique

dause Remède
Trop peu d'huile dans le
logement d'huile

Compléter en huile identique à celle
existante jusqu'au centre du voyant ;
en cas d'outils hydre et/ou de command
de faucheuse hydr., jusqu'à l'orifice
de remplissage •

Huile hydr. encore froide

Huile hydre trop épaisse

Faire fonctionner le système hydre
jusqu'à température de service

Vérifier s'il s'agit d'huile
(HD-) SAE 20 ou HLP ~6 •

Filtre d'aspiration (élément en
étoile) encrassé

Nettoyer le filtre d'aspiration après
évacuation de l'huile (en Atelier
voir "Entretien et Soins". )

L'air est aspiré par les raccords
des conduites ù'aspiration

Rétablir l'étanchéité des raccords
(en A.telier)

15. Le syst~e hydraulique ne lève pas.

Trop peu d'huile dans le logement
d'huile

Levier de limitation de course
1 dans la position inférieure

!
Compléter en huile identique à celle 1

existante jusqu'au centre du voyant; 1

en cas d'outils hydr. et/ou de cO~àandt
de faucheuse hydr., jusqu'à l'orifice
ùe remplissage 1

1
1

Relever le leTier
i

1

1
1

(en Atelier) 1
i
1

(en Atelier) i
1

! Timonerie de transmission de réglagei
1 déréglé.

~ccords de conduites inétanches

Corriger le réglage de l'hydraulique
de réglage (en Atelier)

Rétablir l'étanchéité'des raccorda
(en Atelier)

Défaut de la soupape de surpression
du distributeur

Distributeur défectueux

.Pompe hydraulique défectueuse

Remplacer le distributeur

Remplacer le distributeur

Remplacer .la pompe hydr.(en Atelier)

16. Le r~leva&ehydraulique ne descend pas •

!

1 La soupape de descente est fermée
'l'iroirde commandé calé par sous-
tension du distributeur

OUvrir la soupape (levier à droite) ./
1

Cter les vis Qe fixation du distribute~r
et les resserrer au couple prescrit :
(2,5 - 3 mkp). Si pas de résultat, ;
remplacer le distributeur(en ~telier)
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Cause Remède
r

lLe tiroir de bLocage est encrassé Nettoyer ou remplacer le Qistributear
(en Atelier)

17. Manque de puis~ance de relevaga

Soupape de surpression réglée
trop bas

COUlpléter en huile identique jusqu'au 1

centre du voyant; en cas dloutils
hydre et/ou de commande de faucheuse i
hydre jusqu'à l'orifice de reru.plissagel-

Jêgler la soupape de surpression à
175 atm (en l~telier)

1

l ';Usure de la pompe i>. huile hyû.r. i iteL'lplacerla pompe Ivdraulique(erl Atelter)

1 Air aspiré par les raccords de 1 Rétablir l'ét~.ch~it0 des raccords 1

1 conduite d'aspiration ! (en Atelier)

Filtre d'aspiration (élément en
étoile) encrassé

~~uvaise étanchéité des pistous et
des cylindres

l,ettoyer le filtre Q'aspiration après 1

évacuation de l'hQile(en Atelier;
voir ''Entretien et Soins" l

Re:-;'l;lacerles élé...ents étanches
( e n- .Ateli er) 1

18. Le relevage descena. de lui-r'l"me
Correcticns fréqu91:tes de la "Position Réglage"

Soupape de ~ainten~1ce de pression
ou soupape d.ed.escente non étanches

Reuplacer le uistriouteur
(en Atelier)

Nauvaise étanchéité des pistons et
des cylindres

Remnlacer les éléments 0tanches
(en-At elier)

19. Le releva~e monte de lui4n~ne sans outil

L'huile hydr.est encore froide

Huile hydre trop épaisse Vérifier si le système est garni
d'huile (HD-) SAE 20 ou HLP 36

Faire fonctionner le releTag'e jusqu'à
la température de service

20. La soupape de surpression répond en periaauence
en fin de course supérieure de l 'h..ydraulique

Dérèglement du déclenchement final 1 Corriger le régluge(en Atelier)

~l. Défaillance du réglage de l'hydraulique

La.charrue adaptée ne convient pas
à l'hydraulique de réglage

Employer une charrue appropriée
(voir "Manipulatioil, 11. Hydraulique
automatique de régl~e").
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Cause Remède
;

l,Les socs de charrue sont émoussés
(pas de terrage) Af~ter les socs de charrue

22. lttauvais fonct ionnement du vérin
extérieur de travail

l
, Dérè~lement du déclenchement final
(fin de course trop réduite)

Corriger le réglage du
déclenchement (en Atelier)

'.

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



- 138 -
Indications relatives au Plan de graissa5~

Nous recommandons instamment de n'utiliser que des lubrifiants de marques •
Ceux-ci peuvent être obtenus auprès de nos Ateliers d'après-vente,de nos
services de vente ou des meilleures sociétés de distribution. .,

1. Points de graissage.

Qualité de graisse: graisse multiple saponifiée au lithium, point d'égouttement
min. 170°0.

La graisse courante (point d'égouttement env.800C)et la graisse pour paliers à
hautes tmnpératurea devraient être remplacées par de la graisse universelle ,
l'utilisation d'une qualité unique de graisse favorisant la conservation des
paliers; de plus, on évitera ainsi des dommages pouvant résulter de confusions.

TeIÙr propres la graisse, les récipients et les pompes à graisse •

a) Points de graiss~e sous pression
Lors d'un premier graissage, enlever la peinture pouvant subsister dans le haut
des graisseurs •

Arrêter le moteur en vue du graissage. ~ien essuyer les graisseurs avant d'y
appliquer la pampe pour éviter la pénétration de crasse Qans les organes. Veiller
au bon passage de la graisse dans les graisseurs et paliers. Rem91acer les
graisseurs endommagés par des graisseurs neufs •

Essieu avant. "
Pour le graissage de l'essieu avant, monter l'avant du tracteur sur cric pour
soulager les paliers •

Butée de débrayage de l'embrayage •

.La butée de débrayage de l'embrayage de marche n'est à graisser que toutes les
1000 h de service environ au moyen de graisse multiple ou de graisse pour paliers
à hautes températures •

Type de graisse rec~~landê : saponifiée au lithium, point d'égouttement environ
185°0, pénétration 220-250.

Le graisseur sera accessible après enlèvement du couvercle reproduit dans le Flan
de graissage. Pour les tracteurs équipés de la super-vitesse rampante, le cou-
vercle des vitesses est à enlever en position neutre du levier de commande.

Ne pas presser trop de graisse dans la butée de débrayage afin qu'elle ne
parTienne pas dans l'embrayage où elle pourrait causer des doœ,~es.
]'aucheuse

Les grai aseur e supplémentaires pour mé canf Sme de faucheuse à double-lame sont
indiqués sous "Entretien et Soins, 19 j) et 20. en) ;

Bien entendu, le graissage des pièces de faucheuse n'est pas à entreprendre lorsque
la faucheuse est remisée •

,

Chargeur frontal
Après 2 jours de travail au chargeur frontal (et tous les 2 jours), graisser les
paliers des bras de chargeur (2 graisseurs) et des vérins de levage (2 graisseurs
chacun) •
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Tracteur & 4 roues motrices.

Les points: de graissage supplémentaires de la commande des roues ÂV. sont
indiqués sous t "Tracteur à 4 roues motrices, 6. Points de graissage" •

b) Pleins de graisse.
MOyeux des roues AV. (Pas sur 4 roues motrices).

'Faire renouveler environ toutes les 2000 h de service par l'Atelier A.V. la
graisse des moyeux de roues avant par de la graisse multiple ou de paliers &
hautes températures.

Type de graisse recommand.é saponifiée au lithium, point d'égouttement env •
.185°0, pénétration 265-295.

Faucheuse.

Avant chaque fenaison et lors du remplacement des lames, garnir sur la barre
faucheuse & doigtl les coquilles de bielles entourant la tAte de lame. en
graisse multiple ou pour paliers à hautes températures •

En ce qui concerne la faucheuse à double lame, garnir avant la saison et lors
du remplacement des lames les coquilles des bras de €;'uidagede l a.m8S supérieurs
et inférieure en graisse multiple ou pour palier à hautes tanpératures •

2. HuiléS de lubrification.

a) Remplissage 'en huile.
Veiller à la plus grande propreté en procédant aux renouvellements d'huile ou
aux contrôles de niveau. Tout raccord et les abords ,devra atre nettoyé avant
dévissage. Utiliser des entonnoirs, récipients etc •• propres.
Moteur.
N'utiliser que de l'huile-moteur RD.

Employer la mAme huile pour le carter-régulateur de la pompe à injection et le
filtre à air à bain d'huile •

Installation hydraulique.
On pourra utiliser comme huile hydraulique, l'huile-moteur non-détergente
HD-SAE 20 (simplification du stookage car~le correspond à l'huile-moteur
d'été), l'huile-moteur détergente SAE 20 ou l'huile hydraulique HLP 36 à,
dégrèvement partiel.

Pour les tropiques il est prescrit uue huile-moteur détergente SAE 30 ou une
huile-moteur non-détergente HD-SAE 30. Cette dernière offre des avantages au
point de vue stookage puisqu'elle est utilisée pour le moteur pendant toute
l'année.

-Transmissions.
Ne pas utiliser d'huile hypolde pour la botte de vitesse OU le mécanisme de
distribution, mais l'huile multi~le de botte qui est prescrite.

Ne pas oublier que le mécanisme de distribution (huile de botte) est accessiole
par le côté droit du tracteur; ne pas confondre avec le logement d'huile ~'drau-
lique accessible par la gauche (huile~oteur ou huile hydraUlique).

Réducteurs.
Garnir les deux réducteurs en huile hypotde de botte •
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Lubrification d~ mécanisme de levai! •

L'h~ile d~ relevage eet à contreler en même temps q~e celle de la botte de
vitesse et à oompléter Ii nécessaire en h~11e m~ltiple de botte jusq~'au bord
de l'orifice de remplil8a.ge .Au cas où de :t'réq~entesinsuffisances d'huile
seraient constatées à. l'occasion des. contrOles de niveau, il y aurait lieu de
faire rétablir l'étanchéité du relev8€e par l'Atelier .à.V.

'1

L'huile ne devra être renouvelée que lors de réparations nécessitant le dé;:wnta.ge
du relevage •

Direction (mécanique)

L'huile du méC&liame de direction (non comprise dans le plan de graissage) est
à vérifier une fois par an et, si nécessaire, à. cmnpléter par de l'huile hypotde
de botte jusqu'à l'orifice de remplissaee. (Voir sous '~tre~ien et Soius", 14.
Direction et essieu avant).

Entralnement dll pont AV. (sur .FWA)

L'huile usée de l'entratner::entdu pont AV devra également ê t re évacuée au moment
du renouvel~ement de l'h~ile de la boite de vitesse.

Pont avant sur tracteur 4 roues motrices.

N'utiliser que de l'huile hypoide pour le remlùissB,f'edu différentiel de roues
avant et sur FWA 268 pour les réducteurs avant. Les contrOles de niveau et les
vidanges se feront toujours en même temps que ceux èi.ela botte de vitesse.

b) Autres points de lubrification.

Lubrifier régulière~ent toutes les articulations et paliers, tels que sur
timoneries de freins et d'accélération, attaches trois-peints (égalel~ent le
filetage de broche du 3· point), chargeur frontal, poig-née tourna;.te sur volant
de direction (graisseur à bille), timonerie d'enclenchement de l'inverseur de
marche etc •••

Si nécessaire, nettoyer les pieces intéressées avant de lubrifier •

Points de lubrification sur faucheuse
Comm&!ue mécanique de faucheuse.

Avant le début de chaque s~ison de fauchage, et en ten~1t compte de son importance,
passer de l'huile sur les attaches de commande, la demi-lune et les galets de
câble de l'enclenchement de faucheuse aiLlsi que sur les autres articulations et
paliers •

Commande hydraulique de faucheuse.

Avant le début de cha~ue saison de fauchag~ et en tena~t compte de san importance,
passer de l'huile sur les paliers ùes galets de câble du limitateur de régime,
la broche de réglage de l'angle de coupe et sur les autres articulations et
paliers (Support de releva6~ du relevage de faucheuse etc •••)

Barre de coupe à doigts.

Huiler tous les guide-lames avant la saison et ensuite pendant le travail de
fauchage •
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Barre de ooupe l double-laml.
Huiler avant chaque lai.on et Journellement pendant le fauch&i8 les bord. arrière
des ressort. inférieur. des bras ~uide-l~es supérieur •• De mime. les section.
sur toute la longueur des lames.
Huiler avant la sailon et ensuite à chaque raœplac~lent de lame, l'entre-lames
et les faces de frottement dans les patine intérieur et extérieur •
Attention: Les bras de iUide-lames montés dans des silentbloc. ne demandent pal
d'entretien et ne doivent pas etre lubrifiés •

Ii 0 TES
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Plan de graissage pour ~06S / ~05S / 1U4~04S
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Ç9~ ()Graisse à usage multiples
saponifiée au lithium, point d'égouttement min. 170°C. Voir
T •.·H::,..+1""H",+.; """CO .40. Clo,....~r.; 1"\0 .•...•,,', •...• 100 """..; ""+0 .40 ,...,....•..•.; e-con •••.•....•'1")..::1..::1"; +4

YVY

..,

1. Earre ~'accoup1ement
gauche-droi te
Ressort par roue
Barre de direction AV.

2. Axe articulé essieu AV.
&rrière-avant

3. Barre de direction,AR,
logement huile hJùr.

4. Arbre d'embr~age, droite
mécanisme distribution

~
5. Palier de pédale

de frein
6. Béglage de chandelle gauche

DispOBitif d'attelage
Oarter de relevag.
(compléter seulement)

7. Réglage chaudelle relevage
droite, réducteurs droite
et gauche

6. Moteur
Carter régulateur sur pompe
à injection (compléter
Beulsnent) w
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9 • Filtre à air
à bain d' huile

11. Palier de barre de
coupe
Segment de chatne

5. Palier de pédale
de frein

()Graisse à usage multiples
saponifiée au lithium, point d'égouttement min. 170oC. Voir
Instructions de service pour les points de graissageadditi-
onnels sur 4-roues motrices (bague d'enclenchement etc ••• ),
barre de coupe à double-lame et commande hydr. de faucheuse

r7 Huile-moteur
V Moteur: êtê HD-SAE 20/hiver HD-SAE 10, tropiques HD-SAE 30

Logement huile hydr.: (HD-)SAE 20 ou HLP 36
Tropiques (HD-)SAE 30

Huile de boite de vitesse
[]Boite de vitesse et diffêrentiel, mécanisme de distribution,

lubrification du relevage, poulie de battage: Huile multiple
de boîte SAE 80. .
Réducteurs, direction mécanique, différentiel pont AV., com-
mande des moyeux AV. (FWA 268): huile hypoide de bG1te SAE 90

12. Relevage d'outils
(levier de re1evage,
cliquet)

13. Relev~ d'outils (bielle)
Commande de faucheuse
(levi ers enckenchementj'
déclenchement)

~
6. Réglage de chandelle gauche

Dispositif d'attelage
Oarter de relevage
(compléter seulement)

7. Réglage chaudelle relevage
droite, réducteurs droite
et gauche

10. Arbre d'embrayage, à
gauche butée débrayaffe,
botte de vitesse et
di fférentiel

14. Palier excentrique pour
barre de coupe à doigts
(commande mécanique de
faUCheuse)

8. Moteur
Carter régulateur sur pompe
à injection (compléter
seulsnent) w
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Plan d' entretien pour ~.NDr ~ ------_. 1025/103--"' -- - -
1045/105S/1

S ER VIC E S A E X ECU TER DONNEES T E C H N 1 QUE S / 1 NOl C A T ION S
pendant le roda' el aorês le rodacs .) Huile de loteur, spécification selon MIL.L.2104 B ou OEF 2101 01er F~~e pêle rêguliêreaent TRAVAUX A E X ECU TERtoutes les annêesf

**) Huile universelle de botte de vitesses selon HIL.L.2105 (A)s e r v r c a s au 11n ••• ) Huile hypoide de botte de vitesses SAE 90, spécification30 h 1100 hl200 h 100 hl300 hl 1000 h MIL.L.2105 B .
1 - - - - Renouveler l'huile de loteur. ContrOler niveau d'huile au carter FL 135, FW 138 • 7,25 1., FW 238 • 7,75 l, FW 258/268 • 9,5 1 /

de pOlp8 d'inj ••régulateur, si besoin refaire le niveau EtA HO SAE 20 .), hiver HO SAE 10·), pays tropicaux HO SAE 30 .),
POlpe d'inj.: (niveau au trou de co~,rOle sur la face frontale du
réQulateur / hui le COlle au loteur

2 - - 200 Relplacer le filtre a huile Filtre: FL 135. FW 138: F139.2l5,310,OlO (FW 238)
FW: 25B/26B: F23B 202 310 010

3 - - - - Nettover filtre â air a bain d'huile et renouveler l'huile Huile COlle au loteur niveau au rADAre / 0 7 litres
4 - -- - Contr~ler la lalp~de contrOle de la pression d'huile Manocontact osa 0 B kg/CIL
5 - - - Nettover taai s et carter de filtre de la noaoe d'ali.entation Relolacer des ioints défectueux ou durcis
6 - - - ContrOler le filtre a C(~bustible; s'il est bouchA relP~acer Filtre a cOlbustible: F13B.204,060,020 / Le serrer a la Iain

la cartouche filtrante au loins toutes les 1000 heures
7 - -- - Contr61er courroie de génératrice. pOlpe a eau (FL 135 • Courroie doit perl1rttre une flêche d'env, 1,5 CI, Ne pas tendre

ventilateur), retendre, Retendre ftouvelles courroies aprês 30 trop'
ainutes de service

8 - Resserrer écrous de culasse et l'écrou de fixation de la soupape Ecrou de culasse 15 + 1 Ikg / Ecrou de soupape d'inj, 1 + 0,5 akg /
d'in j eet ion F~ 238: Desserrer d'l/4 tours, en croix, lote ur chaud, et resserrer

il.ediatelent avec 17 a11 5 akg en une fois
9 - - - ContrOler / rigler le jeu de soupapes Jeu adlission et êchappelent 0 2 Il (Ioteur froid)

10 - - ContrOler tarage et injection des injecteurs, régler si besoin Injecteur ~ 4 trous F131.204,7l0,200; tarage 180 + 5 kg/cl2
11 - -- - _1) ContrOler niveau d'eau de refroidisselent, refaire le niveau, L'eau de pluie propre; nettoy.r les lalelles a l'air cOlprilA ou par

ContrOler l'Atanchlitl du syst~le de refroidisselent. Nettoyer jet d'eau d. l'intérieur vers l'extArieur, FL 135: Ne pas utilis.r
les lalelles de radiateur a l'extérieur, FL 135: ContrOler si des liquides huileux
ventilateur et lalelles des cylindres et culasses sont propres,
nettoyer si besoin est of)

12 - Nettoyer l'intlrieur du syst~le de refroidisselent avec l'eau Liquide de ringage, p,axelple "P 31; enlever calcaire avec lephetin'
chaude dAt.rgente, si besoin est enlever le calcaire, Mettre l'eau, Quantit. d'eau 14 Litres / FW 138: Il litres, FL 135: GraIsse
FL l35: Contrbler roulelent du ventilateur reloUr de araisse unherse1l8 ou a roulelent ooint de aoutte 1700 lini

13 -- - Contr~ler le niveau d'huile de botte de vitesse, carter interlid., Huile SAE 80··): bof te • r~pêre supArieure de 1auge, carter interlAd,
rlducteurs AR, différentiel de pont AV, loyeux de roue (FW 268) • niveau au bouchon de relplissage / SAE 90··· : rAducteurs et diff~re
AV; refaire le niveau si besoin est ti.l de pont AV niveau au bouchon de relplissage, Chaqu. loyeu de

roue AV (4 R,M, FW 26B) au bouchon de contrOle, pourvu que (grand)
-. bouchon d. reaplissaga s. trouvi ln haut

s/
06.5

n·

w
w

w
.m

an
ue

l-t
ra

ct
eu

r.i
nf

o



.• I~- ~ -
14 --- --. Vidanger l'huile de la bofteÀ cu carter interlêd. des rAducteurs Huile SÂE 80~*): boTte 24 l, r4 R.M.: 271 carter interlAd. 3 15 l, 7

AR, du diff~rentiel de pont V at des loyeux de roue (FW 268) AV SAE ~O***): chaque r6ducteur AR 4 1. ou 2;5 l sur FL 135 FW 138/238
diff~rentiel AV FW 268 5 1. ou 6 l sur FW 138/238/258. FW 268: chaqué

\ .oye~ de roue 0,3 litres
15 Contr~ler le niveau d'huile au boitier de direction, le cOlplêter, SAE 90***) jusqu'au bouchon de re~plissag.; rAglage de la direction

rAgler le jeu de direction si nêcessaire (direction lécanique) a faire a la Station.Servic'
10 _ --- Contrôler le niveau d'huile au carter de nievage, cOlplêter SAE 80**) jusqu'au bouchon de r8lplissage (bras de relevage en haut)
17 Contr'ler le niveau de l'huile hydraulique, le cOlplêter (HO.) SAE 20, pays tropicaux (HO.) SAE 30, niveau ~i.voyant d'huile,

avec rel~rque basculante ou entr. hydr. de faucheuse resp. jusqu'au
bouchon 1 vArins hvdr , rentrês .

18 ..••• Vidanger l'huile de l'installation hydr" nettoyer les filtres (HO-) SAE 20, pays tropicaux (HO.) SAE 30, 7,5 1., avec chargeur frontal
(crépine et reniflard) 9 1.. avec relorqui basculante ou entr. hydr. de faucheuse resp. ~Wi~wl

6 litrei en plus niveau au bouchon vArins rentrAs
19 Contr~ler, régler le jeu de l'e.brayage d'avance.ent, de l'elbr. Garde de pédale 40 a 45 Il; elbr. d. p.f.: jeu entre tige et embout en

de p,f, et de l'e.br, de la traction avant piastiqui 11 Il; elbrayage de pont AV: coupler de patinage 120 'kg
voir notice d'entretien

20 ___..... ••..• Contr~ler, corriger la pression d'air des pneus AV 2 kg/CIL, avec pelle frontale 3 ou 2,52kg/c.L avec 7.50.15 LASF, 2
7,50.18 ASF. Version 4 R.M.: AV 1,5 kg~c. avec pelle front, 2,5 kg~cm •
Avec 6.50.20 e spfic.: 4,0 _ 3,0 Kg/C' avec 6 50.20 ASF 3 5 kg/CIaVlc 6,00.16 ASF, AR: 1 0 kg/c.2 avec 12.28 1~.36 l3.3~, 14.30 AS /
1,1 kg/c.2 avec Il.36 A~ / 1,2 kg/c.2 avec 11.32, 12.38 AS (Bibagrip) /
1 5 ka/cl2 avec 10.36 AS / 2 0 ka/cl2 avec 9.36 AS

21 ContrOler, régler parallélisme et carossage des roues AV Parallélisle: 0 a 3 lm . Agalelent sur traction AV: FW 138, FL 135:
Caros 2 50

22, ___..... toutes 4 se.aines Contr~ler la batt.rie, .ettre de l'eau distillée si besoin est Oensitl d'acide en .tat charg' 1,285 kg/l" 15 Il au dessus des
plaques ou jusqu' au rep~r. r.sp. _?

23, --- ••.•• ContrOler, resserrer tous les boulons et Acrous surtout aux Faire attention a des surfaces de frottelent et fuites. Pour serrer
surfaces dl joint (hydraulique etc.), troœpettes, roues, di· des raccords hydrauliQues1 le syst~le hydr, doit Atre sans pression,
r.ction et cadre da chargeur frontal Couple de serrage des bou ons dl roues AV: FL 135, FW 138 • 14 Ikg

FW 238/258/268 • 27 Ikg, 4 R.M .• 27 .kg / AR: 35 .kg
24 _ _ _ plan de graissage' Lubrifier le tracteur selon le plan de qrai ssaqe Graisse universelle, ne t t oyer graisseurs avant la lubrification
25 --- --- Contr~ler les courroies d'entrafnelent d. faucheuse lec. retendre Courroies doivent per.ettre une fl'che dl 1 c. entre les poulies
26 ContrOler relevage de faucheuse et le déclenche.ent auto.atique Voir instructions de ~~glagi dans la notice d'entretien. Contrôle

sur FW 258/268 lImitation du regi.e les régler si besoin est, rfiglage 'galelent avant chaque fenaison
27 - ••••• _ _ Essayer le tracteur en contrôlant l'efficacitA des freins, si Le tracteur doit s'arrUer sur 6 <f 8 Il en allant ~ 20 km/h, Veiller

besoin est les r'gler au freinage égal sur les deux roues AR
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