




TRACTEUR DIESEL 
TYPE FF 30 OS 

FF 30 DE 
FF 30 DY 

MANUEL D'INSTRUCTIONS 

C" MASSEY·HARRIS·FERGUSON 



CHAPITRE PREMIER 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

Se borner à des travaux légcn pendant les premières 50 heures de travail . 

Apporter un soi n tout particulier au système d 'a l imentat ion du moteur 
oin$i qu·o~• stockogc ct a 'J tra nsvasement du combustible . 

Ne pas toucher 0 la pompe 0 injection ainsi qu'aux injecteurs et ou 
régulateur . 

Ne jarnois li ter ni remorquer quoi que ce soit por 1\ JII<Jchc de lu borre 
supérieure d'ollclagc. 

Conduire lentement dons les terra ins d ifficiles . 

N e jamais r ien tra nsporter sur les outils portés. 

S 'a sst.H·er périodique ment que t ous les boulont e t é cr ous sont 
bien ser ré s . Cette pré caution est observée par tous le s bons 
cond ucte u rs qui ont pu consta te r QIJ'ellc pro lo nge l'e x istence d u 
t racte ur e n conser-vant toutes ses parties en parfait alignem ent . 

Pour l"utiliso tion de la prise de fo rce . protéger l"o rbre 0 cordons de 
transmission avec un protecteur approprié-. 

Ne pos employer la borre lrornversolc d 'oUeloge sons monter SC$ tirants . 

Attendre a ix secondes a vant de rêenclenchc:r le conlacleur du dêmorreur 
si le moteur n 'e.sl pas parti ou premier essa i. 

Il est csscnlicl que !e moteur trava ille ô un r{:gime d 'ou moins 1200 Ir mn 
cl a vec une cha rge sufi'isontc P·~Vr mQio tcnir une tempéra ture de fa nc· 
lionnemenl correcte . 

l a mord le ou ro lenli doit élre fo rmellement pr.'lscrilc. 

A lo mise en roule fo ire monier le moteur ropldcmen1 en tcmpCro turc . 

Par lemps froid, dêmorrcr ovec un combustible légèrement rêchouffê. 

Arrêter le moteur dês qu'il n'est plus en charge , ne pas le fo ire morchcr 
ou ralenti avant l'orrêl. 

MIS E EN GA RDE CONTRE LA S URC H A RG E 

l o troisiè me vitesse est trop ropide pour l'emploi de la plupart des ins
truments, en particulier charrue e t cullivotcur qui travaillent en profon
deur. 

Ces instrul'ncnts ont été étudiés pour résister aux chorges imposées par des 
vitesses ne dCpassa nt pas S 0 6 km 6 !"heure . 
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La croyance générale sc basant sur le fa it que l ' utilisolion d ' une 
te!le vitesse économise le tracteur et le combustibl e n 'est pas 
fondée . D'autre part, le système hydraulique r épond parfaitement 
en première et deuxième vitesses, mais non en troisième. 

Il en résulte que si les instruments rencontrent un obstocle . des dommages 
peuvent être causés à lïnstrument et ou tr<Jcteur por le f<J it d 'une réaction 
trop len te du système hydraulique. 

N' utiliser la troisiémc vitesse que pour des travaux légers et pour des 
outils opérant ou-dessus d u sol. tels que roulea u léger, wccdcr , etc . . . 

ESSAIS DE CONTROLE DE SURCHARGE 

le tracteur étant en trava il , place r la commande d'accéléra tion· ô demi
ouverture, puis r ouvri r rapidement. Si le régime s'accroit ropidement, le 
moteur n'est pas surchargé; si le régime du moteu r reprend diffic ilement, 
il est surchargé. Ces re morques s'appliquent à nïmportc quel type de 
tracteur. 

Toutefois. en cos de travail, en montant une pente, il n'y o pas lieu de 
s'alarmer, la surcharge ètont compensée par le trava il en descente. Ce 
qu'il fout éviter. c·csllo surcha rge conti nue afin de ne pas ca user des dom· 
mogcs sérieux. 



CHAPITRE Il 

COMMANDES ET APPAREILS DE CONTROLE 

A. f'lDALt': D~ otS!IAY AGE. 
8. REPOH·PifO) 
C, U:VI(R: DE CHANGE-MENT DE VtlliS~ES. 
D. TIRETU O'ARIIh DE lA POMPi . 
E. MANOMETI!E DE P~ESSION D'HUilE. 
F, CONTACl '-Uit 010 LA SOUGI~ OE 

R'CHAUFFAGE. 
G. AMI'ÈREM.h RE. 
H . THERMOM( TRE. 
1, C0MMAN0( 0'ACCtLUAf10 N. 

Levier de changement de vitesse 

J. POMPC: D E O~M.t.ll ltA(oE A Fi!OIO, 
t<. CONTACTEUR O'(CLAIIIAGE ET AVER 

TISSEt.JR, 
L, L{VtEII OE OECOMPIUSSION. 
M. il tPOSE-PIEOS . 
H , POVSSOlR OV VERROU Dt OÊMAR:UGC: 
O. I'(OALE 0 ( rii(INS COMeiNH AVEC 

Cl1QUET, • 
P. U VI(II 0 1: CONTROLE HYOU.ULIQV E, 

l ever le levier po ur passer en more he arrière o u pour actionner le démor· 
teur (dons ce dernier ces, appuyer en même temps sur le poussoir du 
verrou de sVrctC). 
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Contacteur de la bougie de réchauffage 

Pour 6toblir le <:onto(t, mointenlr lo tirette <t fond veN I'Qrrière. 

T ireltc d'arrêt de la pompe 

La tirer ô fond en oaiêre- pour arrêter le moteur. 

Bouton de surcharge 

L'admission maximum de combustible s'obtient en poussant le bouton 
de la butée avant de démarrer (Voir fig. 10, page 19). 

Manomètre de pression d'huile 
Pression normole 2.8 ô 4.2 k9/<m2 . 

Commande à main d'accélération 

Tirer pour accroître le regime du moteur . 

Pompe de démarrage à froid . 
Oêvlsser et liter le bouton, puis pousser fron<:hement pour inje(ter le 
combustible vaporisé dans le collecte~• r. Revisser ensuite le bouton. 

Ampèremètre 

l'indication luc sur l'ampèremètre dépend de l'éloi de charge de la bof· 
terie. 

Thermomètre 

Le thermomètre indique la température de l'cou de refroid issement à 
la sortie du moteur à l'intérieur du corps de thermostat. 
Le cadran porte un point de repère C indiquant la température minimum 
de 75" de fonctionnement du moteur. 

Contacteur d'éclairage. 

Le contacteur d'éclairage permet le fonctionnement indépendant des 
la nternes, codes cl phares, ct le fontfionncmcnt simullonê du proîccteur 
arrière avec les lan ternes ou avec les codes . 
D'outre part, en pressant le bouton de commande du contacteur, on 
obtient le fonctionnement de l'avertisseur. 

Levier de décompression 

Trois positions : 
o) La position haute donne une plei ne compression suries quotrec.ylindres. 
b) Lo position intermédiaire, molntenue en place por un orrêt ô reS$Orl, 

permet de décompresser trois cylindres. 
c) Lo position bosse permet de dé<:ompresser les ql)atre cylindres. 
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A. LEVIH~ O'i:NCLIOUfl"Ct. 
8 . CliQUET DE S( CUR!TÊ:. 
c;:, REPOSE·PIEOS. 

Pédale générale des freins 

O. f'tDAL!: ()!: FUINS JUMELtS. 
'-· P'OALCS 0( fRI!INS INOfP€NOANTS. 

Commande .simultanément les deux freins. 
Elle peul être maintenue en position de freinage par vn dispositif de sécu 4 

rité : pour l'enclencher, povsser le levier et appuyer a fond su r la pêdalc, 
pour le déclencher. le robollre vers l'a rrière et appuyer sur la pédale. 

Dons sa position normale. le dispositif ne peut pas sc déclencher si l'on 
appuie malcncontreusemen1 sur la pêdole de freins. 

Pédale de (reins indépendants 

C haque frein droit ct gauche est commandé de façon indêpendonte. par 
deux pédales séparées. 

Levier de contrôle de l'hydraulique 

La pompe hydrovliqve éta nt embrayée , tout mouvement en arrière de ce 
levier permet de relever l'ensemble d 'ollelage et inversement tout mouve 4 

ment en avant permet de la isser retomber cet ensemble sous son propre 
poids. 
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Povssoir dv verrou de démarrage 

Si l'on "eut pousser le le\tier de chongcmcnt de vitesse vers l'avan1 a f'i n 
de pouvo ir démarrer , il est nécessaire, ov préolable, d'appuyer sur le 
poussoir du verrov. Celui·Ci revient automatiquement à sa position p rl· 
milîve, lorsqu'on ramène le levier de <hongement de vitesses o u point mort, 

Équipement de démarrage 0 basse température 

le but de cc système est de réaliser le rèchoufioge d u colledeur d'admis
sion et des chombrcs de combustion avant le démarrage du moteur por 
des températu res situées en dessous de 0" C. 

Un jet de gas-oil finement pi.JivCrisé vient en contact avec une résistance 
chouffonle vissée dons le collecteur, p roduisant un brouillard de combus· 
tible chaud qui fo cllite le déma rrage. Le filtre de Jo pompe dc!démorroge 
ô froid (f'ig. 3} devra être rég ulièrement démonté en dévissant so n chapeau 
ct le ta mis métalliq ue devra être ~nlevé et ncnoyé comme recommandé 
dons le chopitrc <.< entretien » du manuel. 

A . CHAPE .... U. 
8 , T ... M!$. 

c. CC!IPS DE PQr..ti'E. 

Fi;;. 3 

O. TV6VI.VIIE D'INJECTION. 
E. AtSEitVCI~. 
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CHAPITRE Ill 

MISE EN ROUTE 

REMETTRE LE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES AU POINT 
MORT DËS QUE LE MOTEUR AURA DÉMARRÉ, LE DÉSENGRËNEMENT 
OU PIGNON DU DÉMARREUR N'ÉTANT PAS AUTOMATIQUE . 

Il ts-1 Impossible d'enclencher le dé-marreur sans appuyer slmultonfment 
sur le werrou placé sur le CÔI~ droit du carter de transmission. Cc verrou 
revient autom-atiquement dh que l'on cesse d'actionner le d~morreur. 
L'ordre des différentes op6rotions indiquées devra être suivi one atten
tion en se rapportant à lo fig . 4. Avant d'cnoyer de (aire d~morrer le 
moteur, vèrificr d 'abord : 

- S'il y a sufftsammenl de combustible dons le rêservo lr. 
- Si les robinets d'alimentation :;ont ouverts. 

- SI le moteur est débray6 , 
- Si le cliquet du (rein C~l anch:mché comme Indiqué fig , 2 . 

Démarrage par tempé rotur·e ou-deuus de 10• C 

1. S'assurer que le levier de décompression est à la position 
haute donnant pietine compreuion sur les quatre cylindres. 

2. Repou.~ser lo tirtnc d'orrët de lo pompe. 

J. Placer lo commande à main d'occéléralion à la moUlé de 
$0 course. 

4. Appuyer sur le bouton de surcharge. 

S. Actio nner le d6morrour . 

Dé marrage entre 10" C cl 0" C 

1. MeUre le levier de d~compression ô la position lo plus basse, 
dkornprenont oimi lt1 quatre cylindres. 

2. Repousser lo lirello d'arrêt dt lo pompe. 

3. Placer la commande à main d'accélération à la moitié de 
sa <ourse. 

4. Appuyer sur la bouton de surcha rge. 

S. Actionner la d~marrcur pendant 2 seconde:~, puis, tout en 
laissan t to u rner , rcle!ver le levie r' de décompression Q lo 
position intermédiaire, ce q ui rétablit lo compression su r 
un cylindre. 

6. Dès que celul·cl s'enflamme, placer le levier da dêcomprcs· 
sion ô la position houle, mettant ainsi lous lc:s cylindres en 
compreuion. 
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7. Dès q ue le moteur tou rne norm<.llemenl. remettre le levier 
de changement de vitesses ou po int mo r1 et ploccr la co rn· 
mo nde <) •no ln d 'o ccéh?rotion 6 la position « ralenti ». 

Démar r-age en dessous de o~ 

C hauffer avant de partir . 

1. Ploccr lo co mmande ô main d'accélératio n <) lo moitié de sa 
co urse. 

2 . Tirer à ro nd en a rrière la tire tte d'orrét de lo pompe t l l'en
clencher il cette position. 

3. Ploct r le levier de déco mpression cl lo position bosse po ur 
décomprener lt s quatre cylindres. 

f ig. 1 

A. M"NOMHF!E I)E P~ESSION O'HUIU:. E. COM MAN DE C'ACC~LhATION, 
B. CONTACTEUR OE l A BOUGIE Dl? F. POMPE D E OlMAIUIAGE J. FROID, 

!! ~CHAUffAGE. G. LEVIER DE O~CO.V.PIIESSION. 
C. AMf>~REMÈJ'II E. H . LEVIER OE C HANGEMENT OE VITESSE 
O. THUMOM!li!E, 1. TIA:ETH O'A~Rêr OE LA i'OMPE. 
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4. Tir-er le (.()tltoctcur de la bougie de réchauffage pcmdant 
'20 secondes pour pcrmellre à la rê..si.slance de s'4chauffcr, 
puls. tout en ICl maintenant, donner uni! pleine chorge avec la 
pompe de démarrage Q froid en poussant rronchomont Gfin 
que lo pulvtrlsallon soit ossez fine et homoghne pour s'en
nommer. 

S. Actionner le démarreur pendant 10 secondes pour per· 
meUre ou brouillard chaud d'être aspiré dons le moteur. 

6. lôcher la tirette du contacteur de la bougie de r6chouffoge 
et le contocleur du déma.rreur. 

NOTE : 

D-ans le cos oô la boiterie seroi1 presque déchargée. Il serait 
préférable de tourner fe moleur à la manivelle durant la 
période de réchauffage, afin de conserver le courant pour le 
démarrage. Ceci peut se foire sons difflcultt . puisque le 
moteur est cnllèremenl décomprcssl:. Dons ce cas sp6ciol 
de démarrage b lo manivelle. il fout normalement une per· 
sonne supplémentaire . mois le conducteu r du tracteur pourra 
toutefois déma rrer seul son moteur en calant la tirette du 
wntodeur de lo bougie de réchauffage. Il va de sol qu'il 
devra retirer la cole après la période de réchauffage afin 
d'éviter un débit prolongé de la batterie. 

7. Repousser lo lirotto d'arrêt de la pompe. 

8. e.nclencher le boulon de surdlorgc. 

9. S'assurer que le commande à main <l'occélêro.tlon est lou
jours à lo molli ~ de so course. 

10. Tirer 0 nouveau le contacteur de la bougie de réchauffoge. 

11. Donner oppro)(ilnotlvement un demi -coup de la pompe 
de démarrage c\ troid. 

12. Actionner le démarreur pondant 2 secondes, pul$, tout en 
le laissant lourner. enclenche-r le levier de dêcompression 
ô lo poslllon intermédiaire, ce q ui r-établit lo compression 
sur un cytindre. 

Il. Dès que celui-cl s'enflamme, placer le levier de dkompres· 
sion à lo position houle. 

l.t. Dès que le moteur tourne normalement, reldcher la tirette 
du contacteur de la bougie de réchauffage, remettre le levier 
de changement da vitesse ou point morl et placer lo. com
mande à moln d 'occ<:lérotlon ô la position de ralenti. 

N.B. : La pompe de démarrage à froid do1t être resserrée 
soigneusement après usage. 

10-



, CAUSES DE MAUVAIS DÉPART 

la dif(iculté de dêmorrage du moteur, indépendamment de la tempé· 
rotu re ambiante peut provenir: · 

- du mouvois étot du moteur entraînant un manque de compression 
(usure de lo cylindrée, •nonquc d'étor1ChCïté des soupapes), 
- ou, du mauvais état du système d' injection. 

- ou. du mouvais état des bat1cries. 

Il est essentiel que le moteur Diesel et ses accessoires soient 
porloitement entretenus pour donner entière satisfaction au 
démarrage. 

Si le moteur ne part pas, oprês observation des ind ications précédentes, 
il est possible qu'il y oit prêsence d 'aîr dons les conolisotions ou dons 
la pompe d'injection ; il est alors nécessoire d'effectuer la purge du dr· 
cuit d 'alimentation comme indiqué dons le chapitre « Renseignements 
techniques » (page 18) afin d 'éliminer cette couse de mouvais déport. 

Il est êgolcmcnt possible après plusieurs essais de démarrage infructueux, 
que le mm d 'huile qui favorise l'étanchéité des pistons et par conséquent 
améliore la compression, so it dilué par le gas-oil injecté: il est recom
mandé avant de renouveler les opérations de démarrage d'évacuer ou 
maximum le gas-oil in jeclê en fa isant tourner le moteur quelques secondes, 
l'i njedion étant coupée (tirette d'arrêt maintenue 0 fond vers l'arrière). 
D'une manière génèrole. quand le moteur ne port pas ou premier essai, 
il faut éviter l'usage du déma rreur plus de 10 secondc.s :mais recommencer 
la suite des opér<Jtions comme décrit précédemment. 

ARRÊT DU MOTEUR 

Tirer 0 fond la manette d 'arrêt de la pompe située sur le tableau de bord, 
côté gauche {Fig . 4) ct attend re que le moteur soit complètement 
a rrêté avant de la laisser revenir. 

Ne pas essayer d'a rrêter le mo teur ou moyen du levier de décompression 
ou en fermant les robinets d'arrivée du combustible. 

AVANT DE COMMENCER LE TRAVAI L 

- Vérifie r si la pression d'huile est correcte. 

- S'assurer tou jours quïl y a suffisamment de combustible dons le rêser· 
voir pour le trava il ô effectuer. 

- Foire chauffer le moteur le plus rapidement possible . 

(En h iver, il est recommandé de laisser le tracteur au repos sous abri, 
et de faciliter le rèchovffement du moteur en freinant le cou rant d'oir 
du radiateur par l'utilisation de dispositifs appropriès (couverture de 
capot. rideau de radia teur, et< ... ). 
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CHAPITRE IV 

CONSEILS D'UTILISATION 
l es Indications suivantes ont pour but de vous aider ô obtenir le moxi • 
murn de rendement de votre tracteur ct à éviter toutes (aunes manœuvres 
susc.eptlble-s de causer des dommages. 

MANŒUVRES DE L'EMBRAYAGE 

N'utilber l'embrayage que pcwr passer les, vitesses. Ne jamais le faire 
potiner pour permeHre ou moteur de reprendre son régime normal. En 
cos de sur<horge, s'arrêter ct prendre la vile»e inférieure. 

Ne jamais essayer' de changer de vitesse quand le troc;teur est tn travail. 
Eviler de laisser le pied sur la p'dole de débrayage , ce qul provoque le 
patinage de l'embraya ge ct une usu re anormale. 

ARBRE DE PRISE DE FORCE 

L'arbre de prise de force est mis en route ou orrëté par le levier placé 
surie couvercle de visite ô gauthc du co.rler de pont or·rière, l'arbre de 
prise de: force es-1 embray• lorsque et: levier e$t poussé vers l'arrière. 
Ne J'ornais déplo<er ce levier sans appuyu préalablement sur la pédale 
de ébroyage du tracteur. 

RELEVAGE HYDRAULIQUE 

la pompe hydraulique éta nt commandée par l'arbre de prlso d<!: force, 
celui ·ci doil être embrayé pour pouvoir fai re fonctionner le système 
hydraulique. 

Le levier de contrôle de l'hydraulique est ploc.ê sur la droUe du siège du 
c.onducteur c.omme Indiqué (Og. 6). 

Tout mouvement en orrf~re de ce levier permet le relevago du bras : 
tout mouve ment en avant permet l'abaissement des bras de relevage el 
de l'oc.~til. 

Sur lt- sedeur du levier de contrôle c) moin se trouve une bul~e réglable 
qui peul être placée â une posllion déterminée . Choque fols que l'on 
recommence à oboi.sser l'outil pour reprendre le travail, on pous.se le 
levier de contrôle contre cette but6c, ce qui permet de travailler touJours 
à lo même profondeur. La pompe comporte trois prius d'huile externes 
pour t•usoge de différents outils qui com portent des systèmes hydrauliques 
commandes à distance , tel que le vérin de la remorque bascula nte por 
exemple. A\'ant de d6vlsscr les roc:c:ords de branchement, s'ossuror que 
lo pompe ne débite pas (flg. 5). 

Pour le transport de certains outils: portés il est recommandé de la issor la 
prls4! de force embray6e. 
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VALVE DE SURETÉ DE LA POMPE HYDRAULIQUE 

l a soupape de sécurité est construite de manière telle que, lorsqu'elle est 
o uverte. toutes ses parties trovaillonte.s sont g raissées ct submergées por 
l'huile qu i s'écoule. Eo conséquence . Il est préférable que la soupape de 
sécurité fonctionne â intervalles réguliers. Pou r cela . le plus facile e.>t de 
foi re lever a ux bras inférieurs d'o1tetogc une charge plus gronde <Jue le 
système hydraulique n 'est capable de soule,•er, (refforl maximu m po1 · 
siblc est de -150 kilos environ ou point d'ollochc de l'instrument sur les 
bras), ou d'immobiliser les b ras avant leur hauteu r de rdcvogc moxlmum 
(pQI' exemple avec un o lteloge de remorque) . 

NOTA : le réglage de la soupape de sêcu r i1é ne doit pas ê tre modifié . 
une .sul'presslon pouvant occasionner un dommage sérieux ou système 
hydra ulique. 

A. llO'JCHON OE VISITE OC i)ATtERI~ . 
O. OUl {E RtGLAI>L~. 
C. MANETTE DE CONTROLE HYDRAULIQUE. 

O . SICTEUI! OE l!fGLAGE. 
E. JAU GE D'HUlL( DE TIV•.NSMISSION, 
F. POUSSOIR DE Vf RROU 0 1; O~MAHIIAGE. 
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A . BAIIIIi;S O'ATTfl /.Gt INfl::fti i:URES. 
B . CH AINES Ot Off!.ATTfMfNT. 
C . PLAQUH o·AN Cit.AGE. 
0. BOUCHON DE LA PIIISE DE FORCE. 
1!. 6ARIIE O'ATlfLAGE SUI'biWIIE, 

f ig. 7 

F. FIXATION DE LA 8A~IIf SUNIII(Uf({ . 
Ç, >\ESSORT DE CON TROLE. 
H . MANIVELLE OU TillANT T(U:SCOP&Qu;;. 
1. GORGE CI~CULAIIIL 

MÉCANISME DE SÉCURITÉ 

Un mécanisme de sécvrilè o étC incorpor~ o u systeme hydraulique pour 
pro téger l'outil en cas de rencontre d'obstacles enfouis dons le sol. 

Dons ce cçs, le choc brutal a pour effet immèdiol de $Ouloger les roues 
a rrière du tracteu r du po ids de l'o util. l e tracteur perd de l'odhérence, 
potine et s'arrête sons do mmage pour l'outil. 

l e co nduetcur peut a lors reculer et lever son ovtil, puis avancer en dépas
sant l'obstacle légèrement ava nt de l'abaisser ô no uvea u. 

-IS-



ATTELAGE 

BARRE SUPÉRIEURE D'ATTELAGE 
En aucu n cas n'essayer de lircr o u de remorquer Quoi qve"'Cc sail dl rec· 
tcment por la borre supérieure d'attelage ou de changer le rêglogc du 
ressort prindpol de contrô le situé derrière le si&gc d u condl•CICur, 

BARRES INFÉRIEURES D'ATTELAGE 

Lorsqu'o n attelle un outil a ux barres inf~ricurcs. sc rappeler qu'îl foui 
toujours commencer d'a bord par le côté gauche ct $C $Cr'vir de la mani· 
velle d'aplomb pour foclllter l'accrochage du b ras droit. 
Des choincs de dCbollcmcnt se rvent ô cn•péchcr le balancement latéral 
de l 'outil vers les roues arrière, 
Il est particulièrement important de signaler que ces <haines ne doivent 
pas être vrillées et que leur point de fb(t•llon est placé en haut par rapport 
ou centre des ploques d'oncre~ge. 

le liront télescopiq ue de rclevogc porte une morquc circula ire qui, 
lorsqu'elle affleure uvee: le sommet de la fou rche, indiq ue q ue les barres 
d 'oHeloge $Onl de niveau . 

A . BARRI: ()( TRACTION. 
0. H A.U8AN, 

F:9· s 
C. OiAINETT( 0[ lA PLAQUE 0 ' AltP.Éf 0 [ 

MANI:.lTE. 

1(, -



BARRE DE T RACTION RÉGLABLE 

Lo ha uteu r no rmale de la barr~ de tractio n por ra pport o u so l es, de 
475 mm. les ba rres i nférieur~s étant horizontoles et les cra1~S des hou bons 
en ligne. Sa hauteur peut cependa nt ~Ire rég lée entre 254 cl 584 mm a u 
dessus du sol. 

En ëlevonl la borre . <'csf·ù·dirc Crl roccou rcîssont les hoobons. on aug · 
mente lo poss ibilité d 'adhérence. En abaissant la ba rre, o n reti ent l'avant 
du tracteur uv so l ou dCtr imcnt d 'une certaine puiss<Jncc de troction. 

Lorsqu 'o n met en p lace lo borre d 'anclogc. bien s'assurer q ue la manette 
du systè me hyd raulique est vcr rouillèc ô la position basse 6 l'a ide de lo 
plaq uette fixée ô r cxtrèmilé de la choînetle reliêe au hauban d ro it. 

$1 lo borre d 'a llclogc est employée de façon continue. il est possible que 
les pa rties lra voilla ntes du système hyd r<Julique présentent une cct loinc 
dureté de mona:uvrc por suite du rnonque de fonctionncrncnl. 

Pour éviter cet inconvénient, dé monte r de te mps ô outre la borre d'aile . 
loge et manœ uvrer fe systême hyd raulique pour lever et oboisse r 
plusieurs fois les bros d'otteloge. 

F.g. 9 

A . MAN H TE Dli CONT?.CLI: HYDIMIJ. 
LlOUf: , 

G. PLAQUETTE D'AR~Ê r. 
C. ~CROU A OREi l l i:S. 
o . SECTEUII DE RECLAC€. 

USAGE DES FREINS 

Ne jamais sc servir des freins indépenda nts lorsque r on roule rupid c
ment .• ceci pouvant provoquer des efforts onormoux. S'assure r q ue le 
réglage des freins est correct. Il CSI d<lngercux de rouler avec des freins 
mol équilibrés el des.serrés. l es rrc ins trop serrés peuvent provoquer une 
usure r<lpidc des garnilu res ct une consommation de combustl ble exogè rèe. 

- 17 -



CHAPITRE V 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
SYSTÈME D'ALIMENTATION (Fig . 10) 
Le réservoir principal est sllué OV•dessvs du moteur, 11 a li mente un réser
voir auxiliaire p loc6 devant le I<Jb1eov <le bord e l sur le c6 16 gOll(.he 
comme indiqué fig . 10. Du réservoir ouxilioiro T.lc combusllblc orrive 6 
la pompe à memb rane l d'où Il C$1 refo ulê sous une lég ère pression dons 
lo pompe à in jcc llon H, o près avoir rrovers.C deux filtres pr imaire et 
secondaire 0 ct P rellfs en série. Lo co nolisolion por-lc deux robinets . 
l'un situé entre le r~ervolr prindpol et le reservoir ouxlllolre. l'outre 
e ntre ce dernier et les flllres. Lo fonction essentielle du réservoir auxiliaire 
est de maintenir un niveau <on.slonl en dêpit de la diminution du combus
tible dons le réservoir principal. Ceci évite toutes pcr lurbolions provo
quêcs par une entrée d~alr dons fe systême d 'o limento llon, même en cos 
d ' inclinaison du lrocteur. La deuxième (onction de ca .-4servoir 
au x ilia ire est d'agir comme un bac de décanta lion d'où l'on peut 
vidanger pér iodiquement l'eau et les dépôts qui sc trouven t dans 
le fond en dévissant le bouchon d 'évacuation. 

PURGE D'AIR DU SYSTÈME D'ALIMENTATION 
Si, pour une raison quelconque (réservoirs vide-s, mouvalso purge des 
fillres après nettoyage, etc ... ) il u produit une cnt~e d'air do ns les cono
lisotions. il est Indispensa ble de procéder à la purge g6nèrole do tout le 
système d 'o limento li()(l , a va nt de foi re aucune tentative de d4marroge 
du moteur. 
Pour cela, opérer de la façon sulvcJnle : 

1. S'assurer qu'li y a suffisamment de combuslibfo dons les 
réservoirs et qu t tous les raccords des tubulures sont bien 
serrées et les robinets ouverts. 

2. Dévisser lo vis de purge du fi ltre primaire. Le combustible 
formant des bulles, les expurger jusqu'à co q u'il s'êcoule 
libremcmt . Resserrer la vis sons forcer. 
Evacuer ensuite l'a ir de lo chambte d'osplrotlon do la pompe 
en dévissant los diH~rentes vîs de purge. 

POMPE à INJECTION, RÉGULATEUR et INJ ECTEURS 

L•enlretien de la pompe c) Injection est stride-mcnllimi16 oux. recommon
dalioM (ormulêes dons le chapitre concer-nant l'entretien du moteur. 
Toul outre travail doll ~trc t d :cutê par un spkloHste oyant toutes h!:S con· 
naissances nécessaires. 

VIDANGE DU CARTER DE LA POMPE A INJECTION 

l'arbre à cames de lo pompo a. In jection, les roulements cl les poussoirs 
() galets sont graissés par borboUage por l'huile contenue dans le carier de 
la pompe. Il est probable et meme souhaitable, pour des raisons de 
graissage. qu 'une lêgCre quon111é de combustible parvienne ~ s"éco uler 
entre les pistons et le-s chemises el s'accumule dans ce carier . 

-18 -



"' 

1 
B 

r 

A. llf5UV01't PIIINCif'Al 
8 . UTOV" Dl COMIIVS1U5U. OES INJEC· 

Tt: URS. 
c;, INJf;CHUit. 
O. BOU fON OC SVRC ... AIIGE. 
E, llf:NIFlARO OC lt'GVL.ATiiU~. 
F, l'OillE 0( VISITii 0( LA POV.PE D'IN• 

J(CftON 
G. IIOOINtT 01! VIOANC'iC 0[ LA POMPE A 

INJECTION, 

,,..., 10 
H . POMPi A INJtCliON 
1. VIS Ol PUII'Cl Dl f,.A POHJif 
J . lltGULATiUR PNIUMA110UI, 
K. JAUGE O'H UIU: OU CAIHU MOHUit. 
L. P0'-1PE O'AliMENTATION. 
M. BOUCHON DE RtMPliSSAC'i[ O'MUIU. 

OU MOHUR. 
N , VIS Of f iX ... l lON OfS CVVU DE 

fiL TllfS. 
Q, fiLTfiE A COM8VST18LI! SEC0N0AIIlf , 

P. fii.Tlt.t; A COM8VST18U PltJMAIA(, 
Q, VIS OE PUR(;f Of fl\.TIII! A C:0M61,JS. 

'l'IlLE. 
fl . ROI:llNET OU RESERVOIR A\JXlliA!Iill , 
$. l\08tNET 0 ! VIDANGE OU II(UIIVOIII 

AIJXIUAlf:[. 
T. A:' iEitVOIII AUXIL !AI~E. 
V, TUYAUTU!If DE DESAEIIAT!ON. 
V, 1108tNEf DU RES!RVOtR PRINCIPAl.. 
W . TUYAU D' tVACVATION D'AIR, 



fl9. Il 

A , BOL OU Hl fR( A AIR. 
B. 60UCit OE II(CHAUffAC~. 
C. f'Rtf•l.TIIf. 
D, Dt MAU EU-R.. 
E. 'TU YAU D'ÉC::HAPP(._y.[NT. 
F. DYNAMO. 
C . MA.NEnE AVANT OU DCCO#I.I'It(St(V«.. 
H . coutcnua o·KHAPPlN.tNT. 
1. P0MPt. A EAU . 
J. •uovo:a ou DECOMI'tfSUUit 

K. CORPS D[ THHIM0$TAT, 
L . Tli.INGL[ 0[ COMMANOI! DV O(COM• 

l'l!H.Hult 
M. COLL[CTEUR AD.VISSION . 
N , INJ[CHUR DE LA 1'0Mftl! 0~ D(MAR· 

IIAG(: A rROID 
o . li(SUVOII Of lA P0/11.1{ 0[ OtwAk· 

liAGE A fltOIO 
P. rt'LTtl: A Alf 
o . M.ANETTt AUUi OU O(COHJ"MSstVI. 

On doil réguJi.èrement conlr61cr d vidonger, si besoin. le carter pour 
maintenir le niveau d'huile au ras du bouchon de p~ S'li c:st n~~ 
~<)ire de roi re le plein, enlever le couvercle de 'li site de la pompe ct cam· 
piéter avec de l'huile moteur du degrê de viscosité rccommond6. 
lo vidonge se foi1/or diffère nec de dcnsltè : l'huile neuve 6tont plus lourde 
remplace ou fon du carter l'huile diluee qui est évocuëe par le trop· 
plein. 
Avant do déposer le cou\'ercle, il convlen1 de nettoyer a-...oc soin le cëtC 
gauche de la pompe pour 6-... lter l'introduction d'impvreiO•. 
Pour remettre le couvercle, ne pen exogércr le serrage des l vl~o de: fi 11.o· 
lion. 

FILTRE A COMBUSTIBLE 
Aflt'l d'biter l'entr~e de porllcul~ obrosiYCs dons lo pompe 6 inJedion 
et les injcdcurs q ui entrainerc.1c:nl une UJure l'opide de ces organes, 
deux filt re$ à combustible sont lncorp~rês o u système d'olimontollon. 
c~ fi1 tres êlont reliés en st:rie. t'éhimcnt du filt re secondaire o une durée 
d'utilisation plus longue quo celui du filtrQ primai re qui doit li tre changé 
toutes lc.s 320 heu res de lrovoll . 
Il n'est pos recommondè da nettoyer ces êiCmenls qui sont en papier 
spécicl. Le filtre sccondolre n'exige a ucune ollenllon parliculi~rc en 
dehors des périodes normales de rêvhion t.ht troctcur, c l c'est pourquoi 
il est plombé. 
Avont de changer I'Ciêmcnt Ju r,ttrc primoire. neuoyer l 'c'< t ~rle~_u· du 
filtre ct fermer le robi:'lel du rf~oervoir ouxilioir.:> : p::tur enlever 1'41.ment. 
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desse-rrer la v~ de fi•otton de lo cuve e1 rdircr celle derniëre 
par cn·de$Sous. Aprës démontage. nettoyer lïntérieur de lo cuve et 
s'ossurcr que l-es joints sont en bon 6tot avant de prCKéder ou remontage 
de l'ensemble. Pur ge r le s yst ~me d'alimentation a vant lo remise 
t n route du moteur. 

A. Bt)UCHON DE PU.CE 
e. lUE Cf FllTSt{ 
C, JOINT OE: t.A T(r( 0( f'lt,TU. 
O. JOINT SUf'U fUR OE l ' (lfMlNT, 

POMPE D'ALIMENTATION 

ë . h{ME.Nf OU f'ILTit( . 
F". CUVE OU f llUt . 
G . VIS 0( l lXAT.ON ;)1 lA CVV'. 

Le tomis in1êricur B slluô ô la partie supérieure de lo pompe 
1111'•-""l doit être nctroyê p<:rio

dlqucmcnt. Pour le dé· 
monter. déviner kt "is 
centrale el soulever la 
<loche A. Au besoin, 
éliminer toutes goulles 
d'eau ou particules 
étrangères pouvant se 
trouver dons le corps 
supêrleur de lo pomçe. 
Avant de proc~der au 
remontage. s'assurer 
que le joint do lu clo
che en en ben éloi ct 
que ta rondelle d'élan .. 
chCI16 sc trouve bien 
sous lo t{:tc de la vis: 
centrale. Serrer cette: 
dcrnlëre sans e•ogê 
rotion. 

fia. I l 

A . CLOCHE 0[ lA rOMPI! O'ALIMfNTATION 
8 , TAMIS. 
C.. HV1.[R DE COMMANDE. 
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RÉGLAGE DE LA VITESSE M INIMUM ET MAXIMUM 
DU M OTEUR 

Le l"êglagc de la vile sse moxlnlUm ne devra pas ê tre modifi é. 
Le rêgloge de la vltc-.nc de roltnll doH se loire le moteur êtont chduô. 

® 

A . INJ((T[Ul 0" «tCHAUffA(a 
8 , Yl5 ()( l(GlACE 0( IAU.Nn, 
C:: . AX' OU PAPtUON. 

® 

' •t . lof 
D . TUYAU Of o(PJ(S.SION. 
lE. VlS 01 lfGlAGt OU MAXlMUM 
F. GOUGtf DE JI:{CHAUHAGE. 

La vllcnc de ralenti se règ le ou moyen de la vis .siluCc sur' le corps d u 
venturi (A. fig . 14). 
- E''l cvcr fe frein du contre·écrou et desserrer ce dcrnlcr. 
- Rt<ulcr ô fond lo butêe qui sc trouve sous le tableou de bord. 
- Pouucr lo monette d 'cccéléroHon ô moln 0 fond ~ers le lablccu 

de bord . 
- Rêgler la vitesse de ralenti en tournan t ln vis à d ro ite pour augmenter 

le fég imc. à gauche pour le diminuer. 
(VIt cne du moteur S75 to urs minute. orbrcdc prise de force 1€0 tours) 

- Reucrr~r le contre-·krou. 
- Rcpouutr à to place lo butée qu i se trouve sous 1~ tableau iusqu"è 

cc q u'e-lle touche lo lringlcrie de co,nmonde, Jo ma nc:tte d'ucc~IC· 
rollon à moin étonl toujours ma inlcnuc à la position ralenti. 

Aucun effor l o buslr ne doit ~trc imprim' 0 la lringlerie lorsque la 
commande s~ trouve placée à celle pos-11ion. 
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FILTRE A AIR 

le corps du fi ltre 0 air corn· 
porte un bol de dêcontallon 
à huile et un P~·filtre du 
type centrifuge contigu ou 
collecteur d 'échappement. 
Démonter ~• nettoy~r pl!~ 
riodlqvc m e nt l 'élé m e nt 
a movible d u filtre. N et
toyer le bol cl refaire le plein 
jusqu'ou nivcou indiqué, avec 
de l'huile moteur de lo 
quolltê recommandée dan$ 
Jo chapitre <.< Entretien >> dv 
livre d 'Instructions. 

1 F.g, 15 
A. !JJtl:,tL TRE. 
a. f tl TMf 
C, COUIUI: Of s:t:lt!".AG(. 
O . ELCMENr AMOV1DU, 
e. aot. 

GRAISSAGE DU MOTEUR 

Fig. 16 
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FILTRE A HUILE 
Le f1ltrc à huile, ô cartouche amovible, est montê S'Jr l e côtë g(ludlc du 
bloc moteur (fig. 16). Il retient toutes les impuretés provena nt de la circu
lation d'huile. Pour enlever lo cartouche, il fout dévisser la vis d'assem
blage et retirer le corps du filtre par dessous et vers l'arrière. 

Avant remontage, vérifier l'état du join t : le remplacer, si nécessolrc, 
pour assurer une étanchéité parfaite entre la cuve et lo tétc du fi ltre . 
Au remontage serrer modérément la vis d 'ossemblogc . Avant assem
blage, remplir le corps de la cartouche au tiers, avec de l'huile 
moteur propre. 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
le système de refroidissement compre nd un r<Jdiatcur ronctionnonl sous 
pr ession, muni d 'un bouchon étanche. u1l thcr rnostat. une pompe 0 eou 

Fig. 17 

A. CORPS OU THERMOSTAT. 0, RADIATEUR. 
B . GRAISSEUR DE lA I"O.V,PE A EAU. E. COURROIE OU VENTILATEUR. 
C. TROP-PUIN OU GRAISSEUR. 
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et un ventila teur. Les roulements de la pompe-a eau doivent être graissés 
régulièrement comme indiqué ou chapitre: du moteur. Graisser suffisa m
ment pour obliger la vieille graisse en dépôt à gicler par lo vis de purge. 

le système de refroidissement est muni de deux robinets : le pre mie r est 
sitvê sous le radiateur du côté gauche, le second sur le côté droit du bloc 
moteur . Pour vidanger, ouvrir les deux: robinets après a voir dévissé le 
bouchon de remplissage étanche afin de permettre 0 reau de s'écouler. 
Pour te remplissage, sc servir d'e<Jv de pluie propre, si possible. L'utili
sation d 'une solution anti-gel est recommandée en hiver. 

AT T ENTION 
Si l'on n'utilise pas de solution Ollli-gel pendant la période de 
froid , vidanger votre moteur immédiatement après le tra vail 
pour éviter tout dommage. 
Si le moteur est très chaud. ne dévisser que lentement le bouchon 
pour éviter tout jet de vapeur sous pression . 

TENSION 
ET DE 

DE LA COURROIE 
LA DYNAMO 

DU VENTILATEUR 

Le: ventilateur et la dynamo sont co mmandés par courroie (fig. 17}. 

La tension de la courroie doit être correctement réglée. ccci étant extrê· 
memenl important pour éviter tout chauffage exagéré du moteur. Une 
courroie trop tendue Imprime un effort exagéré à la pompe et ou roule· 
ment de la dynamo. lnvetsement, une courroie trop lâche prov<>qucra le 
patinage de celle-ci. cc qui aura pour résultat d 'affecter le bon rerroidis
sement du moteu r ella charge de la dynamo . 

Pour obtenir une tension correcte de la courroie, il surfit de foi re pivoter 
la dynamo sur son s upport, soit vers l' intérieur, soit vers l'extérieur. La 
tension est correcte lorsque l'on peut foi re dévier ô la main la courroie 
d 'environ 2S mm entre la poulie de commande moteur el <elle de lo 
dynamo. 

Vérifier si tous les boulons $QOI bien serrés après le réglage. 

ÉQUIPEMENT 

DYNAMO 

, 
ELECTRIQUE 

La dynamo esl montée sur un support placé su r le côté droll do bloc 
moteur. Le courant de charge: est automatiquement contrôlé pa r un <Orl• 
joncteur·disjoncteur et un régulateur de tension. Le régulateur agit d'une 
façon telle que le dêbit de la dynamo est inversement proportionnel a 
l'êtol de charge de la ba tterie. Aussi , il est tout 6 fai t normal que l'aiguille 
de l'ampèremètre situé sur le tableau de bord n'indique qu' une roible 
charge ou même aucune, si l'état de charge est satisfaisant. En d'outres 
termes. si l'ampèremètre indique une forte charge, cela signifie que la 
ba tterie s'est déchorgêe et que le débit de lo dynamo s'est automatique· 
ment o«ru pour recha rger la batteri e aussi rapidement que possible. 

L'extrémité de l'arbre du collecteur de la dynomo est supporté par un 
palier en bronze que l'on devra périodiquement graisser. 
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Foire pivote d a pla quette d"oblu· 
ration du gr<Jisseur et verser 
quelques gouues d 'huile flu ide . 
Le potier de l'arbre de l'induit 
de dynon\o, côté poulie est pré· 
lubrifié ct ne de ma nde <JUcun 
!oin particulier. 

DÉMARREUR 

Le contacteur du dé ma rreur ne 
peut être a ctionné qu'après l'en· 
ga gemcnt mécanique du pignon 
dons les dents de lo couronne 
du voiQnt ou moyen du le\'icr 
de chongcmcnt de vitesses par 
l'intermédiaire d 'une commande 
appropriée. 

Fi~ . ra Toute fausse manœuvre du 
démarreur peul être évitée grâce 

ô un verrou de sOtchS qui devra être dèdenché avant de mettre le levier de 
chongement de vitesses ô la position de dé marrage . les deux poliers du 
démarreur ne demandent aucun entretien particulier. 

BATTERIES 

Deul( boiteries de six volts e n série sont placées en avant des trompettes 
du pont a rrière. de port el d'<Julre du siège du conducteu r. 

Il est recommandé de contrôler régulièrement ces batteries el, en porti· 
culier, si leurs desslJs sont soles ou présentent des traces d 'humidité, il 
con"lenl de les essuye r correctement. Pou r éviter le sulf<Jtage. graisser 
les bornes ; enfin, pour Cvlter tout cou rt-circuit, contrôler l'isolant des 
fi ls et les gaines. des câbles. 

Lo batterie situêc du côté droit du tracteur a sa borne positive ô lo masse : 
sa borne négative es.t reliée à la borne positive de lo deuxième batte rie. 
Maintenir le niveau de l'électrolyte ô environ JO 1~Hn ou-dessus des plo· 
qves de séparation en uti lisant uniquement de l'cau distillëe. Si vous. re
mo tquez une diffé re nce de ni\'Cau importante e ntre les ëlèmcnts, 
avertissez votre ogeol. 

BOITE DE VITESSES ET PONT ARRIÈRE 

Un bouchon de remplissage d'huile commun (J lo boite de vitesses et (1 
l'ensemble du pont arrière est situé sur le cou"crcle de la boite de vites.ses, 
près du levier de changement de vitesses (fig . 19). Cette huile circule dons 
le système hydraulique e t l'on peut en contrôler le nivea u correct ou moyen 
d'une jauge située sur la porte de visite , du côté droit du ca rter ce ntral 
du pont arrière. l e remplissa ge de l'ensemble demande un ce rtain laps 
de lemps ava nt que l'équilibre s'établisse~ la fois dons lo boite de vitess.es 
ct le carter de pont arrière. 

l ·enscn•blc t om porte trois bouchons de vidange : deux sous le carte r du 
pont arriêre el un sous le carter de la boite de vitesses. 
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A . lOUCHON DE ltSMPI.tUAG( O'tf\HI.t 
Of lA TUNS.WS.StOH. 

1 , Til("( O" .... f 0! lA ,.,:).~ 
C. 800CHOI't 0 -! MISl A NY(AU OJ 

ÇAitTfR Of Ot~t:Çn()N, 

O. U Vmt DE CHMIC.fMENf Dl V.TESSES. 

f. CONTACTtUA Of J;(CHAUJfAGl . 

Pour roir~ une vidange compl~te . 11 est nécessaire de dévisser ces lrob bou
chons, En ce qui concerne l'entretien et les réglages du pont orrlb:rc cl de 
lo boite de vitesses, le poucueur du trot teur devra s'en tenir strictement 
oux indicotioM recommandées dons le chapitre entrcticn du tracteur. 
Tous les réglages devront 6tro effectués pot" des méconidens COtflp6tents. 
le posscsseul' du tracteur n'a qu"ô se preoccuper de l'cntrellcn comme 
11 lui est recommandé dons le manuel d ' instructions. 

EMBRAYAGE 
L'embrayage ne réclame a ucune oHention porticuli~rt entre les pi nodt$ 
de révision. Il y o .seulement lieu de vérifier le réglage de lo p~dolc q ui 
doit être proliquê par un mécanicien. 

ESSIEU AVANT ET DIRECTION 
Maintenir le niveau d'huile du boilier de diredlon ou ros du bouchon 
de remplissage (flg . 19). Grainer n!g ulièremenl les (ICCOuplomcnh à 
ro tule des b ras d~ direction. 
Pour la quantité de g ro ine ô mettre à choque graisseur. se conformcl' oux 
indications donnèes dans le <hopltre entretien du livre d'Instructio ns, ou-
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trement l'on r is.que d 'endommoger les protecteurs en caoutchouc 
des accouplements ô rotule. Les p-ièc~ d'essieu avon! gouchc Cl droile 
comportent des graisseurs pour le graissage des plvob de (us.êes : les 
roulements des moyeux des roucs avanl tou rnent dons de lo g roiss.t::. 

SYSTÈME HYDRAULIQUE ET ATTELAGE 
l'emplacement des orifices de vldonoc ct de remplissage d'huile d u sys · 
tèmc hydraulique sont Indiqués (fig. 24). Il est très important de si· 
gnaler qu'il ne faut jamai s graisser le.s attaches ô rotule e t les 
axes de.s barres d'attelage : graisser seulement régulièrement le 
boîtier et la vis l~lcscoplque de la tringle de relevoge drolr. Celle-cl est 
munie d'une gorge circulaire qui, lorsqu'elle clfkvn: en ho ut dv tube lntê· 
rieur de la tringlc, indique que les deux bort'es d'ollcloge lnfëricures sont 
rêglées 0 lo même hau1our. 

BARRE DE TRACTION 
Une borre de Irae-lion réglable en hauteur est livrée av oc le lrocteur , 

RÉGLAGE DES FREINS 

r.1. 14 

Avont de procéder o u réglo· 
ge des. freins.. soulever les 
roues orrièlrc ou moyen 
du cric. Assure-z-vous que 
toute lo timonerie joue libre· 
ment et que les pédales de 
frei ru revit!nnenl bien d'elles
mêmes c.ontro leurs bul~es. 
Oesstr~r l'~crou du boulon 
c:entreur (8 f'lg. 20) , faire por
ter les sabots du frein contre 
le tambour on serrant l'oxe 
de rég lage carré A ju$qu'b 
cc que lo toue $011 bloquee. 
Resserrer olors fermement 
l'écrou B C!l dc.sscrrcr g radu
ellement l'oxecorrC A jus.q u'ô 
cc que la roue redevienne 
libre. En g~n~rol , le réglage 
optimum est obtenu por un 
dcs.serrogê, do 6 b 8 crons 
de l'axe A 6 portir de so posl· 
lion de blocage. 

Pour équilibrer les deux freii\S, pO$Ser en 2• vitcssc ct, en condui$Onl dOu · 
cement. appuyer sur lo pédale des frei ns. fermement. Si le trodeur o ten
dance â cho.sser d 'un côté ou de l'o utre, de.sserrer r oj(c de réglage de la 
roue correspondante. 

NOTE 1 MPORTANTE 
Il n'y o jamais lieu de rêolcr les freins par ajustement de la longueu r des 
timoner ies. On doit toujours effectuer le rêgloge por les sabots des frei ns 
eux-mêmes. comme il e..st spéclfiè plus haut. 
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SIÈGE DU CONDUCTEUR 
le sl~~e du condudeur est supporté par un ressort à boudin tl articulé 
sur un <Jmortisseur hydraulique du type automobile. 
En ce qui concerne l'entretien de romortisseur (remplissage périodique) 
s'odre.$Ser à l'Agen!. 
Le siège et le ressort peuvenl ëtre déplacés en même temps ,..,, la glissiére 
pour assurer ou conducteur lo position la plus convenable. 
L'articulation d u su pport sur l'amortisseu r permet de rabattre lo siège 
vers l'avant en cos d'lntcmp,ricts. 
l~ siège est recouvert d'un coussin en matière plastique. En cos de rcmplo· 
cement. îl cs1 necessaire dt ra mol ir s.a bordure en le chauffant dans un 
four ô la température de SOt environ. 

CHANGEMENT DE VOIE DU TRACTEUR 
la voie des drfférents typc.s de trocteuri esl réglable de 1" en 4'' (102 mm). 
Sur les trodetJn normaux, les roue; arrière onl un~ morge de réglage 
de la voie allant de <f8 0 76" (f .119 a 1.938 mm} ct les roues avant de 
48 0 80" (1 .219 0 l.Oll mm), la gomme sur les lrodeurJ FF 30 DE est 
de 38 ô 66'' (0,<)60 ô 1.676 mm) pour les roues arrière el 44 ô 60,. (1.117 à 
1.524 m m) pour les roues ovont. 

ROUES ARRIÈRE (Og . 21) 
Les roues orrière sont rêgloblos en ullllsonl le; différci'll.l montages des 
disques et de-S jonles. 
Tracteur à voie normale FF lO OS : le~ voies de 18, 52, 64 et 68" 
(1.119, 1.320. 1.62.5 cl 1.727 mm) s'obtiennent sons c.honger dC!: côté 
les rou~s arrière. les voles de SS, 60. 72 el 76'' (1.412 , 1.524, 1.828 ct 
1.930 mm) n&cssitenl le c-hangement de côté des roues. 
Une flèche Indique. $Ur le fion du pneu, le $en) de rotallon. Pour obtenir 
le maximum de lrociion, celle flt:che doit toujours être dlrlgé:e dons le 
sens de lo rototion d'ovoncemc:nt, 
Trocteur à voie étroite FF JO DE : Les voies de 38, 42, s .. el 58" (0,960, 
1.066, 1.371 et 1.473 mm) sont obtenues sons changer de c616 1es roues 
arrière . Les voies de 46, 50, 62 et 66" (1.168. 1.270 ct 1.676 mm) néccs
sitent le changement de côt~ dos roues a rriêre. 
Lo voie de 38" peut être obtonuo b condition de modifier les oltes. 
le sens de lo flêche doit 6trc rcspeclé comme il est indiqué pr·éc~demment. 

ROUES AVANT (Og. 22 el 23) 
l'essieu ovont csJ constitué de trois porlic:s qui peuvent !tre antmblêes 
de façon à obtenir la vole df.slr4.e. Pour changer lo voie ovont. d6bloquer 
le: boulon vertical de lo c·hop. dt tirant d'essieu. pub: dêmonltr de choque 
côté les deux boulo111 fixant lu parties exlé-rieure$ de t•usleu . Etendre 
alors l'essieu ô lo voie déslrh. If n'y o den de chongê oux organes de 
dir(!dion. Au remontage, laisser toujours un trou libre entre les deux 
boulons de fi)(o tion. 
Trocteur à voie normale FF JO OS : Lo voie peut vorlcl' de -48 ô 80" 
{1.219 ô 2.032 mm) . Les réglages correspondant oux voles de 76 et 80" 
(1.930 et 2.032 mm) , sont obtenus en montant l'essieu dons la position 
correspondante ou)( voies de 68 et 72" (1.727 et 1.829 mm) mols on relour~ 
nant les roues. 
Tracteur à voie é lrolle FF 30 DE : la voie peut vorler de 44 6 60" 
(1. 117 a 1.525 mm). 
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ff~O tl 1 
If !1 0! If ~0 Dl If ~0 Dl 

lm.t20 Om.9ô5 1 m.625 lm.312 

111.320 111.061 lm.12~ lm.m 

1m.420 1m.I6S 1 m.830 1m.515 

1m.525 1 m.210 1m.930 1m.616 

f i~ . 21 

Changement de voies du Ttacteur. Rove$ Arrière 
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FF30 OS 

1 ~ 220 

1 •• 320 

1 m 420 

1 m 525 

fig. 11 

FF 30DE 

1 m 117 

1 ~ 220 

1 •• 320 

Changement de voles du Tracteur. Roues Avent 
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FF30DS 

1 m 625 

FF30 DE 

1 m 525 

Changement de voies du Tra<teur. Roues Avon! 
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CHAPITRE VI 

ENTRETIEN 
COMB USTIBLE 
PROPRET~ 

DU TRACTEUR 

le-s surfoe-es d'un flni de première quolilê sont nécessaires pour obtenir 
les monrogcs pré-<is requis pour un (ondionnement cornxt des pompes c) 
injedion tl des infectcun . 

Il est donc de la plus gronde i mportance qu'un soi n extrllmo soit apporté 
O. lo propreté du combus.tible. Toutes les re:commondotions rt-lollvcs ô 
l'inspection réguli~re et â J"cnlrctlen des (,ltrcs. ainsi qu'au Sl()(.koge c!u 
combus11blc doivent ètre suivies S<rupulc~cment. 

STOCKAGE ET MANIPULATION 
Un so in porllculicr o été apporté ô la conception d u tracteur. en vue 
d'assurer ur.e fillrolion absolument cff:coce du combustible de telle sorte 
que le combustible étant introdutt dons le rëse:r.,oir dons un Clot normal 
de purct6. le moteur et lo pompe d'injections soiem bien prOI~gês. 
les recommandations suivantes concernent le stockage cl io monïpulollon 
d u combustible : 

1. Ne jan,ols utiliser des réservoirs en tôle galvanisée. 

2. Povr nettoyer l'lntfrieur des rénrvoirs ou les pièces faisant 
partie du système d'alimentation, ne pas se servir de chiffons 
pelucheux. 

) . Pour qu'il ne s'écoule pas trop de temps entre lo vidange du 
réservoir ct son remplissage, celui·ci ne devra pas être d'une 
copocilô trop impottantc (un rHervoir d'une copocilé de 
2500 litre'S est suffisant pour une ferme de moyenne impor· 
tance) . 

4. l e réservo ir devra être abrité cl monté sur des suppor ts suf· 
flsommont houis. pour permettre le remplissage d v tracteur 
par gravité ct Il dovro aussi comporter un trou d'homn\e 
d'une loitle suffisonte pour permettre un ocds facile en vue 
du nettoyage. Ne pas oublier que dans le fond du réservoir 
viendront se déposer de r eau et d~s sédiments divers. e t l'on 
devra s'orrongcr pour placer le robinet de sortie d 'une faço n 
telle que son o rifice débouche juste av-dessus de cetle nappe 
d'Jmpurct~s qui pourra avoir opproximotivemenr 8 c:m . 

Monter en série avec le robinet de sortie un filtre â tomfs omo~ 
viblc. Monter les supports du rc:Scrvoir de façon(; cc que le 
réservoir oit une cer taine indlnohon (environ 4 % vers le 
bouchon de vidange). 

S. Recourber l'embout ext.:rieur du luyou d'aération du rtsO:r· 
vo;r el le munir d 'un filtre . (Une tolle mélolliquc por excm .. 
pie). 

6. Toujours vidanger l'cou et les dépôts d u r6servoir ovon1 
de refaire le plein. 
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GRAISSAGE 

1 
1 

(~\ ·& 

A . OAIH Cfo DE REMI"tHSACE IYHVH.E DU 
MOTEuR. 

8 . 60U0~0N OE N IVEAU D'HUILE Oli 
LA Q:RECTION. 

C. BOUCHON DE IIEMPLISSAGE D'HUILE 
DE t A utANSMISSION U OV SYSTEM!: 
HiOIIAUUOUii. 

0 , JAIJC€ O'HU:U Of LA TRANSJJ,ISSION 
ET OU SYSTEME 1-IYORAULIC:UE (COT~ 
DROIT DU TIIACTEURt 

D 

E. 1,\0 UCHONS OE VIQ .I..NCE OE LA TRANS. 
MISSION ET DU SYStEME H YORAULI. 
auE. 

F. JA.UGE D'HUILE OIJ MOTW R. 
G. BOUCHON DE \' IOANGt: OU MOTEUR 

( COTt DROITL 
H . 801)CHQN D E CRA!SSACF. O l) MOYEU 

AVANT. 
J, TROU DE GR.\tSSAC~ Of l 'AXE DE r tVOT. 
• GIIAISSWRS. 

IMPORTANT 

Ne jamais graisser : 

Les o:xes el portées des lîrnone rie.s de frcms, 

La pédale de débr.ayage. 

Les ot1oches à rotule. 

Le$ axe$ des bottes d'olleloge. 



CHAPITRE VIl 

ENTRETIEN PÉRIODIQUE 
Ces recommandations sont volables pour l'utilisation 

du nouveau combustible agricole f r a nçois 

TOUTES LES 10 HEURES DE TRAVAIL 
M oteur 

NOTE : Change r l'hui le moteur d'un tracte ur neuf après 
JO heur·es de travail. 
Il est indhpensabte d'dfectuer un ri nçage du moleur opr~i la 
première vidange. 

Vérifie r le niveau d'huile sur la louge. Remplir si nêccsso1rc. 
Nettoyer cl regarnir le bol du filtre 6 air avec de l'huile moleur 
puis lover l'élément amovible et le pré-filtre s i néceuoire. 
Re m a rque : En cas de travail en atmosphère fr~~ pous
s iéreuse, e ffectuer ccl entretien deu x fois par jour. 
Vérifier le niveau d'eau du rodio lcu r. 

lnjecfeur·s 
Foire vêrificr le tarage des injedeurs a prés les premiêres 40 heu
res de travail. 

Essie u a va nt 
G raisser les pivots de fusées ct let otloc.hcs ô rotule de la dl rte· 
lion. 

Attt-fagc 

Freins 

Gra isser le boilier et to vis téle$coplquc de la tringle de relevage 
droite. 

Grois.ser les pivots des p~doles de freins indépendants. 
Système é ledrique 

Vérifie r le niveau de l'èltclrolyte et refaire le plein avec de l'cou 
d istillée si n~ccssoire. 

Pneumatiques 
V~rifier la prenion . 
Pneus AV 1,8 kg, pnevs AR 0,8 kg. 

TO U T ES LES 80 H E UR ES DE TRAVAI L 
Mot eu l' 

Changer l'huile du moteur. 
Changer la cartouche filtrante du filtre d huile à choque vidange. 
Rincer soigneusement a près vidange s'il y o changement de 
marque d'huile , les huiles suppléme nl 2 n"étonl pas forcément 
miscibles. 
V!donger le carier de la pompe tl injection jusqu'ou niveau. 
faire le plein sJ nêcl!lsolre en utilisant de l'huile moteur du 
degré de viscosité recommandé . 
Vidanger l'eau et les dépôts du réservoir a uxiliaire. 
Lover le tan1is et le filtre du renifla rd du car ter moteur. 
Graisser les roulemenls de la pompe 6 eau , 
Graisser les portêes du renvoi de con1monde du papillon d'ad
mission d'air. 
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Boite de vitesses 

Vérifier le niv~o~• d'huile de la ja uge. Remplir si nécessaire. 

Remorque : l e bouchon de rempl issage de lo boite de vitesses 
est commun au système hydraulique et au pont arrière. Allend rc 
le temps né<:.essoire po u r q ue le niveau d'hu ile puisse olleiod re 
la marque de lo jauge . 

Systêmc électr-ique 
Soulever le clo pel de g raissage du palier arrière de lo dynomo 
ct verser q uelques goulles d 'hu ile fluide. 
Graisser les bornes des bollcrics avec de la vaseline. 

TOUTES LES 240 HEURES DE TRAVAIL 

Essieu avant 
Huiler l'axe de p ivotement de l'essieu par le trou prévu. 

TOUTES LES 320 HEURES DE TRAVAIL 

Système d 'alimentation 
Cha nger l'élément d u fi ltre primaire. 
Nettoyer l'întêrit:ur de lo cuve. 
Foi re vér ifier les in jecteurs. 

TOUTES LES 720 HEURES DE TRAVAIL 

Moteur 
Faire changer l'élément d u filt re seconda ire ô combustible. 
Dévisser le fi ltre de la pompe de dêmorrage ô fro id et lover le 
tamis da ns l'csscn<:.c. 

Boite de vitesses 
Changer l' huile de transmission d'un tracteur neuf oprès les 
120 p rc•nlèrcs heu res et ensuite toutes les 720 hevres ou ou moins 
une fols par on. Vidanger en dêvissant les trois bouchons de 
vidange. 

Direction 
Vérifier le 11lveau du boîtier de d irection et compléter jvsqu'ou 
boucho n de remplissage si nécessaire . 

Oeml•arbres 

Graisser les roulements des demi·orbrc5. Trois <:.ovp$ de pompe 
suffisent. 

TOUS LES ANS 
Essieu ovont 

Retirer la graisse des moyeux dts ro ues ovont ct (lelloycr les 
ro ulements. 
Regarnir les moyeux avec de lo groissc 0 roulement des marques 
recommandées. 
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H UILE S RECOMMANDÉE S 
T RACTE UR FF JO DS 

Novi ne- IGt,~rJons tro,. ll'lsitlll'l' wr' l'imoorlonce 1!! a p porter ou $ro1ua.gc de •oln lroc·ttowr. L'utlll\.otion dl! lvb ..-ifiol'll de 
qwotit• ~rn lo rn•;IIC'UrC' goro•t;• 4.., r•IMf•mC"nl d cfc lo •-tffitP ck •olr• rnoJC'riel . LC't l<~birffî..,h q"llc ~ rc.comrnondont cci-decuou• ont 
(oi t l'o~f«l d't:Su•h de long"'• d~~trk •• •"rent tow•• gore~ .. tl•, 

. -~~ 
1 DÉSIGNATION f iSON BP ENERGOL CASTROL ESSO MOSILOIL SHELL 

Moteur 616 BP Enl!rgol Agr iCostro l EssoOio l 
Shell Rimulooil 30 

Dclvoc S i30 o u Shell 
filtre à a ir Diesel 52 SAE JO HDX JO SDX JO Super Outy 30 
Pompe h iver BP Enc:rgol A~iCastro l EuoDiol Vldl tr.,,, ti 2t 2t 11 

Dclvuc S l lO ou Shcll d'injection Oi!IIIS! SIE !0 W DX 20 SDX 20 Super Ouly 20 

Shcll 
616 BP Encrgol AgriCostrol Esso Mobiloi l BB Oontox 90 

T rans.missions Motoroil SAE 50 He avy Motoro il SO ou X 100 S.A.E.SO 

Oiredion hiver BP Energo l AgriCasfrol E:ssô Mobiloil AF 
Shell 

Ocntox 80 
1 Motoroil SAE 40 Mêd ium Moloroil "10 ou X 100 S.A .E. 40 

-
1 

tou l os BP Encrgot Costrole(I$C C L Esso Mobilg rcose Shell Retinax C D 
Graisse 1 <oisons 

chôs!IS Mullipurpose M.P. ou ou 
grcose H Mob41greasc n• 4 Shell ReUnox A 

-. 
R~mo•qt.+e:• ; o) Il 0«111 u prod11lt• t.+nt c!icotorction d• l'tu .. lle a .. e< l\1s.cse:, •ont l l!l~o rta.nu d'oilttvrt, m•tnc •liu vldo.nttl 0111 ~~• clfed11~n .. .-s .. hfte:mt"' 

COI'IImt u •CO_o_,ft <i!uu re,, no<~~.•u«11 dïllri.lr•c:t4•. 
b) ltt •...c~rl'l cos • • .,."'-«" dt' J.oltrita.J!il'lo • fi.OIIte:- '""~" d-0"1 ",,uift'!e: hr4re lllic;ue:- .. le boite: cl• "'ll!c:utl. 



TABLEAU 

RÉCAPITULATIF DE GRAISSAGE 

Orgones lnslrudions Pêrîo dicîtC 

MOTEUR (6,8 1.) Vérification du niveau Toutes les 10 heures . 
Vidange et chan gement Tout~ les BO heures. 

de la cartouche du (pour un tracteu r neuf 
filtre ci huile après 30 heurc.s). 

Carter- de pompe 
d'injection 

Vida nge Toutes les 80 heures. 

Filtre à air (0,43 1.) Nettoyage. remplissage Toutes les 10 heures. 

TRANSMISSION Vêr ilicotion d u niveau Toutes les 80 heu res. 
(22,8 1.) Vidongc T o ules les 720 heures 

(pour ur) trocteur neuf 
ap rès 120 heures). 

Boitier de direction M ise à niveau Toutes les 720 heures. 
(2,9 1.) 

Moyeux avant Nettoyage ct graissage l' fo;s par on. 

Pivots de rusées 
(2 g raisseurs) 

1 To utes les 10 heures. 
Rotules de direction 

(4 groiueurs) 
T irant télescopique 

\ (2 grolueurs) 
Pédales de freins 

(l graisseurs} \ Gra issage à. la pompe 
Renvoi de tringle r ie 

1 du régulate ur 
(2 g raisseurs) To utes les 80 heures. 

Pompe à eau 1 (1 g ra isseur) 
Moyeux o rrlère 

J 
1 Tovles les 720 heures. 

(1 grois.$eurs) 
1 

Pivot d •essîeu 1 1 Toutes le-s 240 heures. 
Palier orrlère 1 Huilage i Toutes les 80 heures. de dynamo \ 
Bornes des botteriC"s 1 Gra issage 1 
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CHAPITRE VIII 

, 
CARACTERISTIQUES 

TRACTEUR NORMAL FF 30 OS 

Moteur : lnflommollon par compression. C hambre de 
combustion Fr-cernon Sonder:s, 

Nombre de cylindres : 4. 

Alésage : 

Course : 

Cylindrée: 

80,96 mm 

101,6 mm 

2092 cm, 

Toux de compression : 17 à 1, Décompression lololc ou partielle (q uo· 
1re ou t rois cylindres). 

Ordre d'injection : 

Puissance 
de la poulie : 

Chemises : 

Graissage : 

Soupapes : 

Régulateur Lovolette 
Pompe à injection : 

Injecteur : 

Batteries : 

Dynamo: 

Régulateur 
de coura nt : 

Dé marreur 

1.3.4.2. 

17 ch à 2000 lrlmn 

Chemises omovibles comprenant une coUcn:tlc 
s~dole brevetée. 

Pression d'huile: 40 à 60 lb : sq ln (1.8 à 4.1 kg. 
cm1), 

En t61e, commandées por culbuteurs. Levëe 
de sovpopcs: admission: 7,81 m m, Echappe
'"cnt : 8,69 mm. Jeu 6 froid : Admission otl!chop· 
pemcnt : 0, 30 mm. 

A qualro tyllndres comprenant un régula teu r 
pneumatique à vitesse variable oolnont jusqu'~ 
1000 tou rs-minute ô vide. 
O~but d'injection : 32• avant le PMH. 
Preuion d'lni«tion : 120 kg cm•. 

Ou type à aiguille. 

2 batterie$ de 6 volts montée$ en s~rlt. 

Dynamo shunt ô 2 balais. 

A l 616mer~ts {conjoncteur - d is joncteur ol ré• 
g ulo tcur de tensio n) . 

Du type d pré-engagement mécanique du 
pignon. 
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Filtre (1 air : 

Refroidissement : 

Embrayage: 

Boite de vitesses : 

Prise de force : 

Pont arrière : 

Vitesses 

1 •• . . . . • • . . . . •• . 
2~ . . .. .. - . . . .. . 
) • . . . . . . . . . . .. . 
4• .. .. •.• . . . •.. 
AR ..•. •• , .•• •. 

Freins : 

Roues avant 

Roues arrière : 

Dire ction : 

DIMENSIONS 

A bain d'huile avec pré-filtre type centrifuge. 

Circulotion d 'eou por pompe type centrifuge à 
trovcrs un radiateur à tubulure à a ilettes. 
Thermosta t. Pression : 0 .28 kg ,t'cm2. 

A disque unîque fonctionnont (1 sec. Dio mètre : 
228.6 mm. 

Engrenages toujou rs en prise : quaire vitesses 
avant. une o rriêre. Réduction a rbre motevr . 
arbre intermédiaire : 2,7S 0 1. 

Ropport entre moteur ct arbre de prise de force : 
1.75. 

Couple conique·ovec rapport 6 ,66 0 ; pignon 
ô toille spîrole . 

Toux Motcu l' Moteur 
de dêmulliplicotion à 1500 tours à 2000 tours 

78.5 à 1 
k rn {h 

4.0 
km/h 

5,4 
57 à l 5,6 7,4 
41.3 à 1 7,6 1 O, l 
19.8 0 1 15,7 2 1,2 
68 al 4,8 6.2 

A l mâchoires 6 expansion interne . 

Disque acier avec pneus de 4 '< 19. Pinçage : 
3,2 mm. Pression: 1800 kg. Jante à bose creuse. 

Disque ocier ovec pneus tracteur 10 x 28. 
Pression : 0 ,800 kg. Jontc à bosc creuse. 

Deux secteurs dentés ô toille spirale common · 
dêe por un pignon conique. 

Longueur hors-tout •. .. , . . , . • •.. . . .• • .... ..•.. , . . • . . 1921 mm 
Hauteur tota le •. ...••. . .. • , ... .• . , . . , •.. .. .• • , . . . •• , 1320 mn1 

G arde ou sol : 

Au centre . . . . . . . . . , , •. . . . .. .• . . , . . ... •• , •.. . . .. , • 
Sous les essieux . . . ... . . . •. ... .. . , . .. .. .... ••. . .. .. , . 
Empattement .. .. .. .. . . .. ... . . .. . • . ... . .. .. . .... . . . . . 
Position de la borre d 'attelage par rapport ou sol : 
254 mm • 584 mm 
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Posmon normale : -4S7,2 mm. 
Voie AV vorioble de 1,22 m b 1,0) m (48" 0 80''). 
Voie AR vodable de 1.22mb 1,93 m (-48" ô 76"), 
Voie normale AV 1,22 m (48''). 
Vole normale AR 1.32 m (Sl"). 
Roy(')n du virage exlérleur: 2,"1"1 rn 0\'CC: usage des freins. 
Poids (approxi matif) : 1225 ko. 

Contenance des <orien c t rêscrvol rs : 

R"s ·voir.s ô comb~JSiiblc ' Ré.scrvo!r prin_c!pol 
o.; Cl • Réscrvorr a uluholrc . 

R~scrvoil' pour la pompe de démarrage ... ... ...... . 
Carter moteur . . • . • ......... . 
6ol du filtre à air _ • . . . • . • . ••.. 
Carier de transmission . . .............• 
Boilicr de direction . . . . . . ...• _. . . .. ... 
Poulie . .. •.. , . , . . . . • •. , ...... -----····. 
Rcfroidi.sscmcnl • , , . , , . . . • •• , , .• , . .... • . , . . 

l i .SS litres 
l.-4 )) 
0,43 )) 
6.8 » 
0.·43 )) 

22.8 " 
2.9 » 
0,28 )) 
s.s )) 

Tracteurs ÉTROIT FF 30 DE et VIGNERON FF 30 DV 

Ces tracteurs de type' dérivés du modèle normal T .E.A. comportent 
tes mêmes perfection nements. 

Des enjoliveur$ empêchent l'occroc:hoge des sarments por les moyeux 
de-s roues ovonl . 

Le FF 30 DE possède un.e largeur hors-toul réduite ô 1 m 32 pouYonl 
~trc portée ô 1 m 92 par rrocllon de 0 m 10 par re-~<>urnement de1 lentes 
et des flasque;. 

Le FF 30 ov possede une largeur hon-tout minim,•m de 1 mI l ô l"orriêre 
ct de 1 m 16 6 rovont. Ses voles voricnt de 0 m 80 ô 1 m 4l . Sa longueur 
hors-toul est de 3 métres. Il est équipé de pneus 9 '24 il l'arrière ct 
S 15 ô l'avant. 
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Coch .. do 1" Age: ni 

-----~--

N• ___ _ 

BON 
de VISITE 

(~ " rr.cllre ao~nl toml!ltlf f i 1111 .... 
por l·~o~Mi,olt\lf, o·~ vlt!~u~ 4\/tro~ut) . 

1 
A l'expiration du 1 .. mols de la dale de llvrolton, 

fallu vh lter votre tracteur FERGUSON 
par l'egent de la marque. 

Pour éviter toute perte de temps, loi tes en sorte que voire maté
riel soit disponible le jour pré-vv pour la visite: . 

Celle visite est groiUile, à l'ex_<eption du remplacemenl ou de 
la rernise en éloi de pièces usagées ou détérior~es &happo.nl a ux termes 
de la garanlie prévue par la Cie MASSE Y -HARRIS-FERGUSON et inclus 
dons fe présent manuel. 

l 'cwontoge de celle visite sera o ulof.tolîquement onnull! pour 
tout tracteur oyant été cédé avant l'expiro.tion i:Je la période de garantie . 

Nom de l'utilisateur : 

Adresse complète : 

N• de série du lradeur : . 

N• de la carte d'immatriculation : 
(A, ôrY.Ii(lu• r pnr I'Aill!nl) 

Date de livraison : - ··-· ... 

Date do vlslle : -···---··- ··- ... · .. - - ..... __ ····-·····-··-··········--·-··-·-···········---··~·····-

(Voir ou veno lo lifte der orgon" à vislltr) 



ORGANES A VISITER 

MOTEUR : 
- Vêrifter to tension de la c.ourroie <le la dynorno et le niveau d'e<tu. 

Ressetter les écrous des goujons de lo cu losse du colledtwr d'~chop- : t 
pement el du \•entun . 

- Vérifier la bbnne mon:he des leviers ~c décompression et régler 
le jeu des culbuteUJS. • 

- Si nécessaire, nettoyer. la soupape du reniflard . 
- Vidanger les sédimenfs,\déposés dGns le fond du réser·,oir auxiliaire. 
- Vérilier le nh·eav d'huile du carter de !o pompe 6 injection. 
- Resserrer les ruccords des tub-es d'ali~entation de la pompe et la 

Jubulure d'air du régylo1eur. 
- Vidanger le carter d'hUile el neHoyer 1 tamis du filtre. 
- Changer la cartouche du filtre à huile et vérifier ou changer celle 

du reniflard du carier si nécesso1rc. puis refaire te plein du <<lr1er 
ovc:: de l'huile propre. 

- Nelloyer le bol du filtre u air oinsi qve l'élément défo<hoble et le 
pré-filtre, puis refaire le niveau du bol.l 

- Verif1cr la bonne mal'(h~ du rêgulolev'r du mo1eur ct le d ispositif 
de démorroge 0 bosse lcmpéi'O!urc. 

- Resserrer les taccords de la tuyouleric cxll:rieure, les écrous des 
butées du papi llo!\ du ~en lOri el des colliers de serrage des durites 
d'eou et d'air. 

EMBRAYAGE ET FREINS : 
- Contrôler la garde de Jo pëdole d'embrayage. Régler les freins 

si nécessaire. 

SYST~ME HYDRAULIQUE ET BOITE DE VITESSES : 
- Contrôler le niveau d'huile. Compléte~ ou vidanger et refaire le 

plein ô la demande. 1 
- Vérifier le réglage du levier de cootrôfe du système hydrauliqve. 

ESSIEU AVANT ET DIRECTION : 
- Contrôler les ro-ulemerys des mo}·evx <Nant et le réglage du boîtier 

de direction. ~ 
- Contrôlerie niv-eau d 'hu le dv boilicrdcdireclion et des moyeuxa ... anl. 

~QUIPEMENT ËLECTRIQUE : 
- Vérifier le niveau de l'élecltolyte des lxi.Heries (compléter si néces

saire) et nettoyer les bornes. Vérifier l' <':qoipement électrique e1 les 
connexions du démarreur. Graisser le roulement d'embout du col
le<tevr de la dynamo. 

ENTRETIEN GI':NËRAL : 
- Vérif1er la pression des pneus et le serrage des écrous des roues . 
- Foire le graissage et meure de l'huile où <ela est nécess<l.ire. 
- Vérifier la pression d'huile cl l'ompèrcmèlre. 
- D'une manière générale . resserrer les boulons el s'assurer que le 

fonctionnement est satisfaisant. 
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Cochet ~e l'Agent 

BON 
de V I S I TE 

(o <Mr,.·!l•~ :!6~•nl <«ff~li!l! d li~fl ' 
~t f~l;l,,c,t,.,_, , <11./ ~hiT<r!,!r <)J IICttt<A) . 

A. l'expira tio n du 3• mois de la dote de livroison 
foltr visiter votre tracteur FERGUSON 

par l'ogent de la marq ue • 

Pour éviler to ute perle de temps, faites en sorte que voue maré
riel soit disponible le jour pré· .. u pour la visite • 

Celle visite est gratuite. ô l'exceplion Ou remplacement ov de la 
remise en éfof de pièces usagées c u détériorées échappom au)( termes, 
de la gorontie prévue ror lo Cie ,\>\ASSEY;HARRIS-FERGUSOtj et indus 
dans le présent rnà n\Je . 

L'avantage de celle visite sera outomoliquemcnl annul~ pour roui <t 

tracteur oyont été cédé avant l'expiootion <le la période oe gorontie. 

Nom de l'utilisateur : _ 

Adresse complète : __ ·-- ···-··-···-····--

N• de série du tradeur : ___ _ 

N• de lo corte d'immolriculotion :_ 
(" in(loqytr por r~,~~') 

Dote de livr aison : -- ·--···---·- - -

- ---······-···-···-·-·- - - 1 

Dote de visite : _ ..... : .. :-·········---~====-"-""-"-·"-·"-·"--"·"·-"-"-"·-"-'··"-'-·"-'·-"-'-~-

(Voir cu verso la lis1e d u OfiJOfiC$ ô vl$i1er) 



ORGANES A VISITER 

MOTEUR: 

- Vér ifier la teys•on de la courroie de la dynamo et-le niveau d'e<J.u. 
- Démonter el n.elloycr les filtres à combustible. 
- Vidanger les sédiments déposés dons le fond du réservc ir ouxiliolre. 
- Vidongj r le cod er d 'huile et neltoyer le tomi$ du fi ltre. 
- Changer la cartouche du fii1te à huile ct celle du rcniOord du. carter 

si n~Ce$SOirc, Ruis refaire le plein du C::<'rter ONe<: de l'huile propre. 
- Nettoyer le bol du filtre~ à air ainsi que l"élément t!é!ochoble et le 

pré-filu e puis refaire le niveau du bol. 
- Re$Serrer les r.accords de la tuyauterie extérieure, les écrous des 

but~> du papillon du venturi et des collierS des dur!tes d 'cau et 
d'air. 

- Vérifier le tarcge èes injec!eur"S. 
- Vérifier le niveou d'huile de la pompe 6 Hljection. 

EMBRAYAGE ET FREINS : 

- Contrôler la gerde de la pêdo!e d 'embroy.;ge. Régler les freins si 
nécessaire. ~ 

SYST~ME HYDRAULIQUE ET BOITE DE VITESSES : 

- Contrôler le nîveou d'huile. Compléter ov vido.nger et refoire le 
plein à la demande. 

~QUIPEMENT ~LECTRIQUE : 

- Vérifier le niveau de l'élecu olyte des ballcries (compléter si néces
saire) et ncl!oycr les bornes. Vérj tier l'équipement électrique e11et 
connexions du démarreur. Grj sser le roulement d'embout dv col
lecteur de la dynamo. 

ENTRETIEN GËNËRAL : 

- Vérifier la pression des pneus cl le serrage des écrovs des roves. 
- Foire le graissage et menre de l'huile où c:efo est nécessaire. 
- Vérifier la pression d'huile et l'ompèrem_ètre. 
- D'une manière générale:, resserrer les boulons el s'assurer que le 

fonctionnement est solîsfoisar.l. 

.. . 

. . 



Coehet de l'Agent 

--BON 
de VISITE 

J 

A l'explrolion d)J 6• mols de la dole de livraison, 
roues visiter votre tracteur FERGUSON 

pa r. l'agent de: lo marque. 

Pour éviter toute pene de lemps. foifes en sorte que voire mot6· 
riel soit disponible le jour prévu po ur la vi$ile. 

Cene visile esl grëtuife . 6 l'e)(<eplioo du remplacement ou de lo 
remise en éloi de pièces usag~s ou dé!ériorées C::"Choppont aux termes 
de la garantie pré•Jue par lo Cie MASSE Y -HAR.RIS-FERGUSON et indus 
dons Je p résent manuel. 

L'avantage de cel1e visire sera automatiquement annulé pour· 
tout tracteur oyanf été cédé avant l'~xpirat ion de la période de garantie. 

Nom de l'utilisateur : _ ....... ·····- · _ 

Adresse complète : - ··· ........... _ 

N• de série du tracteur : ·-- ······-··- ·- ··- ··-

N• de la carte d'lmmo:trlculolion : - ···- ··· ...... ~ .. ·· 
(A. in~iqv~~ oçr tAoc-N) 

Dote de livraison : ........... ··-········-·-·-···-··----

Dote de visite : ····-·-··-·-·-··-··- ···-·-··- ·- ··- ··- · ... 

{Voir ou nno la liste dn orgo11a ~ vis-iter) 



ORGANES A V ISITER 

·MOTEUR : 
- Vérifier la tens.ion de la cc4Jrrcie de le dynamo et le ni'.'('UU d'cou. 
- Véri fier lo bonne marche de~ le~crs de décompression. 
- Resserrer les iRroos Cles goujons de la cukw;e, régler le jeu dts culbu1eurs 

el nenoyer la soopope du renifklrd . 
- Vido."..oer les sé<limenlS dép~éVdcns le fond du ré~rvoir ouxi lioire. 
- Nenofu la pompe a Injection KIGASS. 
- Vé•·ifler le niveau d'huile du carier· de lo pompe ~ injedion. 
- Resu:rrer le~ ra«:ords des lu"!'es d'al irnenlcticn ella tubulure d'air du r~u-

lateur. 
-Vidanger le c<~rter d'huile e l nelloyel' le !amis-du filtre. 
- Changer la C<lriOIIdH: d1J fl!tre <:' huile el cell.t' du re:~ inard du correr s i nkes-

S<:Ii~. p-vis rer(lire le lllèin <!u corler <1\'ec d.!l't~uile propre. 
- Ne:toyer le bol dv flltre à nir çînsi <IVe l'~léll".~nt dêtoehcble et le pré·flltre, 

puh refcire le n1•teov dv bol. 
- Vérifier lo bonne mc:r<:he dv réguh;:evr d:.s moteur et le d isposilif de démot'

rag-e ô bc::mc tempércture. 
- Con1r6!cr- les \'ilc:ss.es <:fu moteur. 
- Re.scrrcr les r-occords de io tvycoterîe cx:érîevre, les écrout des butée~ du 

papillon dv \'Cntur:Lct d~s c~liers de serr.aoc des dvri:cs <f<:O~ et d 'air. 
- Vérifier 14! 1ora9c <les inj('(lt u rs. 

EMBRAYAGE ET FREINS : 
- Contr<ôler le gofde de la pédale d'embrayase. Régler les frein~ si r;kt'Ssoir• . 

SYSTàiE HYDRAULIQUE ET BOITE DE VITESSES : 
- Contrôler le niveov d'huile. Comp~tel" ou vidcnget et refaire le plein b lo 

demande. 
- Vérifier le rtglcs;e dv levier de (Or.lrQ!e <.fu ;ytlême hJdrouliq1.1e. 
- Resserrer les Quatre boulonsf fi ç nt le cylindre <fu vé~n eu «>uve.r<:le du f)'S• 

tème hydrou l i~ue. 

ESSIEU AVANT ET DIRECTION : 
- Contrôler le jeu des roulemellls des mc/'cux O•t~;~nt, 
- ContrOl er le nivecu d ' huile <lu bo!tier de <frectîon -el <le:> moyw x ov(lnl. 

EQUIPEMENT ËLECTRIQUE : 
- Vérifier le niveau de l'êlec.1rolyte d~s botleries (compl~ler si nécessaire) et 

neuoyer les bornes. Vérifier lguipcmt"nl êl«1rîqv-e et les <:on~ions du 
démarreur. Graisser le roulcm~nf ifcmbou1 dv coll odeur de la dynomo. 

ENTRETIEN . GËNËRAL : 
- V~ril"ler lo pression des pneus elle serrage des écrous des r~es. 
-Foire le grois.scge el menre do l' huile ob edo est nkessaire, 
- Yéril"let lo pres.s.ot\ d' huile ct l'c;mpèremètre. 
- O'ur.e mc.ni~re ~~nérole, resserrer les bouto n-s d s'assurer qve-le rondi on· 

nemenl esl sch~fCISOtll . 
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CIE MASSEY ·HARRIS-FERGUSON 
soo:tTI ANON'I'MI AU WITAl 01 C.O.JOO.OOO lllANCf 

SltGE SOCIAL ET USINES 
MARQUETTE-LEZ-LILLE (Nord) 

SUCCURSALES 

BORDEAUX L y 0 N 
IS. Plote Amo6d6e-Lon1e~t 
nw,... ; loV.S~·torO€AUIC 
TltbHOf'll : tNt-41 .. n.~ 

N A N C Y 
" 6 108. Bout, d'Auslrosle 
,,..,.,; loi.-.SHAUJS·NANC'I' 
fh.,KONI 1 U·U·U 

p A R 1 s 
1-48, Bo<il. d•lc Vlllotto (19') 
T.W,r. ! MASHAliiS-PAI11 
Tll.ffflONI 1 lOf,.. t2-1.4 4 JI,._M) 

0 R A 

S, Rue de • Oock 1 
Ti~.: MA SH A lUIS •1. 't'ON 
$ . 1 TlHIA.VX 7$.11 11 75-aJ 

N A N TES 
2, Quai de Tourville 
T~ll'~ 1 MAS .. AIIIIf•H ... NTU 
Tfl.ll'i-10Nl ~ 111·"" .t llo;J't . 

• 
T Q : U L 0 USE 
u, JI, n, Ar. 41u ,.,, ' t--..,.,. 
TiMor. J MASHA.UtS•TOULOUSl 
Ttt. 1 CA,frTOLE .._. Il tt.Jt 

N 
Rout. de Vol my, 1UUU. 1.,.1ltlel 
TiW.f". : MASHAIIIS•Olo\N 
TU.. *-'1 • JCit.Q • )OU! 

JUVI SY 
67, Qool J • ..P. Tlmbovd, 67 
TILmtoNI 1 ICI.l.loCiu« 4WJ 

AF )4.16 • 951 011 M4 • 9.S7 

• 
D~POTS 

BO U RGES 
..... •"OtW.w • Sf-OOUL,CHAlD 
TILIUHONI J 1J•10 

l. C. Ul.US61 lli 


