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MOTEUR

Diesel 4 ternps _

3 cyli,rdres à injection directe
et graissage sous pression
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Quand une faucheuse mécanique est montée, ajoutez 0,5 l.
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150 s 2641
90 s 104/ I
zoo _ 2lo
12 \'. { ch
i+ \- 28 _\ 22

D-179

21 80
241 0

770 - 870
2931
98, 4

128,5
I -l-2

16.: t
l4' avant PÀ4H

0 ,25
0,30

12V88Ah
100 H/I090 cR tt_z

t50 s 26,i1
90 s l0+ +
200 _ 210
12V,4ch

14V28A22
CONTENANCES

Réserr-oir à cornbustible
Systèrne de refroidissernent
Car:er rnot eur
Carter de transrnission *

2 roues rnotrices
4 roues rnotrices

9i.1". de relevage hydraulique
Essreu directeur avant
Différentiel
Réducteurs planétaires (chacun)

REGIMES ARBRES PRISE DE FORCE

540 tt/tnnau régirne ,o-i.rrl
1000 tr/rnn au régirne norninal

Litr e s L:rres Litres

60
8

o' f

36

ô0
1-l

o,l

36
37. -

l)

.1, t
0.5

60
l4
6,t
36

37,a
IZ

4,5
0,5

lggo I isço

2042 I zo+z



TABTE DES MATIERES

t-
1i
tz
52Eclairage

Dérnarreur
Schérna de câblage ..

REMISAGE DU TRACTEUR ..

TABLEAU DE DEPANNAGE
,,tt:

.*
ry

1t

r

J

*t
t

t



(arreuuorssaouo3)
{ruar131a:r.leuE:q

(s.rnof O€ R Ol) uosre:ar1 sa:de uorlradsur,l ::ci

(tuerlg a1 red raarasuoc q eldoC)

: a1 sr.rd sno^_zêpueU

a rnleutrs

red

,uoJrrpuore,l'r.'Ed"'3ii;".jir?i"ïjlïiil.J j,1ïB':i#,,1:,iH.? Jns suorlJnJlsur sâJ n5âJ E llnb fasnossep-Jr,ruâ!l; nË ernreuàil- 
"1--

I

-6t (a:reuuorssatuo3 np trroN)essârpv

e s serP}r
(luar13 np tuo6)

. JnelJeJ1 np e8e,(o11ap g
erreuuolnoq e1 ep eBer:ag g

esselr^ apue:B çJnelseJJ nP uorlesTlrlnrI Lueu-racuoc e.rpue.rd € suorlne3eJd OeSesrrua.r sq:de a8e:rerrag OJnelo"Jl np e8esruag g

sdruel .red ,.r"*".r,rorrf:t: 
"usrJerlua

.sprod .aBelyur.E ; snau6 O
saro^ sâp a8elFag g

surarJ sêp a8elFag O

e::a::"q 
": èp :atlaJlug 

El::e:?:tâ:-p - _p 
"n;1".1og f,a!e-;.e:q:ua,1 

"a aAelegt g

-src:.:jof, sa: sanbrlsrrurJ"T$ o
r:ôrleluatu

--tï€.i a-;?ts-is np uarlartuA 
Oa:-r1:e:t.iu e3e-ra1a: np uertaJ?uA O

tolq nP ternâlerppr np a8e5ur: 1a a8ueprl g
9lrrn3ês Je^e ralell€,p srQrueliï ff

aEe1a1ge,1 ap aBeyEgg 6
1e:auaE luarrreuuorl

-JuoJ la Jgr:e ,aBe.r:ELugC 
OsITnr{ R êrlT!l np uarlarlug O

rrP R arlIrJ np uêrler?u3 O
a Ilnq,P

xnEa^ru sep uorleJrJrJg^ c
sluerJ

-rJqnI sep sanbrlsr:at:eJef 
Drnat)EJt np laldruor aEessrerg 1

Jnau JnaltrPJl un
f,a^? aJpuàJd e suorlnztgrd O

NOSIVTAIf

PpInE JruruoJ tâJ^rT np_ tu"^Jâs âs uâ JtrzJ ?l?nEalqul np sâr.IroJ sât r? ;r9riOi1ài, -rij 
" urrrrr1,r1,p

.uollelua s eJ d
aBedollaç

Inelouf np er{JJet-Ll ue esrrlJ
suraJ JJ

eBe.(e: qurg
sesselr^ sep aBesse6

sarEI{d
JnateurelIe,I ap aB:eq3

JnelJe0ao

Nep/ul gI : setuei
N?p/Lu 9Z R ZZ: Uy:

Nep/u ZI : -\1.sanoJ ap snoJJe sa"'".rir,i"""1;:1,: 
=aTretteq e1 ap a1L1or1tra1rr,1 i

àP ltrsuap la neâ,p nPà^i-\ T_anbrlne:p.i,.1 _
aSeaalar np aIInr{rp nea_1:-\ __-.';

Jnalerp€J np nearp nea.rrr 
]

?l? ruo sâluE^Ins suorlEJUrJ?Â sâl

T
[]r
D
D
tr
D
!
D

IelluaJèJJrP np le sesselr^
âp elloq €I ap slrnr{,p nea^rNE

Jnaloul np alrnq
snaud s3p J",""-Ï 

=
-L_

apuP';tuof, EI l3-1" Ï:::'-::
stua"raCrrbi sap a:eruiod _

lrodsuer: ua sal:;roa r:
1:odsuer; ua ;.;=-3a..r" !

/InâIJaJJ JJ JJJ^IJ Jp IuE^v
NOSIVTAIT INVAV IIDIAdiIS

D II€l9g .-....---_uorlrsrnb:e âlla^nou ei sr:duo:f1 tI€T _,{,s9passod r"n"rr=.,
E aulrn '(i'evv 

r{'rdrrcrl ap âlquo-\ 't

û slrnrl
D 3rr31 ap i{
D saun8al
El sâ^€ra11âg
g xnaurBzal,3
tr saleeraJ

uo13e1ro1dxa,1
âp ernl€N .'

àr 3iPr\-

atauuarf,uv àl?pol\

narl e,{ 1r,s sr:da: Jnalf,elI .Z

aJnlInJ ua seJ?lf,aH .l

-onbrlne:pdq 

a8elala: np "ç
uorssrlxsu€fl 

"i ep.N
uorlralur,p

aduod arJes ep o\r
Jnalou ârfês a5 -N
srssgr{J allgs af, --\

YS tt9 ',vs tfç ,vs 
ç.ç.? sun:IJDYUJ

(ereq)

tr'ÀIflI. C rtdoD

ÀùosrYu^rÏ fl(I ruoddvu

'W R 9r^I'I



fT

RECOMMANDATIONS 
GENERATES

I l,.^--' ;;;Ïi'."-1i'ï: t-"-::acteur er: marcr
p. a, 

" "ï ï. . 
";." ;;;:::: jl: Ë#rj::* :{Î!::i: : i."""î;;:ec, e s in s t rum ent s d e b o rd e' e s

z. Evitezd,utiriser ,, j":"""_: '" 
tranoeuv:e t"' t.'l""J,**î'"".i"'i"u;Ïlïitîî:r'o.'t"",,u" a",,-"-

tracteur nrr'ro.u"t1,1"Lt"." neuf à -cle'teuï, ce à;tï,=1,"1"î,'*h:ii#:*"="",'*.a;t"il'.f"t:i:-:n11g" ne doir être imposée au
3. Apporrez ,""" ,."'";:.'"."^"::usu:e 

o:én'*;;;";;'i'i"liiiJ,;Jâ"":;;nT;: 
Èiffi.t:";:"au tableau d" n""tt 111"" "f-"u:"aires au

obstrués. - .issage. v"irË'ir"ri"T,rgtr":t^"1q" régulier dr:' e c€ que les g""i"".,.t-ltte.tracteur en vol
,,, 

" " " 
or u,,i-i;;; ;;.;i:"" :;o"..i""t4. N_e^ faites jamais le plein du réservoi È \ ^^*ttracteuï est à proxilmi;;ài';:ï::"i'."";::oustibte rorsque le moteur rourne ou lorsque re5' N'ajoutez jamais dreau froide Cans ie radiârê,,- r^__

6. Ne raisse, o"" ".^^.^: --^-":':tt'" 
radiateur lorsque re rnoteur est très chaud.

:iiï #:,i* :id : ïiTT!; :'." : i# i" I 
é.0.' 1"' a : rr e i n e r d

,e:îps, .?i";:;i;:"";:?:'.,t'ï:#*ï.":-;'".ï;i#::i""*::.i::Êi,i;: Hli[lï,é%1i:
7 \_, 

r urre usure prémaluree de la butée. rce que pendant un court laps der. -\'attelez i o:::-s ::aités cu,à la barre o
8. Réglez ra ^rress:or t"" ^-^- 

-,,- "i"t ou crochets préwus à cet effet.
t." 

"t"-o'-r.!Ji-w:^ 
ces pneus draprès les instructions concernz

9. une vérification oérioâi^,,^ ^- 

uunceroant rrutilisation sur route ou dans

tracre.r .;;;;'É;:'.?1t::: e.t un bon entretien consrituent la rna"" pit"u-.'""i"uir'"i"0!"lliliJJj#ï,j;"?$:,..""j;"iii*r..T{i,i*.i,"î"."""r:;i:ï:..,::=.
). Maintenez votre rrâ^ç^.._ _ 

--- gL lrvrrrore';ses dépenses dans I;t..;_,_'- "10. Maintenez votïe tracterrr 
qe nornbreuses dépenses o""l'iiirïl -.,"t='a'"" r. p-o*;; ; i:i:::lr ProPre et évitr

un essai au 1o,-r.1il13ttion' aa'ns r;àrr"t".""' lors du lavase a':
f,nnement des freins 

"ltlut-" 
ou d.rr. i"oàâ;"t ie la:sse: :i:'i:::-

t ae 1'emJrÏ"'"'nl.tt====e:r' -j-:::-r -'= -:.:=-i -"tt.,._=

"n o. r"r..î"-.spé c ia 1i s te.
=a:::--::-- :_i : -_: :-,:-12. Pour éviter 1es risorree â- ^^r :repoïtez-i-o.," 

",rrt1lt" 
de ge1 du systèn

'.".e""8iu"*;";i;";;i1 :e rerroidi s s ;=. :::
--rt,="u::-*: -*fr!i : na-

Far :êrh^ r_^:, 
L4dlLdnr oes précautior:s I :::_-_ - __-_- :_:i ._ _

L_,_..qlrvr:s : ::::::: :,:: :+_aa ra r. a.
tr. 

,l:_r_..Tps.froid, avant de rnettre le m,rou:ner à vitesse _._---^_:^::* " re moteur à pleine cl_-a _ __
rarure de ronctionilîî;;;;;:;1iiÏ;:::.j,il:::: !;1=._r.. 

-=-=:::_:::;:.--:= .* -* -;:;:*:!'ç1rt eIlt.

t n. 
l-1t,:":r. également tourner le moteur àutiiisé immédiatement après t. ;é;:; ::r:ss_e 

moyenne si 1eage du moteur. :ele"'a:e i-r-c:a:i:q::e io:: ê::eo5c qu mOte1r. ie CO:: e::e,t. 
T1:u, Ies numéros.de série du moteur.lique pour lrentrerren et le rempla"ur''"j-o,"^ltss.is, de la tranci-dessous po'" -.o,'",,rtation 

immédr",Llt 0"";i;;:*ï:.':iJjï::t:ii:iJ.'.ï:î'"t""r1i....:"

ê

1e

N" de

r\ Ct e

N'de

N' de

série du rnoteur

série du châssis

série de la transrnissi.on

série du relevage hydraulique

-4
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LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS

Vo:r ie catalogue pi.èces pour les n"s de comrnande de lrhuile rnoteur, du fluide hydraulique, du fluide
IH-!iY-TR-{\ et de I'hrile de transmission.

Les concessioonaires IH seront heureux de vous donner de plus arnples renseignernents sur les
lubrifiants à utrliser,

Les instru.ctioas cie graissage données dans ce rnanuel se réfèrent au tableau ci-dessus.

Les détérioratioas causées par l'utilisation de lubrifiants autres que ceux qui sont recornrnandés ci-
dessus ne soDt Das couvertes par la garantie du constructeur.

Caractéristiques rnodifiables sans préavis

9-

l

tg

MOTEUR Huile rnoteur
Sélection des types drhuile

Spéc ification rnilitaire

en fonction de :

I Cla s sification SAE:AST M/ API

MIL-L-2I04 A, SUP I
DEr'2101 D

CB

MIL-L-2104 B cc

MIL-L-2104 C +
Série 3 +
MIL-L-45199 B +

CD+

+ Ces huiles doivent être utilisées lorsque le pourcentage de soufre ..!
contenu dans le cornbustible dépasse I /" et/ow lorsque vous travaillq#
dans des conditions difficiles. 

'ffi
Température arnbiante Degré de viscosité SAE &
+ 30" 30 zow /4o low/30

0"à+30" zo'w /zo aow /4o roY/30

à -lo" lOW low/30

Au-dessous de -10"C 5w/20 low + l0 /, de péfto].e

TRANSMISSION (Version Standard) Huile de
(Version 4 roues rnotrices)

transrnission IH TRA rMEC
Huile HY-TRAN

SYSTEME HYDR.AULIQUE Fluide hydraulique IH

CARTER DE POULIE
BOITIER DE DIRECTION
ET ESSIEU AVANT

Huile transmission SAE-90 EP (MIL-L-zf 05 B)

ROULEMENTS DES ROUES
AVANT ET GRAISSEURS

Graisse tous usages
ou graisse IH norrne

au Lithiurn, consistance n"2, NLGI, visc.
827, viscosiré 251 H EP.

2

SYSTEME DE
REFROIDISSEMENT

Anti-gel IH
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La

PREPARATION DU TRACTEUR

Chaque matin, tnspecïez \-otre tracteur pour \-ous
assurer qu'il n'r- a oas de fuites ou de boulons des-
serrés. -\u besoin, procédez aux réglages ou réoara-
tions nécessaires.

COMBUSTIBLE

Ne retirez jamais le bouchon (9) Flg. Z au
réservoir à combustible, et ne faites jama:s
Ie plein lorsque le moteur touïne, ou lors-
qu'il est chaud. Evitez en outre, 1a prox:-

mité dlune flamme. Ne fumez pas et nlutilisez cas de
Iampe à huile, lorsque vous utilisez des combust:bles
inf la mmabl es,

-àssurez-rous que 1e réservoir est plein, Fa:tes
ple:n aerès chaque -iournée de travail pour réiu:re
coniensaiio: ô'humidité,

Utilisez tou-iours i: con:-:ustible Diesel propre,
Itré à trar-ers une cr:::::e cu un linge.

AU TRAYAIL @OTIDIEN

La condensation du circuit de combustible se
trouve emprisonnée dans la cuve transparente (Z)
Fig. 2, Purgez tous Ies jours la condensation en
Cesserrant la vis (3), avant de mettre le moteur en
marche, Resserrez la vis dès que lreau est vidangée
et que 1e combustible commence à. s'écou1er, Si Ie
niveau dreau dépasse le haut de la cuve transparente
iZ), r'idangez également 1e filtre secondaire (4), Pour
e{fecfuer cela, desserrez 1a vis (6), jusqr.r'à (:e que
le combustible commence )r s'écou1er,

HUILE DU CARTER MOTEUR

Fi_q.3
Vérifica::o: :: :::'.'ea-u d'hui1e de carter mo:É;:

-, ,-a::: ce nrveau l'huile
3, l::e :e : enpli s sage
3. i:-::e )' hurle

Lorsque vous vérifiez le niveau d'huiLe, assurez-
vous que le moteur est bien )r lrarrèt et que 1e trac-
terlr est sur une surface horizontale,

Pour obtenir des indications précises, attendez
que 1'huile s'écou1e dans le carter inférieur. Retirez
la jauge et nettoyez-1a, Yéri{iez 1e niveau drhuile, et
au besoin, ajoutez de 1'huile par Ie tube de remplis-
sage (2) Fig, 3, jusqu'à ce que le niveau parwienne au
repère rrMAX" de Ia jauge, Rernettez la jauge en place,

Un indicateur de nir-eau
sur 1e tableau de bord.

Lorsque le rtlserr.oir à
quelclue temps, purgez 1e
,,1r1(i ;tlr r('nrD1i ssir!r'.

ce combt stible e st situé

combustible est resté \-iCe
svstème après avoir pro-

*

l"rg. 3
Filtre à combustible

I, FiItre prinaire
2, Cuve transparente, décanteur d'eau
3, Vis de purge
4. Filtre secondaire
5, Cuve tqansparente, décanteur d'eau
6. Vis de purge
7. Vis de purge du réservoir à combustible
8. Robinet d'arrêt de combustible
9. Bouchon de rernplissage du réservoir à

combustible

t

l0



Combinaison des vitesses :

- tsoite Stqndurd : N

- 3oîte double gcmme: N *DG

GAMME BASSE GAMME HAUTE GAMME ARRIER E

N DG N DG N DG

I ère 1,59 0,70 5,47 2,40 2,22 0,98
2ème 2./ J r,20 9,36 4,!t 3,80 I,67
3ème 4,19 I,84 14, 39 6,33 5,84 ) \'7

4ème 6,99 3,07 23,99 i0,55 9,7 4 4,28

TR.ACTEUR 433 SA
I'itesses d'avancemenr en kmih avec pneus 13,6 12x28

+

TRACTEUR 533 SA
Vitesses d'avancement en km,,h avec pneus 14,9,,13x2g

TRACTEUR 633 SA
Vitesses d'ayancement en kmth ayec pneus 16,9t14x28

.}
I

t
l

- t-.t

'
I
I

I

Combinqison des vitesses :

- Boîte Stondord : N

- Boîte double gqrnme : N - DG

GAMME BASSE GAMME HAUTE I CA,,rv: :== =:=
N DG N nc \

I ère L,bz 0,71

2èrne )'7'7 r,22 Ji.:

3ème a)^ I ,87 {,:
4ème 7,10 3,r2 ' -:

Combinqison des vitesses :

- Boîte Stqndard : N

- Boîte double gcrmme: N f DG

GAMME BASSE GAMME HAUTE GAMME ARRIERE

N DG N DG N DG

I ère r,67 0,73 5,41 2,38 2,32 r,02
2ème 2,96 |,26 I,27 4,07 3,98 r,75
3ème 4,39 1,9 3 L4,25 6,26 6,r2 2,69
4ème 7,33 ?)) 23,76 I0,45 t0,20 4,49



I CARACTE nfSffqES (suite)

433 SA 633 SA

i
i
TI
Lt
i

i

Embrayqge:
double disque sec, à ressort
Moteur: diam. disque mm
Prise de forcel diam. disque mm

Pression des pqgns:
roues av. sur routel:ars
roues av. aux champs - bars
roues ar.

Dimensions d". pqtlt"
roues a\'.
roues ar.

Dimensions (mm)
Longueur hors-tout (a\.ec attelage

3 points)

Largeur hors-tout (jusqu'au rebord du
garde-boue roue ar, )

Hauteur hors-tout (au sommet du tuyau
dréchappernent) min.

max.

Hauteur hors-tout lau sommet de Itarceau
de sécurité) min.

max.

Empattement

Empattement, ,1 roues motrices

Carde au sol sous lressieu av.

Garde au so1, 4 roues motrices
(pneus lO.5-I8)

Rayon de braquage, freins serrés

Rayon de braquage, sans freinage

Ra1-on de braquage, 4 roues motrices
freins serrés

Ravon de braouage, { roues rnotrices
sa:s fre:ra:e

l{auteu: c:ocbet c'a::ejage: nin.
na:.

250
225

I,5 - 2,O
z,o

Reportez-vous à trPnerrrnatiques"

6-50-16
r4,9-28

3405

r 644

2t 38
zt50

zz7 1

2459

207 0

2033

456

305

3400

3850

3800

4200

743
859

6.00-16
r?, 4 -28

3393

r644

207 0
zt50

227 |
2459

zo7 0

443

3400

,3850

675
859

6-50-16
12. 4-36

34IO

r644

2088
2r64

227 1

2459

207 0

2033

456

305

3400

3850

3 800

4ZOO

772
904

'.lls.,-:
'r.{ià r

Æ
.j:ï

\.2

(Caractérlst:cues sujetres à rnodifications sans préavis)
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INSTRUMENTS DE BORD ET COMMANDES

Quelle que soit votre expérience de conclucteur de est chaud et à intervalles fréquents en cours d'uti1i-tracteur, r'ous devez vous familiariser avec I'ernpla- sation, de façon à détecter rapidement 1es anornalies
cement et I'usage de tous Ies instruments de bord et et pouvoiï y remédier dans les plus brefs délais.
commandes avant de nrettre 1e tracteur en service. Si un appareil ne donne pas lrindication correcte,
Observez tous ]es instrurnents de bord immédiate- arrète) 1e moteur, tupér"" la défaillance et faitesment après 1e démarrage, puis lorsque 1e moteur immédiaternent la répàration nécessaire.

ATTENTION : Toute tentative dtutilisation
du tracteur sans tenir compte de ces recom-
mandations risque drêtre dangereuse.

16 17 13 14 15 18 19
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-::+::= -l: .::=-:=-:::a:::: =: :- s:of
Cr--= --=--- ): ^----- ;- ;,----..--
c: :a-:-::: ::":Ês e: -:c:::: i'açert:sseur sonore
Ci: -,= ::::f :: :: : J:-a::a:e
Co:-:a::e:: :: ::é ::,a:::as ;-Cén-ra rrag e
Pr:se:e --tr::a::
TnÊ;r:-='.- ---:--j

C onta cie: : a . -.-ar - s -: e:: s lurnineux cli gnotant s
Accélé:a:e::: à =-a::-.HedaIe c aa::-::a::ca
Pédales ie ::e::

+

12. Frein à irrain
13. Pédale drembrayage
14. Levier de changernent de gamme
15. Levier de changernent de vitesse
16. Levier drembrayage de la prise de force
17. Levier d'enclenchement de prise de force
I8. Levier sélecteur de prise de force (prise de

force à deux vitesses)
I9. Pédale de blocage du différentiel
20. Levier de contrôle de position du r elevage

hydraulique
21. Levier de contrôle
22. Leviet térnoin

- 11
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TABLEAU DE BORD (Fig. 4)
COMPTEUR COMBTNE (1)

Le cornpteur cornbiné indique les heures de fonc-
tionnernent, 1e régirne du rnoteur ainsi que Ia vitesse
d'avancernent. La partie droite du cornpteur horaire
indique en dixièrnes d'heure le ternps de fonctionne-
menL

Pour respecter les périodicités drentretien, il est
recomrnandé de noter sur un carnet 1es indications
donaées par 1e cornpteur drheures.

TIRETTE DE SURALIMENTATION
ET DE STOP (2)

Reportez-vous à t'Dérnarrage du rnoteurrr, |ig. 14.

BOUTON D'AYERTISSEUR SONORE,
CONTACTEUR. DE CIIAÀIGEMENT
DE DIR.ECTION ET DE PHARES CODES (3}

Le contacteur d'iri:cateur de changernent de di-
rection cornmande les cligootants: la position avant
rnet en service le cligaotant de droite et la position
arrière celui de gauche.

Lorsqu'il est relevé, ce contâcteur sert à rnettre
en service les feux de croisernent.

Lorsqutil est levé brièvernent et que Ies phares
sont éteints, un faisceau lumineux apparaît et peut
servir dravertisseur lurnineux.

Le contacteur dtavertisseur sonore se trouve à
1r extrérnité du levier.

CLE DE CONTACT ET D'ECLAIRAGE (4)

P
\
\

Fig. 5

Positions de la cIé

0 - Met en service les feux de position clignotants
uniquernent.

I - Mêrne possibilité què la position 0, plus tous
les instrurnents, lravertisseur' les indicateurs de
direction, la prise de courant, 1es feux rrstopil et le
démarreur.

2 - Positions 0 + 1, plus feux arrière et de position

Iatéraux. Eclairage de la plaque minéralogique et du
tableau de bord.

3 - Mêrnes possibilités que les positions O, I et Z,
plus phares avant"

P - Feux de stationnement de nuit. Mèmes possi-
bili.tés que 1a position O, plus feux arrière, feux de
position latéraux, éclairage de la plaque rninéralo-
gique et du tableau de bord, La clé peut être retirée
dans cette position.

CONTACTEUR DE
PRECHAUFFAGE.DEMARRAGE (i)

Reportez-vous à "démarrage du rnoteurrr Fig" l4'

INDICATEUR COMBINE (7)

Fig. 6

A - Lamp_e térnoig-de-l;r pression drhuile rnoteur
(vert)

Lorsque le rnoteur dérnarre et gagne de la vitesse,
1a larnpe-térnoin doit s'éteindre. Si toutefois elle
reste allurnée, ou si el1e s'allurne en cours de fonc-
tionnernent, arrètez irnrnédiatement le rnoteur' Vé-
rifiez Ie niveau dthuile du carter moteur. Reportez-
vous égalernent au'rTableau de Dépannage'r et cor-
rigez le défaut.

B - Larnpe-térnoin dS-gègfg. (rouge)

Lorsque Ie moteur dérnarre et gagne de la vitesse,
la larnpe-térnoin de charge doit s'éteindre si la charge
des batteries est correcte. Si toutefois elle'reste
allumée, ou si elle srallurne en cours de fonctionne-
rnent, vérifiez le systèrne électrique, notarnrnent les
raccords d ralternateur.
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gagez le loguet (S) fig. 8 qui est à lrarrière
de la pédale de gauchedansla fente située à lrarrière

Aux vitesses élevées et particulièrernent
pour la conduite sur route, les pédales de
frein doivent être jurnelées: à cet effet, en-

Lorsque vous actionnez le levier de chalEener:
de garnrne, débrayez à fond et immobil:sez le tracte::

Avant de descendre du tracteur, nettez toujou:s
le levier de changernent de garnrne au Point rnort.

LEVIER DE CHANCEMENT DE VITESSE (15)

Fig. 4

Fig. l0
Positions du levier de changernent de vitesse

= Point mort
à -1 - Grille des vitesses

Pour char:e: cle vitesse, débrayez à fond et dé-
placez sans à-co:os 1e levier de changernent de vi-
ies"a". Nous -.'o:s recomrnandons égalernent d!irnno-
biliser 1'équ:pe:::e:i entraîné par prise de force,
avant de char::e: ie ":tesses.

I1 vous esr possible de changer de vitesses er ::
rétrograder dars.es i:{{érentes garnrres. I1 ilr::::=
de ne rétrograi.e: c--.: à:ne vitesse irnrnédiatelae:-:
inférieure, -c'est-à-i::e de 4ème en 3èrne, de 3èrne
en Zèrne ou de Zène e:- ière.

LEVIER D'EMBRAYAGE DE PRISE
DE FORCE (16) Fig. a

Pour rnettre en marche ou arrêter la prise de
force, ou changer son régirne, nroubliez pas de vous
servir de lternbrayage de prise de force. Reportez-
vous également à "Prise de forcer!, îig. 23 et 24.

LEVIER D'ENCLENCHEMENT DE PRISE
DE FORCE (17) Fig. 4

LEVIER SÉLECTEUR DE PRISE
DE FORCE (18) Fig. 4

de Ia pédale droite.

Pour négocier les virages courts, nractionnez que
la péda1e située du côté vers lequel vous désirez
tou rne r.

11 est essentiel que les freins soient en bon état
de marche, notarnrnent lorsque ltéquipement attelé
est lourd. Avant de descendre une pente' rnettez-vous
en première ou en seconde selon la charge transPor-
tée.

Si 1e poids de la remorque chargée est supéri.eur
à celui du tracteur ou si la rernorque a plus C'un
essieu, elle doit être équipée de freins.

Vous pouvez également utiliser le frein noteur en
rédui sant I'adrni s sion,

LEVIER DE FREIN DE
Fig. 4

Avant de quitter votre
rnain.

STATIOIINEMENT (12)

tracteur, serrez 1e frein à

LEVIER DE CHANGEMENT DE GATVIME (14)
Fig. 4

Fig. 9
Positions du levier de changernent de garnrne

l. Garnrne chamP, lente
2. Point rnort
3. Garnme route, raPide
4. Garnrne arrière

11 existe trois positions différentes du levier'
correspondant châcune à une garnrne représentée par
lrun des syrnboles de la Fig.9'

l

Pour les instructions de
reportez-vous aux I'1'g. 23

rnanoeuvre de ces leviers,
et 24.
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C - Indicateur a:_qltg"--!u stible

Le cadran (C) indique la quantité de cor:r'custible
contenue dans le réservoir.

D - Lampes-témoins dç-Slig"ol..!9-

Les trois lampes-témoins indiquent que les feux
clignotants fonctionnent bien lorsque 1e tracteur est
équipé de deux attelages. Lorsque le tracteur remor-
que un seul attelage, seulement deux des lampes
témoins srallument pour indiquer le bon {onctionne-
ment des feux clignotants. Lorsque le tracteur fonc-
tionne seu1, c'esila lampe-témoin (D1) qui s'allume.
Souvent, les trois larnpes comrnencent par s'allumer
en même temps, après quoi, elles fonctionnent c3m-
me décrii précédemrnent.

E - Temoérahrre du svstème de refroidissement

La ternpériiture du systèrne de refroidisserne:it
est indiquée par un therrnornètre (E)' Elle ne io:t
jamais dépa""ut 100'C, c'est-à-dire que I'a:-g::lle
ne doit .jarnais se trouver dans la zone rouge- S: ia
température dépasse cette limite, faites tou:::e: -e
motèur au ralenti jusqu'à ce qu'il ait refro:i:' :é:e-
1ez 1e iél-aut et rernédlez-ç.

PEDALES DE FREIN (11)

Avant de comlnencer le travail quotidien' vériliez
ltefficacité des freins.

Le tracteur est équipé de freins à disques à corn-
mande mécanique.

Fig. î
Pédales de frein jumelées

1. Pédale de frein droite
Z. Pédale de frein gauche
3. Loquet de jumelage

Les freins sont commandés par des péda1es'

Les pédales de frein (fig. ?) permettent d'arrêter
le tracteur et de négocier 1es virages courts'

Le loquet de jumelage (3) des péda1es de freins
permet dè les actionner sirnultanément' Pour arrèter
le tracteur. a.e':\-ez sur les deux pédaIes à la fois'

lérateur (10) perrnet de faire varier le régirne du

moteur lorsque vous circulez sur route' Lraccé1é-
rateur à rnain doit alors ètre rnis en position de

ralenti.

Fig. 8 - Pédales de freins non jurnelées
I, PédalJ de frein droite 2. Pédale de frein gauche

3. Loquet de jurnelage

G - Irdicateur de colrgql3ge cu iiltre à air
Pq.rtp".t""t tpZi;Tf.."cf

Si cette larnpe-témoin s'allume alors que 1e -c:eurtourne, cela signifie que 1a lirnite de colmatage
admissible de 1rélérnent du filtrê à air est dépassée
et qu'i1 faut procéder à I'entretien de 1'éIément ie
filtre. Voir chapitre "Filtre à airr'.

REMARQUE: On Peut, cependant, sans risque
pour le moteuï, terminer Ie travail en cours; rnais
cela entraîne une perte de puissance et une augrnen-
tation de furnée.

AYERTISSEURS LUMINEUX CLIGNOTANTS (8I

Lorsque vous parquez Ie tracteur sur Ia route,
suïtout 1à nuit, ces clignotants vous permettent d'a-
vertir 1a circulation. Observez le code de la route.

COMMANDES (FiS. 4)

aCCÉLERATEURS (9 et 10)

A 1'aide de 1'accélérateur à rnain (9), il est pos-
sible de rég1er le rnoteur au régirne voulu pour un'
travail particulier; Le régulateur hydrauLique na:r--
tiendra le rnoteur à ce régirne rnêrne si Ia charge
varie.

Outre 1'accé1érateur à rnain, une Pédale d'accé-

i
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SIÈGE DU CONDUCTEUR

Le tracteur est équipé drun siège 'tDELUXE'r qui
peut être déplacé d'avant en ar:iè:e ou inversernent
au gré de 1'utilisateur, ainsi que dans le sens vertical.

En outre, vous pouvez régler 1a suspension au
moyen de la poignée 3 pour ltajuster à votre poids ou
suivant votre goût pour une suspension souple ou
dure.

9!r

l. Leçier de :

2. Poignée de
3. Poignée de

Fig, l3

réglage horizontal
réslaqe verl::à1
réglaee des ressorts

:$l:
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RODAGE

Pour que Ies effets du rodage soient satisfaisants,
ne rnettez jarnais le tracteur ni le moteur à pleine
charge ou à plein régirne au couïs des vingt premières
heures de fonctionnernent. Lrexpérience prouve qutune
augrnentation progressive de la charge et du régime
constitue la rneilleure façon d'assureï au tracteur un
ternps de service long et sans pïoblèmes.

Conformez-vous si possible au prograrnrne sui-
vant:

De la lère à la 4èrne heure de travail:
charge farble 'll '-l de la charge norrnale).
à 1a 20ère ]:.e::e de travail: llein rég;me
ciemi- cha rge.

Felia:: -e :ciage, é;:tez de pousser le moteur
lorsce ia :L:::e es: =:-lle, -l-rrès wingt heures de
trar-ai1, ::::€: le =-::e.:: e: pie:-e chàrge pendant
des cér:o:es assi: ::i:::e;.

MISE EN ]II.{R.CHE DU ITOTELTR

UTILISATION DU TRACTEUR

I600 tr/mn
De la 5ème
norni.nal et

2. Mettez la clé de contact en position rrIrr, voir
Fig. 5.

3. 'Iitez la cornrnande de démarrage et d'ar€t (3)
Fig.'14 en position (B) et maintenez-la ainsi.

Tirez le bouton de préchauffage-démarrage (4)
à fond (position C) pour lancer 1e dérnarieur.

Dès que Ie rnoteur dérnarre, reIâchez 1e bou-
ton de préchauffage-démarrage qui reviendra
autornatiquernent au point neutre (position A),

NOTE : Si le rnoteur ne démarre pas dans Ies l0
secondes, relâchez le bouton de préchauffage-dérnar-
rage et attendez que le démarreur srarrête puis
actionnez de nouveau Ie dérnarreur. Ne tirez jarnais
sur 1e bouton du dérnarreur pendant que le volant
rnoteur tourne, car vous risqueriez drendomrnager le
démarreur et 1a couronne dentée du volant moteur.

5. Maintenez la cornmande de dérnarrage et dtarrêt
(3) pendant environ 20 secondes en position (B).
Puis poussez-la en position de fonctionnement
(A).

6. Mettez lraccé1érateur à rnain en position de
régime rrroyen et laissez le rnoteur chauffer.

DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID

Pàur démarrer par ternps froid, tirez le contac-
teur de préchauffage-démarrage (4) en position (B)
et maintenez-le ainsi de 30 à 60 secondes selon la
température ambiante.

Pour Ia protection de la batterie draccurnulateurs,
nous vous recornmandons de maintenir l-e bouton de
dérnarreur en position de préchauffage pendant quel-
ques secondes de plus, de rnanière à ce que le moteur
dérnarre du prernier coup.

ARRÊT DU MOTEUR

l. Il est très irnportant de laisser tourner à rni-
régirne (sans charge) un rnoteur chaud pendant
3 à 5 minutes al'ant de I'arrêter. Ce délai per-
met à I'huile de lraissage et au liquide de ie-
froidissement d'atténuer la chaleur des pièces
métalliques. Si vous arrètez fréquemment votre
rnoteur sans le laisser d'abord tourner 3 à 5
rninutes au ralenti, la ternpérature de certaines
pièces srélèvera considérablement du fait que
le système de refroidissernent ne fonctionne
plus, et cela risque de les endornmageï sérieu-
s ernent.

Z. Rernettez lraccélérateur à rnain en position de
ralenti.

4.

-
Fig. l4

1. Accélérateur à main
2. C7é de contact
3. Cornrnande de dérnarrage et d'arrêt

A - Position de travail
B - Position de démarrage
C - Position drarrêt

4. Contacteur de préchauffage-dérnarrage
A - Position neutre
B - Préchauffage
C - Dérnarrage

Assurez-vous que 1e levier de garnmes, le
levier de changernent de vitesse et le lesier
drenclenchement de prise de force sont au
point rnort et que le frein à rnain est serré.

Ouvrez Ie robinet drarrêt du cornbustible.

Mettez I'accélérateur à rnain en position de
régi.rne rnaxi.

3. Tirez la cornrnande de dérnarrage et dtarrêt sur
Ia position (3) pour arrêter Ie Àoteur.

4. Une fois que Ie rnoteur est arrêté, tournez
la clé de contact en position ttOrr.

::Ë,t7



- Débrayez et dft^.pour qu ",li î ]i",1,"i::::j: pédale

CONDUITE DU TRACTEUR

Appuyez à fond
p^ou voi r - u'o 

"r 
r..T,l 

ti-:i^o:t: d e d éb ra ya g e pou rlentemenr rr pJa}-^'-1" revrer de vitesse
vemenr. veitjez à :j?::T"r,." r",i="l".i". Relâchez

ll,t^'?p tentement,.,l". 1ibé'"" lt pé;;t;ï"ur en rno:-
r 

^e 

r a c h e z t r o p v i r e, 
t, 
:':: ::: " 

* :;T"'; "r t' îj""; i : 
- 
"

s a u r e t s i v o u s, " t 
:,"^."j ; : _,..^:! 

i:ii : ;."1 i, " ::." : .îï;exc e s sive sera im pos éu u,r* gâ".riruiu".à_,._u 
"" 

y"g u.
, , Ne lai s se z jarnai
d' e mb ra ya g e; :; ; î:,Ji :: 

":i:.,," ;i?: : : :"ï r,:.?::ii"
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REMORQgAGE DU TRACTEUR

.,.r1#rl,tu-oieuer le tracteur, procéiez ce ia façon

- Ne roulez:as à pl.:s ce lC k= l.
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Mettez le !racro,,,mobile 
", irt"r.)'i""1-"t" ".t.' Enler-ez l,r.adaptareur or:eu se oie#iil'.I"r;:Ib,":i.""

"trf 
tï[i 

i;". :;;;,-:::,,1:;.i^..: j o. : nd i qu é e pa r J atateur et o::'.':ez:-..iirài." trJ'a'J ci eau sur I'aciap-

Lâ ore..,^- . -

ment à .;;-rË ,l ....::...t.e c,eau suffit géné:a-e_

Remplissage uIiS;.t5" ra chambreE=Eau
ô = -a\lr

route.

d 'ernbta va o o

ATTENTION 
:noeuvrer lorsque l"j:::::t"" e-st ptus dure à rna-re moteur ne fonitionne pas.

CONDUITE PAR TEMPS DE GEL
D-- -

r."n#,'."IT.'ii îll'.-t". huiles du mote.""oiii"..i'[ i:;."-:'T." à ';;p;i"';;i'?u' 't du 1"

ue\-renr beaucoup .,lt T.9y".-.ri*âl'."r"t 
dans ces

"ure norrn;,1e, .".:1:._o'rri"ii.ïTJircertaines 
pièces

- fo.,. raciriter r,'ut 
"no '" oeiti"'gixtltirl'""

terre bien .r,r.ga.,t".l:,*:i1"g""., conser\-ez Ia bat-a. I'abri a, gJ."v'"j,;^*_t',T.t égaIement Ier..ir"îîi.au serrase -a;; .;"i::,.:'f"i,:iT::ta a." uo""u""I,=

_ Pléroyu, ésalen
::",r,?lu " i""*'J;"-;1l""nt^un .temps de préchauf rag e unse faire u,r o-"J-i.I":":.ro.t-" rrage clu moreur puisse

POIDS

_ I.l est possible rJe

33i è r e 
_ 
n ou.-;;;""; ; ]]f.:,îi:-"'. d e s poid s a vanr etd rv e r s éq" r p 

"_.it-"' ;,' ;:;X' ï: ; ::,.l.,:n : 
r:,.":,:: 

i.; " "
_- 

por." éviter que le
i::"::,",,î: ï: t:jr$,i ?i:i::,iî::ï;i"":,i.": ,u 

s en,

:i,:; :"; :" :l i 
; ; ï; i""l'i:" ;::l;lu':ïff 

"Î 
î. jiiX"

:ff ;li,',1.1.,:îH',':;*txi+Ai.i'i"ii,!"1;ï"'é-

- \\ I r \-YY /F--

I8 _



a

La charnbre à air est rnaintenant rernplie aux3/4
d'eau. Il ne faut paÊ mettre plus dreau. Faites tourner
Ia roue de façon que 1a valve soit en haut.

_.Enlevez lradaptateur et rernontez la soupape de 1a
valve- Gonflez à ltair pour obtenir la pression pres-
crite pour la dirnension du pneu.

VIDANCE

Montez 1e tracteur sur cric et faites tourner la
roue pour amener la walve en bas. Dérnontez I,ern-
bout rnobile de valve et lreau s'écoulera.

Vissez ensuite lradaptateur et gonflez à I'air. L'eau
finira de srécou1er. I1 nren restera plus qu'une quan-
tité négligeable (voir Fig. i7).

Lorsque I'air s'échappe du purgeur, 1a vidange est
terrninée. Enlevez ltadaptateur, séchez-le et enlourez
le drun chiffon avant de le ranger. Remontez 1'embout
et lrobus de valve et gonflez à la pression correcte.

SOLUTION ANTIGEL POUR. PNEUMATI@ES

Lors de lrutilisation à des températures inférieu-
res à 0 'C, il y a lieu d'utiliser une solution de chlo-
rure de rnagnésiurn pour 1e lestage des pneus.

Vidangez tout drabord lteau de la charnbre à air,Fig. 17 puis rernplissez avec une solution de chlorure
de magnésiurn.

. Utilisez un,e_ porrrpe à main adéquate ou bien placezla solution suffisamment haut afin dravoir une pente
c onvenable.

_ - Les Jabricants de pneurnatiques ont établi des ta-bleau indiquant les proportions de rnélange à res_pecter ainsi que le degré de protection obténu.

NOTE : Nlulilisez jarnais cette solution dans le
" 

y 
" 
tè..t. a e lE?"6îâG s utrl]r.-

\-:ca::e :e l'ea: :: -:. :-:a:b:e

REGLAGE DE LA VOIE DES ROUES AVANT
Lrécarternent des roues avant peut varier sulvar:t les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous,grâce au coulissernent des extensions, Ces dern:è:es sont pourr.ue" .À..lrr. de sept trous de position-nement et leur fixation est assurée au moyen de boulons de fixation (I) Fig. ls.

Largeurs de 1a çoie imm)

Essieu avant Pneu s 2* 3 { 5

Version standard
5.50-16
6" oo-t6
6,50-r6
7.50-t6

I 230 I 330 I 430 l 530 1630

Version
grand dégagernent

5.50-t6
6.00-r6
6.50-r6

7.50-r6

r260

1 290

1 360

1390

r +60

r 490

i;60

I590

t 660

I 690

Réglage au départ ie l'usine

La voie des roues avant peut ètre augrnentée de
140 rnm en retournant 1es roues et en dirigeant leurs
faces concavee vers I'extérieur.

Serrez les écrous de roues avant au couple de
12 rn. daN (-/t g).

Pour effectuer 1e réglage de Ia voie avant, pro-
cédez comme suit:

Soulevez l'avaot-train du tracteur. Retirez les
boulons de fixation (i) Fig. I8 et enlevez Itatta.dne
rap:Ce i4). Desserrez les écrr:us des brides de ser-
rage i3) Fig. l8 de la barrc .1 ta<,,,sp].grnent.

Tirez ensuite 1es extensions dtessieu avant drune
rnême longueur de chaque côté jusqu'à obtention de
la largeur de voie désirée. Alignez les trous de
positionnernent puis insérez les boulons (1) Fig. I8

_ 19 _



et serrez-les au couple de l6_lg rn, daN.

Réglez 1a barre dtaccouplement à la nouvelle Iar_geur de voie,

Replacez lrattache rapide (4) et resserrez Iesécrous des brides de serrage de 1a barre d,accou_plernent (3).

Fig. 18

1. Boulons de fixation
2. Barre dtaccouplement
3. CoLliers de barre draccouplernent
4. Attache rapide
5. Barre de direct:on

REMARQUE: L'esoacement des trous de la barred'accouplernent r2r et de la barre de réglage (5) cor_-respond aux crans ci'alignernent des extlenJions d'es_
s i eux.

_ 
II faut régler le pincernent des roues avant à chaqueréglage de Ia woie.

REN,IARQUE: Au bout de l0 heures d,utilisation,
con_trôlez 1e couple de serrage des boulons de fixation
de lressieu avant.

ATTENTION : La barre de direcrion (5) Fig. 18 doitêtre rég1ée de nouveau si la voie a été rè/Ée""., po_sition "I tt, tt4tt ou "5r'. (Voir tatrleau ao-dËssus Fig, f S).

ATTENTION : Le boîtier de directicn peut être
e.ndommagé si vous ne réglez pas 1a barrL de direc_tion comrne décrit ci-deséus.

Tracteurs à 4 roues motrices

Le tracteur est équipé de roues à voile. La lar_geur de voie des roues à voile peut être augrnentéedu réglage d'usine de l3?5 mrn à I623 ,r- -url retour-nant les roues.

NOTE : En retournant les roues, veillez à diriger
les barrettes des pneus dans le sens de rotation,
cornîre indiqué par 1a flèche représentée sur le fl.anc
du pneu.

EXEMPLE:

Largeur de voie augrnentée de ttZ'r ou r'3rr à il4rt,

I. Otez I'attache rapide (3) Fig. l9 .

2. Desserrez les boulons de fixation .

3. "|i.rez la rotule (l) de l0 rnm de 1a barre de
dir ection.

Engagez 1'attache rapide (3) dans le trou C,

Serrez 1es boulons de fixation (Z) au couple
de 4, 7 m. daN.

E
rl l0ll5 l0 l0*mm

. Fig. t9
Réglages de 1a barre de direction

- Voie en position "Ir,
- Voie en position rrztt et r13r' (rég1age

d'u s ine)
- Voie en position,,4"
- Voie en position ,,5 "
- Ne doit pas être utilisé

- Rotule
- Boulons de fixation
- Attache rapide
- Levier de direction sur lressieu avant

4

6

BA
cl t-

ot I I

A
B

C
D
E

I
7

3
4
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REGLAGE DE LA VOIE DES ROUES ARRIÈRE

Fig. 20
Exernples de réglage de la voie arrière

+ Réglage drusine

-zL -

Àvec pneus:

N" tnlTt lnm mm

I

t
3
4
5
6
7
8

I 280
I380 +
I 380
r 480
I710
1810
t 810
I 900

r;;; *
I 430
I 530
l 660
r 760
r 860
r950

-.:
t430
r530
r 660
I ?60
r 860
I 950
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La voie des roues arrière peut être modifiée par
intervalles de 100 mrn suivant trois possibilités:

1. En rnontant les voiles de roue côté concave
ou côté convexe tourné vers lrextérieur.

Z. En montant 1es jantes sur les voiles en diri-
geant les pattes de fixation vers lrintérieur ou vers
Irextérieur des voiles.

3. En montant lrune des deux ïoues en orientant le
côté concave du voile vers I'intérieur et 1'autre roue
en orientant le côté concave du voile vers lrextérieur'

En retournant les roues , veMez à diriger les
barrettes des pneus dans le sens de rotation indiqué
par la flèche sib.r5: sur le flanc du pneu'

Une fois 1es réglages de la voie terrninés' assutez-
vous qrle tous les Ëorr-lott" de jantes (+) rig' 2l sont
bien slrrés au couPle de 18 m. daN.

Serrez les écrous de roues (l) fig' Zl au couple
d.e ZZ à 25 rn. daN et çérifiez régulièrement leur
serrage, particulièrernent pendant les prernières
heures de travail.

+

{
îig. Zl - Roue arrière

1. Jante
2. Voile
3. Flasque d'essieu
4. Boulons de jante
5. Ecrous de roues

7)
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prise de force
de prise de force

ra

."i;i:t:;riî.ïï"^1-o' rorce est entraîné par un e,''-.o..'pièturiu;;;;.:'Tland.e manuelle r I e'n.li'"-
et de ]a,....-i"J;lendant ie I,ernbrar_rn. ar"*ïurr.

procédez de la facon suir.ante:
placez le levie:arrière ut ..,susu,'r1":#;:,""::, l,) I'r..23 en position

; :i:;l';','".::: ; :x :"; i .ï JJi;;.i' u'." ï il I I 
"?' 

î I i f '
t ooo iri-"'";;i;r"-ot")'agc, Ie moteur rournanr à
,,,ent entrain-j ;;""i; 5:i;T:ï::.;n action 1,éq,l;._

r' "liî: f."rt"'î l'i :,ti,l i'' e de. ror c e, ri r e z r e r e vi e r
en oosition A. 

placez le levier de commande 
12)

. L-ne fors engasé.
:ronne indép"r,a";-^1-1 "lre de prise de force fonc-.r'."g.-""I;ï;;;Tl' de.la.position du te'ier de
1-rtesse. - me et du le'ier de changement de

1" *;i"o:: i'"i;:::11 possibre d'arrêter re tracteur
.ie pr:se ;;i;".'"'".:ili"Tl or",T:-,::", arors que la rrrrele débourrag. a"r J,,'^l;:*'.ii""t' p-our permetrre

.T: .". l: " nï : i" 
"' 
:t""li: i 

I 
=; i: ""1'î5J; i'"" :ï ; : : :' * o 

"
ou det,ra)-ée urr.n.""lotfe peut aussi être embrayée
mou\.ement. Je, Iorsque 1e tracteur est en

ATTENTION : \eteur si le levier o,"*ti-tl-":.1amais travailler 1e trac-
P-_a s engagé, .;; ;":;t:t:vage de prise de force n'ésr
Nutiti!eZ i 

";;":i;::ntr-aînerait 
I'usure de ra butée.

a r rêrer ,r"ierj"ï.iiTe.a commande manuelle or" o"r*,forc.e ou p""r;;;;.;-tonctionnement de la p.i"" i.
'le I'engagem.;;;;';ït".Ia manoeuvre du levier lors
:ie forcè..- _ _* *ù degagernent de I,arbre de prise

ïf iri RT 
"X%+3 

É""" f y" v r rE s s E s

Les équipements erconçus pour tourner;t.t-luî"f: par prise de force sontune vitesse déterminée.

ATTENTION :

Les équipements et/outourner.à 5aO tr/rnÂ neentraînés à tOO0 */Àn
endOrnn-rao êÏ

a:3ta ar --- - -

a::::::_-.-^ -: -,._
- -= ::: a-;- =-

machines conçus pour
do.tvent jamais êtreatrn dréviter de les

PRISE DE FORCE, ATTELAGE 3-POINTS,REI,EVAGE HYDRAUI,I@E ET CHARGEUR FRONTAI,
PRISE DE FORCE

l-rigendes de la F.i =. 23 :

i. Levier d'embrayage de
i, Levier drenclenchement
:. ^rbre non enclenchéD. Arbre enclenché

F-tg.22
:. 

.a-n1o.^" de Jrorect:on de 1,

l. Ca:::_: :: _ a::::

54A trtmn A EMBRAYAGE

_, r-o:se':e ..-ous nrut:,.n'oubliez p"" aï;;;i.-j;:',1 :as la :::se ie :c::r.
p tot..tio,.,' [tl î-ig'."]itl|.t' a ri: I e a' e c I e char ea:: :epre\.u pour protéger lr, ===a,-
, Lorsque vous acco
:,: toI"., veil.lez à .oT1:', 

des instruments à r: .-. - -
dlrgnes possible. que les arbres 

".i""; ù';..j"==r=

PRISE DE FORCF
DOUBI,E

Fig. 23
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Procédez de la rnanière suivante:

Tirez le levier drernbrayage (l) fig. 23 vers I'ar-
l_i.èle.. Elglgez le levier 

"éfJ.t.rr, de"prise de force(3) Fig. 24 à la position désirée et enc^lenchez lrarbre
de prise de force en plaçaat le levier (Z) tig.ZZ enposition B. Relâchez Ie levier dternbrafage-lenternent.
Ie rnoteur tournant à IOOO tr/rnn envi"on,"pour rnettre
en rrrouvelnent lréquipernent entrainé par 1à prise de
torc e.

- Pour changer la vitesse de lrarbre de prise deforce, tirez le levier d'ernbrayage (l) FiË. 23 et erL_gagez le levier sélecteur (3) I.ig:24 à Ia f,osition
dé siré e.

obtenue en retournant le crochet

t
. . Pour débrayer la prise de force, tirez Ie(l) Fig.23 vers lrarrière et rr,ettez le leyier
rnande (2) en position A.

levier
de corn-

Une fois enclenché, lrarbre de prise d.e force
fonctionne indépendarnment de la position du levier de
changement de vitesses et du levièr d.e changement
de $ammes. Il est par conséquent possible drarrêterle tracteur au lrroyeD de I'embrayage rnoteur, tandis
que lrarbre de prise de force contiiue à tourner pourperrnettre le débourrage des équipernents surchargés
(rnoi ssonneu se-batteuse, pres se- rarnasseuse, etc:. ),La prise de force peut aussi être ernbrayée ou débra_
yée en charge lorsque le tracteur est en'rnouvernent.

ATTENTION : Ne faites jarnais travailler le trac_teur si le levier d'ernbrayage de prise de force nrest
pas engagé, car rieci entraînerait Itusure de la butée.
Nrutilisez lrernbrayage à cornmande rnanuelle que
pour arrêter brièvernent le fonctionnernent d.e ia prise
de force ou pour perrnettre la rnanoeuvre du leviérlors de lrengagernent ou du dégagernent de Irarbre deprise de force.

Fig. 25

1. lupport de montage 4. Cheville dtattelage
Z. Crochet d'atrelage 5. Support
3. Axes de rnontage 6, Axqs

La cheviLle d'attelage (+) f;g. 25 est maintenue
en place par un Ioquet à ressort. pour enlever 1acheville, appuyez sur le bouton situé sur son extré_rnité supérieure. Ceci libèrera le loquet. Lorsque
vous remettez Ia cheville en place, lo loquet se ver_
rouille autornatiquernent,

-Si un équipernent doit être adapté au système de
_r.elevage, retirez ltaxe de montage (3) et déportez
lrattelage arrière (Z) vers Ia droite ei fixez-1e avec
1e support (5).

NOTE : Les axes (6) ne doivent pas être reti.rés,

BARRE D'ATTELAGE OSCILLANTE

{'

F.ig. 24

3. Levier sélecteur de prise de force

CROCHET D'ATTEf,AGE ARRIÈRE

La hauteur du crochet d'attelage arrière (Z) fig.
25 est réglable. Pour procéder à-ce réglage, enlevezles axes de rnontage (3) er déportez fe JroËlet (Z)
dans les trous du support appropriés, puis rernettezles axes (f ). Une position supplèmentaire peut être

Fig. 26

l. Barre d'attelage oscillante
Z. Chevilles de positionnement
3. Barre drattelage

z4



Procédez de la rnanière suivante:

Tirez le levier d'ernbrayage (t) fig.23 vers 1'ar-
rière. Engagez le levier séIecteur de prise de force
(3) rig. z+ i Lz position désirée et enclenchez I'arbre
àe ptise de force en plaçant le levier (z) fig. z: en
positiott B. Relâchez le levier dternbrayage lenternent'
ie rnoteur tournant à lO00 tt/rnr, environ, Pour rnettre
en rnouvernent ltéquipement entrainé par la prise de
force.

Pour changer la vitesse de I'arbre de prise de
force, titez l-e levier dternbrayage (t ) flg. ?3 et er--
gagez Ie levier sélecteur (3) îig. 24 à la position
dé siré e.

Pour débrayer la prise de force, tirezle levier
(t) flg. 23 vers I'arrière et rnettez le levier de com-
rnande (2) en position A.

Une fois enclenché, lrarbre de prise de force
fonctionne indépendarnrnent de la position du levier de
changernent de vitesses et du levier de changernent
de $àrnrnes. Il est par conséquent possible drarrêter
1e tiacteur au rnoyen de I'ernbrayage rrroteur, tandis
que ltarbre de prise de force continue à tourner pour
perrnettre le dËbourrage des équipernents surchargés
(-oissonneuse-batteuse, Presse-rarrrasseuse' etc'' )'
ia prise de force Peut aussi être ernbrayée ou débra-
yée en charge lorsque le tracteur est en rnouvement'

ATTENTION : Ne faites jarnais travailler le trac-
teur si le levier d'ernbrayage de prise de force nrest
pas engagé, car ceci entraînerait lrusure de la butée'
i.t',rtiti""Z lrernbrayage à cornrnande manuelle que
pour arrêter brièverient le fonctionnernent de la prise
àe force ou pour perrnettre la rnanoeuvre du levier
lors de Itengagernent ou du dégagernent de Itarbre de
prise de force.

îig. 24

3. Levier sélecteur de prise de force

CROCHET D'ATTELAGE ARRIÈRE

La hauteur du crochet d'attelage arrière (2) fig'
25 est régLable. Pour procéder à ce rég1age, enlevez
les axes àe rnontage (3) et déportez le Crochet (2)

dans les trous du support appropriés, puis rernettez
les axes (3). Une position supplérnentaire peut être

I.ig. 25

l. Support de rnontage 4. Cheville dlattelage
Z. Crochet d'attelage 5. SuPPort
3. Axes de rnontage 6. Axes

La cheville d'attelage ( ) Fig. 25 est rnaintenue
en place par un loquet à ressort. Pour enlever 1a

cheville, appuyez sur le bouton situé sur son extré-
rnité supérieure. Ceci libèrera le loquet. Lorsque
vous remettez la cheville en place, lo loquet se ver-
rouille autornatiquernent'

Si un équipement doit être adapté. au systèrne de
relevage, 

-r"ii."= 
1'axe de rnontage (3) et déportez

I'attelJge arrière r2) wers Ia droite et iixez-1e avec
le support (5).

obtenue en retouïnant le crochet (2).

NOTE : Les ases : :e Coir-e:: ces è::e

BARRE D'ATTEI,]IGE (}SCILT*I}{TÏ

F.ig. 26

Barre d!attelage oscillante
Chevilles de Positionnernent
Barre drattelage '.

a

1.
z.
3.

z4
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La bar:e d'attelage oscillante per:::e: ^ aiusrement
1atéra1 des points d'àt.e1age lors àes .-::aees à court
rayon de braquage, lors de I'utilisation i':asr:uments
à disques par exernple,

MetLez 1e relevage en position haute et i:.xez la
barre de 3ème point dans le collier de serraee prérru
à cet ef{et.

La distance standaïd entre Irextrémité de l'arbre
de prise de force et I'attelage est régIée autornati-
quernent par 1a longueur de Ia barre d'attelage.

La barre drattelage oscillante peut aussi êrre
bloquée dans nrirnporte quelle position donnée.

BARRE D'ATTELAGE

Une barre d'attelage se fixant dans les rotules des
barres de traction perrnet dratteler des instrunents
ou des rnachines traînées. Avant draccoupler des
machines ou des remorques sur I'attelage 3 lo:i:s.
observez 1es précautions suivantes:

Raccordez les étais verticaux d'attelage r l i F::.2î
sur chaque support et sur les bras de relesage" ea
vous assurant que 1es axes à tête (2) se troui-e:: à
Irintérieur (r.oir Fig. 27).

Pour facil:ter .

possible ie lere:
dans la i:=-::e ies

. Ftg. 27

l. Etais verticaux dtattelage
2. Axes à tête
3. Barre d'attelage
4. Stabilisateurs latéraux

Au cours du fonctionnernent, 1es bras de relevage
doivent se trouver contre 1e haut des rainures. Si
;nécessaire, relevez 1'attelage pour éviter Ies secous-
ses.

Pour élirniner le balancernent latéral de I'atielage
montez les stabilisateurs (4).

Les stabilisateurs Iatéraux (4) sont pourr.us de
deux trous. Le prernier (vers l,avant) ést destiné au
montage catégorie I et Ie second pour La catégorie II.

Sur certains tracteurs 1es stabilisateurs (4) sont
rernplacés par des tourillons réglables. Réglez ces
tourillons pour annuler le débatternent latéral en veil-
lant à ce que 1a barre d'attelage soit centrée à 1,ar-
rière du tracteur ctest-à-dire que Irespacernent entre
les bras inférieurs et Ies pneus soit le rnêrne de cha-
que côté.

Prenez soin dratteler aussi près que possible du
centre de Ia barre drattelage. Un déport excessif du
point drattelage par rapport au centre de la barre aura
tendance à créer un effort latéral sur 1es roues avant,
rendant ai.nsi délicate la conduite du tracteur.

ATTELAGE 3.POINTS

L'attelage 3-points perrnet lrernploi des instru-
ments de cult'rre des catégories I et II. La transfor-
mation s'opère en échangeant les bagues des rotules
des barres de traction et en rnodifiant 1es points d'at-
tache drextrémité avant des chaînes de sécurité. Les
trous situés à I'intérieur servent pour des instrurnents
de la catégorie I, alors que les trous extérieurs sru-
tilisent avec des instruments de la catégorie II (l I )Fig. 28.

Les bagues de rotule des instruments àes caté-
gories I et II diffèrent par leur Iargeur et par le dia-
rnètre de leur alésage. Pour faire 1'échanqe, i1 est
nécessaire drenlever 1'étrier (2) fig. 29.

Au remontage, les étriers doivent s'engager com-
plir:ement dans les rainures des bagues pour assurer
une fixation convenable.

Un des côtés de 1a barre supérieure de poussée
s'adapte sur des instruments de 1a catégorie I alors
que lrautre côté est destiné à. recevoir des instruments
de la catégorie II. Au rnontage, assemblez Ie côté
de la bar:e correspondant à ltinstrument.

RÉGLAGE DE L'ATTEI,AGE 3-POINTS

Lorsque 1réq':lpgm.tt est directernent relié à I'at-
telage 3-points, procédez de Ia façon suivante :

P.églez Ia longueur des tringles de relevage à Ia
dirnension (B) Fig. 28. PTacez 1a barre drattelage dans
Ies bras inférieurs dtattelage, en adoptani les réglages
requis pour 1es catégories I et II. Relevez I'attelage
au maximurn et réglez la longueur des chaînes de sé-
curité au r:noyen des maillonJ (10) de façon à ce qu!,
les chaînes soient tendues.

Après le réglage de 1'attelage 3-points, réglezla
barre de poussée de troisième point de façon à main-
tenir les corps de 1a charrue dans une position paral-
lèle au sillon (les corps avant et arrière de la charrue
travaillant à la rnêrne profondeur).

Ce réglage est rnaintenu rnêrne si la profondeur de
labour doit changer. Un Iéger réglage peut être né-
cessaire daos les ôas extrêrnes, par exernple lors de
labours sùperficiels.

a
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nature et de relief du sol.

_ 
NOTE i Le levier de contrôle de traction perrnetégalement de sorrir 1'ourit du 

""f l"f.-lrgI 3t, L).

, Selon sa-conception, la charrue fonctionne soi.t dansle secteur d'extension (T) Fig. 31, soit dans 1e sec_teur de cornpression (p). Da;s fe prerriei cas, Ia ré_sistance rnaxirnurn de fonctionn.rrà.J ."iltt.irt.ava.nt le.point mort (N). Lorsque le levier de contrô1e
1jr..1"r1"".Sst poussé dans Ie secteuï de cornpression(r-/, le système fonctionne en position de flotternent,ce qui signifie que le systèrne à. 

"o.rt"àte-àe tractionest rendu inefficace.

_ Lorsque le levier est dans 1e secteur de compres_sion, la résistance maximurn de fonctionnement s,ob_tient lorsque le levier de contrôle a. t"".tio., est d.ansla section inférieure du secteur de cornpression (p).

IMPORTANT: Ne travailTez jamais en taiésant lclevier de contrôle de traction au point mort (N) car il-sys.tèrne ne fonctionnerait pas correcternent.

Lorsque vous travaillez avec le levier en positionpoint rnort (N), fig. 31, 1a barre de poussée du troi_sième point nrest sournise à aucun efftrt (pas ;;";_-tension, ni de compression).

Pour éviter cette situation, iI y a lieu de corriger
1es réglages de la façon suivante:

l. - Correction en_e3çrslpn iT)

a) Relâchez ou enler.ez 1a roue de jauge ou Ie talonde_charrue du type à ressort, (darantage"de poids
dJéquipernent sur lrattehge) ou'ajoutez"des pàid" 

"op_plérnentaires sur 1e bâti àe charrue,

b) Diminuez la coupe des socs.

c) Labourez rnoins profondérnent,

d) Réduisez Ia çitesse de labour,

2, - Correction en compryS:r"r. (p)

a) Montez Ia roue de jauge ou le talon du type àressort ou tendez-les davantage (moins de poidsdréquipernent sur I'attelage).

b) Labourez olus profondérnent.

c) Augmentez la coupe des socs.

d) Augrnentez la ç:tesse ie labour.

e) Montez les tourtlions i a::elage de la charruevers la position su:é::eure ar::!:..1 sur les barresde traction cec::lo,.,ccue:ire arg=entation cie com_pression sur Ia':a::= ie -oo::ssJ;. 
-'-..""

POSITION FLOTTAÀITE

*. Lo,rsque les deux leviers de contrôIe .Zi et 3tFig. 30, sont rarnenés complètern..t ,."" le bas, lesystème est en position flotiante et le cànirôIe detraction nragir plus (F) Fig. 31,

Vitesse de descente

La vitesse de descente peut être modifiée à volontéà lraide du bouton rnoleté_ de contrôle (;j Fig. 30. Entournant 1e bouton rnoleté vers la gar.he on ralentitla vitesse de descente progressive-rnent.

CLAPET DE COUPURE DE PRESSION

La valve de cornrnande principale comporte unclapet drarrêt de pression autornàtique qui coupe Iapression hydraulique dès que 1. 
"y"ièrrJ est surchar_gé, ce qui interrompt la course de relevage.

.-, ^1"_l*u" 
ceci se,produit, élirninez la surcharge enlarsant reculer Ia charrue pour Ia Cégager de t,ois_tacl.e ou en réduisant 1a chârge 

"*...?"-"r.r" Ies bras derelevage, etc...

1

Secteur du tevier Ïl*:#.ut. de traction

L. Zone de levage
T. Zone d'extension
N. Point rnort
P. Zone de cornpression
F. Position flottante

En cours de fonctii:nnernent le système de contrôlede traction rnaintient lroutil à 1a prôfonaeur prédéter_rninée. Il est toujours possible dà procéder à unecorrection manuelle au cours du tràvail. Lorsque Iaprofondeur est correcte, placez le levier te.-r.l'"lLlFig- 30 de façon à assurer une profondeur de travailuniforrne.

l-
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Poussez 1e levier de contrôIe de position légère-
ment vers lravant pour rernettre le clapet de coupure
à sa place et procédez de nouveau arr "èle.ag., eIr
suivant la rnéthode habituelle.

ATTELAGE DES CHARRUES

Les points draccrochage de la charrue doivent être
adaptés aux conditions de travail avec contrôle de
traction. Si vous vous heurtez à des difficultés, con-
sultez votre distributeur IH ou un rnécarricien du fa-
bricant de la charrue.

F:g. 3 Z

Charrue adaptée au contrôle de traction.
Les tourillons drattelage inJérieurs sont rég1és rers

1e bas.

1. Point inférieur drattelage rnontrant les
positions de réglage supérieure, inférieure,
avant et arrière

Z. Point supérieur d'attelage
3. Trous de réglage en hauteur du 3èrne poiat

sur le mât de la charrue

1.

Fig.33

Point inférieur d'attelage rnontrant les
positions de réglage en avant et en arrière
Trous de réglage en hauteur du 3èrne point
sur le rnât de la charrue

Le point drattelage de la barre de poussée sur la
charrue doit être situé entre 460 et 560 mm des bras
de traction (voir Fig. 34). Corrigez cette hauteur, si
nécessaire, en rnodifiant les points dtattelage sur la
cha r rue.

Fig. 34

Tringles de relevage
Orifices arrière
Fourchette gauche de la tringle de relevage
Orifices avant
Barre de poussée du 3èrne point
Bras inférieurs drattelage

Il doit y avoir une distance cornprise entre 500 et
600 rnrn entre les points d'attache arrière des barres
de traction et la pointe du soc.

Les dirnensions suivantes sont recomrnandées:

500 rnrn pour charrue à un soc
560 rnrn pour cbarrue à deux socs
600 rnm pour charrue à trois socs

Dans Ia plupart des cas, la distance de 560 rnrn
donnera les rneilleurs résultats.

NOTE : Les tringles de reLevage (f ) fig.34 doivent
en principe être adaptées aux orifices arrière (Z) aes
bras inférieurs et de façon à ce que le trou ovale de
la fourchette gauche (3) soit orienté vers lrarrière.

Le basculeur (?) Fig. 35 est muni de deux trous
pour la fi:ration de la barre de poussée. La sensibi-
lité de la. réaction du systèrne est obtenue en fixant
la barre de porssée dans un de ces trous, cependant
la seasibit;té est plus grande lorsque la barre de
poussée est fixée au trou supérieur.

5i le ressort du basculeur est surchargé (cornpri-
rné æ. étiré à fond presque continuellement), placez
la barre de poussée dans le trou inférieur.

Le trou inférieur sert égalernent à ltattelage dtou-
tils ne nécessitant pas de contrôle de traction parti-
culier.

_29_

1.
2.
3.
4.
5.
6.

460-560mm
18- 22"

2.
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NOTE :Lorsque le crochet d'attelage
aasurez-vous que I'axe drirnrnobilisation
pivot (3) sont en place.

égal à celui des équipernents à actionner.

I1 est possible de rnonter au choix des valves au-
xiliaires pour vérins à sirnple effet ou à double effet,
Les deux types de valves se rnontent de la rnèrne
façon.

Le raccordernent aux vérins de commande à dis-
tance se fait soit directernent, soit par lrinterrnédiaire
de coupleurs hydrauliques autornatiques.

Pour le relevage, tirez toujours le levier le plus
possible vers lrarrière pour éviter la surchauffe de
I'huile de pression. Contrô1ez la vitesse de relevage
à l'aide de la pédale draccé1ération.

Dans le cas d'une valve auxiliaire à sirnple effet,
lorsque lraccessoire nrest pas utilisé, irnrnobilisez
le levier de cornrnande de la valve en p1açant la bague
d'arrêt dans son logernent. Ceci verrouille la valve
de cornrnande et empêche le fonctionnement involon-
taire de 1réquipernent.

Les valves auxiliaires à double effet sont immo-
bilisées en démontant leur levier de cornrnande. Pour
ce faire, desserrez lrécrou de blocage et déposez le
levier.

NOTE : Lorsque vous rnontez des valves auxiliaires
supplérnentaires, assurez-vous que lrhuile qurelles
contiennent correspond bien à lrhuile du système hy-
draulique du tracteur. La plupart des huiles suppor-
tent rnaL les rnélanges qui risquent drendornmager 1e

systèrne hydraulique.

CHARGEUR FRONTAL
Le chargeur frortal :end \-ot:e :racleur polyvalent

tout en vous per:e::a:: ie réal:se: :::.e écoron:e Ce
rnain-droeur.re, i.e :ents e: i a:ge:-:, ï:e :a=-=-e
complète d'équ:-oe:::e::s es: i:sf,o::':-e. -'-:::e :..:--
cessionnaire IH wous do-:e:a à :e s:-':: :a:. les :e:-
seignernents dont vous ro::r'ez e'.'::: ::s::---.

La charge peut être augmentée su: les :c:es a'.-a:.:
à condition de gonfler leurs pneus à 3 bar kg :r.3

Réglez I'essieu avant à la voie "2" (voir 1e tableau
au dessus de la Fig. l8).

Pour que le poids soit rnieux réparti sur Irensernble
du tracteur, rnettez en place les poids de roues ar-
rière et lestez les pneus arrière avec de lreau,

Fig.37
Contrepoids pour attelage 3-points

e6t rnonté,
(2) et I'axe

I.
z.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.
ll.

Fig.35
Support du crocbet
Axe drirnmobilisatioo
Axe pivot de baeculeur
Trou de réglage inférieur de la barre de poussée
Trou de réglage supérieur de la barredepoussée
Excentrique de 1'axe de basculeur
Basculeur
Lame ressort du basculeur
Verrou de crochet dtattelage
Crochet d'attelage
Support

VALVES AUXILIAIRES

Fig.

l. Bloc support
2. Valves auxiliaires
3. Leviers de cornrnande
4. Coupleurs hydraulique

Jb

des valves auxiliaires
automatique s

Au systèrne hydraulique du tracteur peuvent être
intégrées des valves auxiliaires (2) fig. 36 permet-
tant dractionner des équipements tels que: chargeur
frontal, faucheuse latérale ou des instruments portés.
Des valves auxiliaires supplémentaires peuvent être
rnontées en série sur le carter de relevage, en nornbre

,}
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Lorsque Ies conditions de travail sont très diffi_ci1es, il est recommandé d'utiliser un contrepoidssupplémentaire pour arnéIiorer 1'adhérence. Leschérna Fig. 3Z donne 1es indications qui ,ous per-rnettront de confectionner facilement ce contrepoids.En béton. Ciment: I partie - sable et gravier: 4 par_ties. Ajoutez au rnélange une bonne qu"antité de déchetsrnétallique s pour 1'alouidir.

^_-Le contrepoids fait selon 1es indications ci_dessus370 kg environ. 11 se monte sur I'attelage 3-points dela rnême façon que les outils.

N" de
repère

Catégorie I
mm

Catégorie 2
mm

I
2

3
4
5

6
7
8
9

l0

t2
51
2-:
+i

";;a22
û:l
l:.
t 45!:

59
l9
54

112
600
970

z8
16

450

Pour utiliser au mieux votre chargeur
frontal, observez les instructions sui-
vante s:

1. Attaquez le tas en arnenant Ie godet perpendi-
culairernent et répartissez uniforméÀent la 

"ha"ge.

2. Evitez de freiner ou de passer en marche ar_rière brutalernent lorsque le gôdet est chargé et enposition haute.

3. Lorsque vous travaillez sur un terrain en. penteou pour ef{ectuer des virages courts, abaissez le godetchargé ;,ru maxirnurn. Ne dépassez pas la vitesse de6 l<rn/h,

- 4. Lorsque 1e tracteur se déplace sans charge,levezle bâti du.chargeur aussi haut que possiblJpour
assurer le maximurn de visibilité. en cas de dépla_
cernents sur route, veillez à ce qu'il y ait Ia hauteur
su.ffisante pour passer sous 1es pbnts,' les lignes é1ec_triques, etc. . .

ENTR.ETTEN PEND-{IYT L"r[ PÉRroDE DE R.oDAcE ou apRÈs uNE RÉpaR.arroN MAJEURE

-.-1.È= -es ZC prer:::è:es heures

Resserrez les boulons de {ixation de ra pornpe hydraurique au coupre de 4,5 - 5 m. daN etceux du couvercle au couple de 5,5 - ô,2 m. daN.Resserrez les boulons des extensions d'essieu avantResserrez les boulons et les écrous des collecteursResserrez les écrous des voiles de roues arrièreYétitiez l'étanchéité du systèrne de refroidissernent
Yériliez 1'étanchéité des durites de filtre à air et r'étanchéité du rnoteurYéri'riez le fonctionnernent des équipernents (attelage 3-points, faucheuse, chargeur frontal)Yérifiez le niveau dteau du radiateui
Yérifiez 1e niveau d'électrolyte de la batterie
Graissez les tringles de relévage droite et gauche et le boîtier de tringle de relevage droiteGraissez les joints de cardan
Graissez les croisillons de cardan (des deux côtés, lraxe)Graissez les pivots de fusée supérieur et irférieurYéùfiez 1e niveau dthuile du carier de poulie
Changez lrhuile du différentiel

Après les 200 prernières heures

,91.:-qur 1'huile du système hydraulique
verltlez la pression drouverture des injecteurs
Resserrez 1es boulons du levier de bar-re d'accouplement au corple de l9 - Z0 rn. daNResserrez les boulons de fixation de la pornpe hyâraulique au coiple de 4,5 - 5 rn. daN etceux du couvercle au couple de 5,5 - 6,2 rn. daNResserrez les boulons de culasse au couple de l4 _ l5 rn.dal{Resserrez les boulons et écrous des colliecteurs
Resserrez les écrous des voiles de rgres arrière *:Vérifiez t'étanchéité du systèrne de r&oid-is."..L**.Vérifiez t'éranchéité des durites de àItre à "i;;tl,éfchéité du rnoreurYérif.iez le therrnostat W----- --
Yérifiez le fonctionnernent. des . équipernents (attelage'7-points, faucheuse, chargeur frontal)Yétifi'ez lè systèrne électrique 1ut'"oil"r."its, dérrarreur, dispositif d'assistance au d.érnar-rage par temps froid)
Vérifiez et réglez le jeu des culbuteurs

:,.l



SCHEMA DE GRAISSAGE
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ENTRETIEN DU TRACTEUR

Ne laites jarnais tourner Ie rnoteur peûdant
1es opéraiions de nettoyage et de graissage
du tracteur.

En dehors des :ntervalles c!e::t:e::er :éguliers'
i1 est bon de r-ér:I:er cé::oc:c-:e:e:l:1es points sui-
\.ânt s:

N'utilisez que des lubrifiants de borne qualité'
Cot""".r", les lubtifiants et graisses à 1'abri des

i-f"."ta", dans des récipients appropriés' Veillez
à t'a p"op".té de votre pistole.t graisseur. et nettoyez

i"" f."ii"""rs avant diy appliqu.er le pistolet' -\ssu-

"ur-"toot 
égalernent que les graisseurs ne sont pas

où"ttog" ni"cassés, Juquel cas, rernplacez-les sans

tarder. Utilisez toujours Ies lubrifiants recomrnan-
dés dans 1e "Tableau de Graissage"

- Serrage des boulons et écrous de roues'

- Etanchéité des conduites hydrauliques' de filtre
à air, de combustible, etc" '

- Bon contact des bornes et connexions du sys-
tème électrique.

- Propreté de 1a rnachine' Refaites les retouches

a. p"-into?-"écessaires, pour éviter Ia corrosion'

POINTS DE GRAISSAGE

Les figures ci-aPrès
Iacilemerit les Pornts de

permettent de situer Plus
grais sage.

Fusées dressieu
a9

Z. SuPPort ci'ess:e:
i::. -iul

l. Ptjciales cie fre:ns Z' Àrbre des péda1es de freins

l. Péda1e de blocage
Fig.4l

de dlfférentiel 2. Graisseur
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::::-:s J graisseurs)

Fig.43
I, Levier d'embrayage de prise de force
2. Graisseur

Fig. 44

t. Pédale d'embrayage
2. Graisseur
3, Couvercle de visite de la butée drernbrayage

double disque (2 coups de pistolet)

POINTS DE GRAISSAGE SUR TRACTEURS
a @aTRE ROUES MOTRTCES

l-ig, 45
Essieu avant

Fig.46
Graisseur à 1'ar-ant de 1'arbre de transmission

!'ig. {7

Graisseur à I'arrière de I'arbre
de, transrni s sion

:1rÉqçr
.'. il

: .,!-t
:

:
-)'.t',+'itt_t

'l
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ENTRETIEN

OUVERTURE DU CAPOT MOTEUR

En général, ce nrest que pour lrentretien du radia-
teur ou du filtre à air qu'il est nécessaire d'ouvrir le
capot. Procédez de la manière suivante:

Fie. 18

l. Tuyau d'échappement
2. Levier de verrouillage
3. Capot

Retirez le pot dréchappement (1) Fig. 48. Poussez
le levier (2) r'ers 1e haut puis tirez-le vers lrextérieur.

VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR

Le carter rnoteur de \-otre tracteur neuf est muni
drune huile spéciale de rodage et de stockage. Cette
huile doit être rernplacée lors de la prernière vidange
(première révision) qui sera effectuée au bout cie Z0
heures de travail. Après cela, les vidanges seront
effectuées suir.ant Ies intervalles indiqués dans le
guide de graissage,

Ëi^ La
L LÉ. L I

B ouchon'de vidange drhuile
Dérnarreur

DU MOTEUR

NOTE : Lorsque le combustible Diesel contient
plus de 1,5 % de soufre, l'huile doit être changée
plus souvent.

I. Enlevez le bouchon de vidange
carter d'huile et videz entièrernent 1e
que I'huile est chaude. Pour assurer
ration, en vue d'accé1érer la vidange, enlevez la jau-
ge de niveau d'huile..

Z. Remettez le bouchon (1)lorsque le carter est
vide, et rernplacez son joint.

3. Remplissez le carter moteur avec Irhuile re -
commandée, en amenant 1e niveau au repère supérieur
(max. ) de 1a jauge lt) Fig. 51.

4. Faites tourner le moteur à mi-régirne pendant
environ Z m:n::es.

5. Arrêtez Ie moteur et attendez environ 2 mn
pour laisser à 1'huile le ternps de se déposer. Véri-
{iez Le niweau et ajustez-le éventuellement.

6. Renrlacez le filtre à huile à ihaque vidange
de lrhuile r.o:elr,

(r ) Fig. 49 du
carter pendant

une bonne aé-

epure
du mo-

1e

1.
)

REMPLACEIITENT DU FILTRE A HUILE

Le moteu: esr équipé d'un filtre à huile qui
sans arrêt L'l--::re au cours du fonctionnement
teur. Toutes le-.:=ruretés s'accumulent dans
filtr e.

Filtre propre Filtr e c olmaté

Fig. 50

L. Huile venant de la pornpe
Z. Huile se dirigeant vers le conduit

principal de graissage
3. Clapet de-çiécurité fermé

;rr--'4r'Clapet de sécurité ouvert
5- Elérnent papier

''i'
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Lorsque 1rélérnent filtrant se colmate, il ernpêche
1e passage satisfaisant de 1'huile, Il en tésulte une
augrnentation de pression qui repousse le ressort
rnaintenant le clapet de sécurité (+) fig.50 sur son
siège. Le lubrifiant (2) peut alors se diriger wers Ie
conduit principal de graissage du rnoteur. Bien que
non filtrée, lrhuile assure le graissage sans interrup-
tion des organes rnobiles du rnoteur et 1a pression
est normale dans le conduit principal,

Un élérnent filtrant colrnaté ne se rnanifeste donc
pas par lréclairage de la larnpe-térnoin de pression
drhuile du tableau de bord. II est par conséquent très -

important de remplacer 1e filtre à huile lors de chaque
vidange du moteur.

Fig. 5I

l. Filtre à huile
2. Socle support de filtre
3. Mano-contact de pression d'hui1e
4. Tube de rernplissage d'huile
5. Jauge de niveau d'huile
6. Filtre de reniflard du rnoteur

Dévissez l'élérnent (l) fig. 5l de son support (2)
et jetez-le. Si 1rélérnent adhère forternent à son sup-
port, sa dépose peut être facilitée à I'aide d'un levier
que vous eîgagerez dans les bossages situés à la par-
tie inJérieure du filtre.

Montez Ie nouveau filtre à huile en le serrant
A LA MAIN, après avoir légèrement huilé son joint
(1) fig. 52. N'utilisez AUCUN OUTIL pour effectuer
cette opération.

Après rnontage du filtre, i1 importe de vérifier son
étanchéité en mettant le rnoteur en marche. Resser-
rez-Ie éventuellernent. Vérifiez ensuite 1e niveau
d'huile du carter rnoteur.

FILTRE DU RENIFLARD DU MOTEUR

Nettoyez 1e filtre du reniflard toutes les 800 Lreures
de travail. Dévissez la tuyauterie (6) flg. 5l et retirez
l'élérnent du filtre. Lavez-le dans du cornbustible
Diesel et séchez-le à I'air cornprirné.

Rernettez en place le filtre et assernblez Ia tuyau-
terie (6) en interposant un nouveau joint d'étanchéité.

FILTRE A AIR TYPE SEC

L'air aspiré par le moteur doit être parfaiternent
épuré avant d'être adrnis dans les cylindres, car la
poussière et le sable ont un effet abrasif et risque-
raient de provoquer une usure prérnaturée des pièces
mobiles du moteur.

Le tracteur peut être équipé soit d'un filtre à air
à deux étages avec élérnent de sécurité, Fig. 53, soit
d'un filtre à air à un étage, Fig. 54.

PRECAUTIONS

Précautions à prendre pour ernpêcher la pénétra-
tion de poussière dans le rnoteur:

- Tous les joints drétanchéité et les tuyauteries
souples de raccordernent entre le filtre à air et le
collecteur d'adrnission drune part, et entre Ie collec-
teur dradmission et la culasse drautre part, doivent
être en parfait état et leur étanchéité doit être par-
faite.

- Ne laissez jarnais tourner 1e rnoteur sans qu'sn:r':
élément de filtre ait été rnis en place.

- Ne déposez jarnais I'élérnent de filtre pendant
que le rnoteur tourne.

FILTRE A AIR A IX)UBLE ÉTI,CN
AVEC ELEMENT DE SECURITE
(Equipement rpffal)

L'air pénètre dans Ie conduit dradrnission du filtre
et est anirné d'un tourbillon rapide autour de 1'é1é-
rnent filtrant par les ailettes (6) flg.53. La plus
grande partie de la poussière en suspension dans
1'air d'adrnission est centrifugée par ce rnouvernent
tourbillonnaire. Liair ainsi préfiJ.tré est adrnis dans
l'élésrent de filtre principal (1) qui retient les der-
nières impuretés. Lrélément de sécurité (3) protège
le rroteur au cas ou ltélérnent princlpal est endom-
rnagé.

I'ig. 52

1. Joint 2. Elérnert
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Fig. 53
Vue en coupe du filtre à air à double étage

l. Elérnent filtrant principal
Z. Ecrou de 1réIérnent principal
3. Elément de sécurité
4" Ecrou de 1'élérnent de sécurité
5. Joints
6, Vide-poussière autornatique
7. Ailettes
8. Entrée d'air
9. Sortie d'air

ENTRETIEN DU FILTRE

L'élérnent principal du filtre (l) Fig. 53 doit être
nettoyé chaqué fois que la larnpe-térnoin (G) Fig.6
s'allurne, ou toutes les 1000 heures de travail, ou tous
les 2 ans si le tracteur a fonctionné rnoins de 1000
heures en deux ans.

NOTE: Afin d'élirniner les risques, il est recorn-
rnandé de remplacer 1rélérnent.

Lorsque les conditions de travail sont très diffi-
ciles (trÈs haute concentration de poussières dans
1'air d'admission), il est perrnis de nettoyer 1'élé-
rnent. Néanrnoins, 1rélément ne peut être nettoyé que
cinq fois au rnaximurn.

REMPLACEMENT OT T,'ETETUTXT
PRINCIPAL (1.)

I. Lorsque 1rélérnent ou le joint est endornrnagé'

2. Après cinq lavages

3. Après 1000 heures de travail, ou

4. Au bout de deux ans.

L'ÉLEMENT DE SÉCURITÉ (3) Fig. 53
DOIT ETRE REMPLACE :

I. Après cinq nettoyages de I'élérnent principal.

2. Lorsque 1'élérnent principal a été endornmagé.

3. Lorsque Ia larnpe-témoin (G) Fig. 6 reste allu-
rnée après nettoyage de 1rélément principal, ou

4. Au bout de deux ans.

Ef,EMENT PRINCIPAL DE FILTRE (1) Fig. 53

Lrélérnent peut être nettoyé suivant deux rnéthodes
lavage ou nettoyage à lrair cornprirné.

La rnéthode du lavage est préférable car elle per-
rnet d'enlever davantage de poussière et de suie et
elle restitue 1'élérnent Presque à 1'état neuf. Ceci
assure un rneilleur rendernent et Perrnet draugmenter
les intervalles entre deux nettoyages. I1 est recorn-
rnandé de disposer d'un second élérnent que vous
rnettrez en place pendant que le prernier sèchera.
Vous réduirez ainsi le ternps rnort à quelques rninutes
et cela vous permettra de dispoàer d'un ternps suf -
fisant pour laver et sécher 1'élérnent colrnaté'

Le nettoyage de 1'élérnent à I'air cornprirné ne
donne pas entière satisfaction. Des saletés restent
sur 1'élérnent et il est nécessaire de le nettôyer plus
fréquernment. Cette rnéthode ne doit être ernployée
quroccasionnellement, lorsque lron ne dispose pas de
temps suffisant pour effectuer le lavage.

NOTE: Après nettoyage, s'il est nécessaire de
ranger 1'élérnent en vue de s'en servir plus tard,
rnettez-le dans un sachet en plastique et placez-le
dans un ernballage d'expédition pour éviter quril ne
se salisse ou ne soit endornmagé par des chocs.

DÉPOSE

1. Arrêtez le rcoleur. Soulewez le capot et enlewez
toute la poussiè:e <iu courerci.e Cu i:ltre.

2. En-levez l'éc:ou 3 r.

3. Enlewez L'élérnent princrpa.l 1,. Ye:11e2 à ne
pas faire tornber de poussière de 1'éIérnent sale sur
l'élérnent (3) Fig. 53.

4. Y érif.iez liétat du joint (5 ) situé à I'extrérnité
de 1'élérnent. Si le joint est endomrnagé ou rnanquant,
rernplacez 1'élérnent. Yétifiez égalernent le joint de
1récrou (2) et rernplacez-le si nécessaire.

5. Essuyez la paroi intérieure du filtre à air avec
un chiffon propre et hurnide. Ajoutez un Peu de lessive
détergente à lteau pour enlever plus facilernent la
saleté.

NOTE: Une étiquette rnarquée des nurnéros I à 5

est colIée sur lrextrérnité avant de l'élément de sécu-
rité (3). Chaque fois que vous nettoyez ltélérnent prin-
cipa1, rnarquez 1'étiquette du no de nettoyage corres-
pondant. Au bout de cinq nettoyag'es, il faut rernplacer
1'élérnent principal, ainsi que ltélérnent de sécurité.

LAYAGE

NOTE: Ne lavez jarnais les éléments dans du com-
bustible Diesel, de I'essence ou du solvant. N'IMPRE-
GNEZ JAMAIS LES ELEMENTS D'HUILE. N'essayez
pas de dérnonter les élérnents. Ne les frappez pas
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ENTRETIEN DÊ, L'ÉLÊM.ENT DE FILTRE

L'élérnent de filtre (Z) flg.54 doit ètre rernplacé:

I. Lorsque 1a larnpe-témoin de I'indicateur d'en-
tretien (G) Fig.6) s'allume.

Z- Après 1000 heures de travail ou

3. Tous les deux ans, si le tracteur n'a pas tra-
vaillé 1000 heures en deux ans.

NOTE: L'élément de filtre à air (Z) ne doit pas
ètre enlevé, sauf lorsqu'il est nécessaire de le rern-
placer.

Pour rernplacer 1'élément, procédez de la rnanière
srrivante:

1. Arrêtez le rnoteur et soulevez le capot' Essuyez
toute la poussière du couvercle du corps de filtre à
air,

2. Enlevez 1'écrou (3).

3, Enlevez 1téIérnent (z). veitlez à ne pas faire
tornber de la poussière de 1'élérnent sale dans le corps
âe {iltre (partie propre, côté sortie)' Si cela se pro-
duit par mégarde, nettlyez soigneusement le corps
de fiitre ata.t d'y introduire 1'élément propre'

4, Yériliez si le joint de 1'écrou (3) est en bon
état, S'i1 est endornrnagé, rernplacez 1'écrou'

5. Essuyez I'intérieur du corps (I) de filtre avec
un chiffon ptop"" et humide. Pour retirer la suie'
ajovtez o. p.o de détergent non mousseux à I'eau de

nettoyage.

6. Inspectez les surfaces de contact du corps de

filtre. Si toos rerna.quez que les surfaces de contact
sont endornrnagées, rÊrnédiez à ces défauts immédia-
tement.

7. Mettez en Place 1'é1ément neuf (Z) dans le corps
de filtre (I) en I'introduisant par son extrrirnité ouverte
et fixez-le avec l'écrou (3).

8. Vérifiez et serrez tous les raccords du filcr: à

air avant de remettre 1e rnoteur en marche'
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propre à lrintérieur comme à lrextérieur. Si le fa:s-
àeau est obstrué, nettoyez-1e à 1'air comprimé ou au
jet d'eau.

Veiilez à diriger le jet de 1'arrière vers I'avant'
Ctest 1a seule facon d'expulser efficacement les irn-

Utilisez une eau non calcaire ou peu minéralisée
pour é\'iter la formation de tartre dans 1e s-vstème de
r efr oi di s s em ent.

Pour nettoyer les passages, remplissez le sys-
tème avec une solution de I kg. de soude ordinaire
pour 10 litres d'eau.

Faites touïner 1e moteur pendant une heure, Ie
liquide de refroidissement étant presque en ébullitior:
laissez refroi,lir la solution, puis vidangez el rirtcez
le svstème à 1'eau, jusqu'à ce qu'il soit cropre.
Faites le plein du radiateur avec de I'eau propre et
douce. Repoltez-r-ous à "51'stème de r:lroidissement
dans la rré sente Se.ti.Jn.

BOUCHON A PRESSION DU RADIATEUR

TENSION DE LA COURROIE DE VENTILATEUR

Yériliez {réquernment 1a tension de la courroie de
ventilateur. El1e est réglée correctement lorsque, en

appuyant sans effort avàc le pouce suï la'courroie à

-i-ai"t"..u entre la poulie de ventilateur et ia poulie
de vilebrequin, on obtient un f1échissement approxi-
matif de Z0 mm4

- *\l,a:_:_:f

Une tension excessive charge inutilernent 1e palier
de 1a pompe à.eau et augmente son usure.

Yétiliez 1a tension i'une courrole neur-e 20 Ëeures
environ après sa mise e:- :iace :t s: ré:essai:e're-
tenclez-l;r,

f'r:, bl

€t

Ecrou de fixation
3or1o::: :é:late

F:g. ol

' 1. Ressort cie soupape de dépress:on
Z, Ressort de souPaPe de surPress:ol
l. SouPaPe de surlrression
4. Soupape de déPression
5, Sortie de vapeur iors de surpress:o:

' 6. Entrée d'air lors de dépression
7. Membrane

Le bouchon à pression du radiateur rnainti::-:::':
pression constante dans le système de refroii:sse-
ment, ce qui é1ève 1e point d'ébullition de I'eau ce
refroidissèment et évite lea pertes d'eau qui ré::--
ter:rient d'une ébullition pr émat':r ée'

Si un: partie du bouchon est endommagée, tou: ie
bouchon doit être rernPlacé.

A,

Le r:és-z:- := -= :::
de I'alter:=:=::::::"
lixatio:. - l'.. :- ::
serrez:+:::-.-:-:.

TRANSTIISSIOTi

VÉRIFICATION DT' NI\'EAL D'HUILE

l

' ::{,: ,}

Le bouchon à pression est pourvu d'une
butée qui permet un échappernent de la
vapeur lorsqu'on enlèïe celui-ci.

Touilnez le bouchon vers la gauche, en sens 1n\-ers<
des aiguilles drune montre, jusqurà 1a b-utée pour éva-
cuer 1l pression, puis enfoncez le bouchon et conti-
nuez à tlurner jusqu'à ce que vous puissiez lrenlever'

l-ig,63
1. Bouchon de niveau
2, Bouchon de rernplissage avec filtre de reniflard
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(0, g m. daN au maximum). Purgez 1e s)'stème i'al:-
mentation. Mettez le moteur en marche et r'ér:f:ez
si les raccordements du filtre ne fuient pas, Resse:
rL.z- les si ndcessaire, 1égi'renent.

1. Chapeau ::ie:é
Z. Ror.delle
3. E1étlent
4. Boulon de flxat:on
5. Join'-
5. Décantlur dreau tra:tsParent
7, Vis de purge du filtr: pr;nciPal
8. Racc-.rr'l de trop-plein

-L'ig. 5 7

1. Embase de filtre
Z. Joint
3. Joint torique

FILTRE AUXILIAIRE (4) Fig' 55

Pour remplacer le filtre auxiliaire, procédez
colTrrne pour le filtre principal.

NOTE: Lorsque vous effectuez ltentretien du sys-
tèrne dtalirnentation, observez 1a propreté 1a plus
stricte" Ne retirez les nouveaux éIéments de filtres
de leurs ernballages, qurau rnornent de leur mise en
p1a c e.

PURGE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION

Lorsque vous avez déconnecté certaines pièces
du système dtalimentation (pour le remplacement des
filtres, etc... ) i1 y a lieu de purger 1e circuit de
c ombu stible.

Procédez de 1a manière suivante:

Ef{ectuez Ie plein du réservoir à combustible et
ouvrez le robinet d'arrêt (Z) Fie. 15.

I)esserrez- 1a vis de rulqe l\ a:E.:l et :esserrez-
1a lorsque le combusl:'5le s i:::ie sa:s:ulles cl'air.

NOTE: Si le:é:e:'.'::: a t<té r'idé complètement,
purgez égalenre::: -a ::::e d'injection en clesserrant
Ia vis de puree E l::. i6. Resserrez-la lorsque 1e
combustible s.j:::,e sans bulles drair.

Mettez le::::=-:: en marche et asslrrez-\'ous quril
n'y a pa s de :':::: s.

INJECTEURS

La press:c::i o.rverture des injecteurs doit être
r'érifiée a::i-s:es 200 premières heures de fonction-
nement e: :a: la suite, toutes les 1600 heures. Il
convient .t :a-::e eiiectuer cette vérification clans une
station se:-.'::: srécialement équipée pour ce genre
de trar-a:1.

SYSTÈNIE DE REFROIDISSEMENT

Pour ass::::-::e température uniforme du moteur,
la culas:e:: -=s:a:ors Ces cylinclres sont refroidies
par une :::::,4::c:-:i 'eau. Une Dompe centrifuge fait
circule: -: -::':::: i::ei:o:crssa:re:l lt travers 1e

irloc-mo:: -:. -, --:::: c1 -= :: .'l'., .::.

LIQUIDE DE REFROIDISSE.\1E\T

Vérii:ez
aux ind:ca::

S: i'eau iu rairaieur est l:ès cia::-:e e:
qu'i1 est nécessaire d'en ajouter, procédez
c omm e suit:

Tournez lenternent le bouchon du radiat-eur (Z) Fig.
58 dans Ie sens contraire cles aiguilles druÉe montre
jusqurà Ia butée de sécurité pour permettre à 1a pres-
sion et à 1a vapeur de s'échapper. Appuyez ensuite
sur 1e bouchon et tournez-le pour 1e retirer.

Remplissez 1e radiateur d'eau propre et si possible
à faible teneur en calcaire, jusqu'à ce que le niveau
soit à environ 3 cm de Ia partie inférieure du goulot
de remplissage.

Lorsque Ie moteur est chaud et quril y a lieu de
compléter 1e niveau du liquide de refroidissement,
ntajoutez d'eau froide sous aucun prétexte. Arrèlez
le rnoteur et laissez-le se refroidir avant drajouter
de I'eau {roide, ou bien utilisez de I'eau chaude.

Par temps de gel, faites chauff er I'eau à 50 - 70'
awant de 1a verser dans 1e radiateur.

De ternps en temps, graissez légèrement le col
drentrée du radiateur afin de faciliter la pose ou le
retrait du bouchon.
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SYSTÈME D'ALIMENTATION

t

COMBUSTIBLE

Nrachetez que du combustible Diesel de bonne qua_
1ité et efforcez-vous de le rnaintenir très propre. Ne
laissez jarnais les fûts ouverts et n'utilisez iamais
d e recrpl ent ga tvrnisé.

SUPER ADDITIF IH POUR COMBUSTIBLE DIESEL

Lorsque le moteur travaille en conditions dif{iciles,
vous pouvez ajouter au r::rmbustible le "Super Adiitif
IH". Celui-ci protège le systèrne drinjectiàn et ies
soupapes de 1a cala;nine et autres effets nocifs ré-
sultarrt Ce Ia combustion,

Lorscue -.-o:s ::a'.-a:1_--z en fonctionnernent coniinu
dans des coi::::c:s d:ji:::1es , le pourcentage d,ad_
dit:f :eeor.=-e:i.i:::: ê::e ie Z 4.

Fo.;: _::::é::: -: :rs:f=e:':r-iection pendant 1e
rern:sage :e -: :,u::,-_:. a_- l::ez une proport:on ie
4 1 ce ''S:::: ::::::i -I :e:dalt les deùrèles :e::es
ce :ol::::::-t=-::: :; :-: --=---

L: S::t::.::-:-: ----l :;: e: -.-è::e cl--ez ro:s ie=

Fig.55
Système d'alimentation

I. Réservoir à combustible
Z. Robinet drarrêt de combustible
3. Filtre principal
-1. Filtre auxiliaire
5. Tuyau d'alimentation vers la pompe d'injection
i:. Pompe dtinjection
7. Tur-auteries d'injection
8. Tu1-au de trop-pIein
9. Tige d'accé1érateur

I0, Câble Boq'den de suralimentation et de stop

REMPLACEMENT DES FILTRES A COMBUSTIBLE

Cll.angez le filtre principal (3) fig.55 toutes les
800 heures de travail ou plus souvent si vous remar_
quez que 1e moteur rnanque de puissance sous charge,
et 1e filtre auxiliaire (4) toutes les 1600 heures de
trava i1.

NOTE : Pour assurer un filtrage correct, ne relTr-
placez pas les deux élérnents à la fois. Laissez un
intervalle d'au moins 100 heures de travail entre le
remplacement du filtre (3) et du filtre (4).

Pour remplacer les filtres, procéd.ez de La ma_
nière suivante:

FILTRE PRINCIPAL (3)

Fermez le robinet d'arrêt du combustible (Z)
Fig. 55.

Desserrez le boulon de fixation (a) r.ig.56 et en_
Ievez 1'élément du filtre.

Jetez l'élérnent t3) et 1e joint (5).

Retirez les joints (2 et 3) Fig. 5Z et jetez-les.
Nettoyez lrembase du filtre et Ie décanteur transpa_
rent dans du combustible Diesel.

NOTE : Ltélérnent de filtre est fourni en colis
avec les joints (5) Fig.56 et (Z/3) Fig. 52. Mettez
en place Ies joints neufs et rernplacez l'élérnent,
Fig.56. Assurez-vous que les joints ne sont pas
tordus. Serrez 1récrou de fixation (4) à la rnain

R.ESENT'OIR I C(}}T.BTISTIBI.E

-: :' : -::::i :_: -::-r::.::- ::-_::::::_:
-_- _:_-_ i___

= -.-.: :ê::
- :.: - -:: :--: -; : 1::=:-:: f,:?.::::éS :a:-S le
' --: ::-:--:::.=- :--:3:ia:: a::S: la C:-ia::c:-

: : :::-::- :-::-i -e :iSe:-.-O::.

S::-.'::-: le-. co:irt:ors atmosphériques et part::::_-:è:e=-e:t après 1'arrêt du moteur, une eau de cor_
celsation se forme dans le réservoir. Vous ér-iterez
ia forrration de cette eau de condensation en faisant
le plein en combustible dès votre retour du travail.

POMPE D'INJECTION

le noteur est équipé drune pornpe d'injection rota_
::'.'e "BOSCH" à régulateur hydraulique,

Le rég1age de la pompe d'injection a été effectué
en usine. Si toutefois des réglages ou des réparati.ons
sont nécessaires, adressez-vous à un mécanicien
spécialisé dans une station service Bosch. N'essayez
pas de régler ou de réparer Ia pornpe vous-rnême.
Toutes 1es pièces composant la pompe sont lubrifiées
par le combustible Diesel sous 1égère pression; par
conséquent, I'entretien de Ia pornpe se borne à uir
nettoyage extérieur périodique.

Ne laissez jarnais tourner la pompe à sec, mêrne
pendant un ternps très court, car celalrend.ornrnagerait
sérieusernent. AVANT D'ACTIONNER LE DEMAR-
REUR, ASSUREZ-VOUS QUE LIALIMENTATION EN
COMBUSTIBLE DE LA POMPE NE SOIT PAS COU-
PEE.

,,:ii.{Ï1
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supérieur de la jauge. Rernettez 1a jauge en place etserrez-la.

NOTE: Ne faites jamais fonctionner votre tracteur!crsque 1e niveau drhuile se trouve en-dessous du re_
père inféri:rtr ,::. 1.r jauge.

REMPLACEMENT DE L'ÉLÉMENT DU
FILTRE A HUILE A HAUTE PRESSION

., Ol:, la , .ri', tl ) Fig. 7O. Jerez 1,Jl. ment usagé
(-1 ). Nettoyez Ie corps du fi1:r: rlj et la ,..:;:, tldars
du c,rmbustible Diesel.. \{ettez e::lace un élément
n,-r;f en engagean: d'aborC l'ex:rjn:ité c,-1\.arte. Re-
mettez 1a cuve (l ) ar-.-c :: ,,c:nt irr jque (3) et une
bague (2) neufs. L é1:::eni rf), 1e joint:;rique (3) et
1a bague (Z) son: :ourr:s ensemble et doivent toujoursêtre remplacJs en =ême temps.

I

::_q. a
P.éi:c::c:- :::_ale

i, Bouchon de rer:::ssage. ae r-:r-eau et de r-idangr
2, Repère,l niveau d'h;-': CaLSTÀ\D'

SYSTÈME HYDRAULIQUE A CONTROLE
DE TRACTION ET DE POSITION

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE

Fig.68

Jauge de niveau cl'huile
Joint torique
Bouchon de vidange

Dévissez et retirez te filtre du reniflard ar-ec la
jauge (1) Fig. 68 et netioyez ce11e-ci. Introduisez lajauge à {ond SANS LA VISSER sur 1es filets de 1'ori-
flce.

Retirez la jauge et vériTi.ez 1e niveau. Si nécessaire
ajoutez de I'huiIe par 1'orifi,:e de rernplissage, jus-
qu'à ce que le niveau soit à la hauteur dr.t t.!è"u

1. T:-.-a:::::: : zs:::=::::
i F:=.:r -'. =:-z :'---=::
J. i:.,-a::e::3 :z::: f,:-:s:l:-
1. l:l::e à h-;:ir i_a::e o:ess:c:
i. Tuçauter;e haute préssion r-e:s ia

contrô1e de traction et de position
1es valr.es auxiliaires

Fig.70
Filtr. à huile haute pression

ou \-ers
t.

\
!

1.
z.
3.

&.
-t.-

E'1,

.offi"rt'
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I

Légendes de 1a Fig. 70:

l. Cuve
Z, Bague entretoise
3. Joint torique
1. Elérnent de filtre
5. Corps du filtre

Refaites le plein du systèrne hydraulique cornme
indiqué sous la Fig. 68 et purgez le système. Repor-
tez-vous à "purge du système hydraulique" dans ce
chapit r e.

VIDANGE DU FI,UIDE HYDRAULIQUE

Abaissez c:::-)::=ent 1es bras de relevage. Re-
tirez 1e boucl--o:-:e'.-::a:se (g) et ta jauge (l), Fig,
68. \'idez 1'l-::l::::,:'::-:rjcipient à lraide cltun tuyau.

Renettez ie :::::,::-
iermeme:-: :: : = -:: ::

Re:a::es -:
::r:c-ué so:: -:

:e -.-:Cange en placc et serrez

-"-:::=e hydraulique comme
::::.-:uez la purge dr. sys-
:::::cué ci-dessous,

l-ig, i t
F iltre de reniflard

1, Corps avec jauge de niveau d'huile
Z, E1ément fiilrant
3, Chapeau

Pf RGE Dr sr'STÈltE HYDRAULTQUE

::::-È et faites-Ie tourner i
.r a.-.:r-:-::,: :-:s:eurs {ois le levier de

: ,=::. -lC, Sur Ies tracteurs
::- l--:':rostatique, {artes tourner
:s à fond.

:: : -r: -- l::ie période de fonctionnement, re-
::-:: -:: :::tes. PIacez Ie levier de contrôle de
:::- Ê: 1es bras de relevage en position basse.
:ez 1e nroteur et laissez reposer I'hui1e.

-'-érifiez 1e niveau c1'huile et complétez-Ie au beso::
':scu à ce qulil soit à hauteur du repère supérieur,
?.e:rettez 1a jauge de niveau d'huile en place. Lorscu.
r-o:s faites le plein ou que vous ajoutez cle 1'huile,
'.'e:11e2 ir ce cue 1'eau, 1es rmpuretés ou autres clr::
i::alge:s ne pénètrent pas dans 1e carter.

\EÏTOT{CE DT FILTRE DE RENIFL{RD
Dr_ RELE1 {CE Frr.DR{t'Lrq!-E

l':-"'-:;:: -:-:::e:,:::-::::-: Z'F:'g, 71 lors de cha-
: ,: . -:1:-1: :: :"-S:è=e rviraulique.

F:ccéiez cie la façon suivante:

Otez 1e chapeau (3) et retirez 1réIérnent {iltrant (Z).
Lavez celui-ci dans du combustible Diesel propre et
séchez-le. Plongez 1'élérnent dans du fluide hydrau-
lique propre et rernettez-le en place. Replacez le
chapeau (3) en exerçant une 1égère pression et en Ie
tournant dans Ie sens des aiguilles drune rnontre
jusqurà ce qu'i1 soit bloqué.

RÉGLAGES
EMBRAYAGE MOTEUR

:':- -:' '-
Tringler:e c r:---3:avall, n)on,,disque

A - Ga:ie .:. I :édale: 13 mnr.
B - Co:::c i( -:;bra) age: 96 mm

1-:s ie réglaa.:
Pédale d'embrayage
Chape de réglage
Àxe à tîte

Lorsc:e Le noteur 3st tornplètement embrayé, l;t
pécâie c e=f,ra\-age (2) Fig, ZZ clo-ll av.tir uni., r1a,.de
rA)i enr::or 13 mm. Àu fur et à mesure de ltusrrre
ies ga::-:i;res d'embrayage, cette gârcle diminue et

-,lf 17
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e11e doit être régIée dès qu'elle n'atteint plus que
6 mm. Pour rég1er 1a garde, procédez de la manière
suivante:

Mesurez la course de débrayage (8, 96 mm) indiquée
plus haut. Fig.72. Si nécessaire, réglez la vis i1) pour
rétablir cette distance de 96 mm. Enlevez 1'axe à tête
r4) et dér-issez Ia chape (3) iusqu'à ce que Ia garde soit
correcte. Remettez en place I'axe à tête (-1) et rer-éri-
fiez 1e réglage.

Fig. iZa
T ringlerie d'embra-vage double

. A - Garde de 1a Pédale: 30 - 40 mm
B - Course de débraYage: 160 rnm

l. Pédale d'embraYage
i 2. Butée

1. Axe à tête
4. Chape de réglage
5. Contre-écrou

Lorsque Ie moteur est complèternent ernbravé, Ia
pédale diernbra-vage (l) rig. 72 a.doit avoir une garde
(a; a":O à 40 rnrn. -Au fur et à rnesure de I'usure des
garnitures d'embrayage, cette garde décroit et do:t
étre régIée dès qu'eIIe lnesure l0 rnm. Pour régler
la garde, procédez de 1a rnanière suivante:

Mesurez la course de débrayage (B) comrne spé-
cifié ci-dessus. Si nécessaire, rég|ez la vis de butée
(2) pour obtenir la course correcte.

Yértfiez Ia garde de la péda1e. Enlevez I'axe à

tête (3) et réglèz la chape (4) jusqu'à ce que la garde
soit correcte. Rernettez en place 1'axe à tête et r-é-
tiliez à nouveau le réglage.

EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE

Lorsque le réglage est correct, 1e levier d'em-
brayage ll; fig. 1a ào;.t avoir une garde de 35 à 70 rnm
(A) rnesurée au sornrnet.

A mesure que Ies garnitures d'ernbrayage srusent,
cette garde dirninue .t doit être réglée à nouveau dès
qu'elle atteint I5 rnrn.

Pour régler 1'ernbrayage de prise de force' des-

serrez le contre-écrou (2), enlevez la chape (3) de
I'axe (4) et rég\ez 1a chape en la vissant ou 1a dévis-
sant jusqu'à .è qo" la. garde (A) soit correcte.

Fig.73
A - Garde du levier: 35 70 mm

I . Levier drembraYage
Z. Contre-écrou
3. Chape de rég1age
+. -Àxe

FREINS

Si Ia course des pédales de freins est excessive,
les freins doivent être ré91és. La garde correcte doit
être de 3a à .10 mm (A) I.ig.74.

Si 1es fre:rs servent souvent de freins de direction,
pour négoc:e: ies -;:lages, iI est nécessaire de s'as-
iurer à interlai-:s :is:1rers oue leur rég1age est le
même de char:e::::.

I.ig. 7 4
A - Garde des pédales:

1. Péda1es de freins 4'
2. Tringles de cornrnande 5.
3. Chape de réglage 6.

35 à 40 rnm

C ontre - écrous
Tige de réglage
Carter de freins

:+'
4
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Si la di{férence entre 1a distance avant et la dis-
tance arrière nrest pas cornprise entre 2 et 8 mrn,
procédez au rég1age suivant:

Desserrez 1e collier (1) Fig.78, Enlevez 1'écrou
créne1é (Z) et vissez ou dévissez 1'articulation à rotule
(3) pour obtenir le pincernent correct.

Lors du rég1age du pincement, 1e tracteur doit être
en position horizontale et la direction bien droite.

Vérifiez 1e pincement de temps en temps.

Fi,q. T8

1. Collier
Z, Ecrou crénelé
3. Àrticulation à rotule

RÉGIAGE DEs RoULEMENTS
DE ROUES AVANT

-\près-les premières heures de fonctionre:e:-:
iau plus 50 heures) soulagez I'avant du tracae:: e:
r'érifiez sl les roulements des roues avant a o:-: f,a:
de jeu.

!jg.r4"g 3_e._l._Iig. 7 9'

I. Chapeau de moyeu
2. Goupille
3. Chapeau de blocage
4. Ecrou de rég1age du roulement

Si nécessaire, enlevez 1es chapeaux de moyeux
Fig. 79 et serrez 1récrou de réglage de roulement (4)
jusqu'à ce que tout 1e jeu ait disparu et que 1a clé
commence à résister. Fa:tes:ourner la roue tou: en
serrant 1e roulement -j:sc-: à:e c_: elle :o:nence à
serrer 1égèrement. R:=-:::ez ::.:-a:e -e chapeau de
blocage (3) sur 1'éc:o: :: :-:-a:e e: :locuez-le avec
La goupille iZ). S::i:ess:.::e. desserrez 1'écrou de
réglage jusqu'à -a::::::o: qui permet d'engager 1a
g oupi11 e.

Lorsque ies :c:-ements sont correcternent rég1és,
Les roues ar-a:-::olr-ent pouvoir tourner librernent,
mais sans -ie:. R.emontez 1es chapeaux de moyeux
après les alc:::ettoyés et garnis de graisse.

Effectuez ce:ég1age des roulements toutes 1es
800 heures ie :onctionnement, Enlevez une {ois par
an Les mor-ef,r ies rouesJ nettoyez-les dans du com-
bustible D:ese1 et garnissez-les de graisse neuve.
Réglez les roulements comme décrit ci-dessus.

PNEUMATIQUES

Les pneumatiques dorvent rester gonflés aux pres-
sions suiwantes :

D^------- - -

couf,ie cJ::ec::

Ecrous de voile

Ecrous de, voile

Boulons de jante de

roue avant: lz m. daN

roue arrière: ZZ-25 m, daN

roue arrière: I8 m- daN

Ces boulons et écrous doivent toujours rester bien
serrés.

TRACTEURS A WATRE ROUES MOTRICES

Les dirnensions des pneus avant et arrière des
tracteurs à quatre roues rnotrices sont étudiées de
façon à établir un rapport qu'il ne {aut pas rnodifier.
Pour cette rai.son, ne montez pas de pneus de dimen-
sions différentes, Le rapport risque drêtre affecté
par I'usure des pneus. Aussi y-a-t-i1 lieu de changer
Les pneus avant lorsqurils sont trop usés.

de

de

L*_, _

Fig. 7 9
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SYSTÈ}IE ELECTRI@E

Fig. 80

l. plancher, côté droit
Z. pédale draccé1érateur
3. Bride ressort
4. Articulation à rotule
5. Boulon de serrage

EnLevez la bride ressort (3) Fig. g0. Soulevez larédate (2).

Desserrez 1e boulon (5) et enlevez le plancher (l).
Enlevez les bouchons (Z) flg, St.

Le niveau de l'électrolyte est correct lorsquril està I cm environ au-dessu_s des séparateurs. Cornplé_tez en ajoutant de I'eau distillée propr. si nécessaire.
Pour enlever la batterie, ?IJ_Ê|Ez 1e moteur, dé_branchez te câbte d.e rnasse i+] puçç=uËË rl'corne + (3).

Desserrez les vis de fixation et sortez la batterieen la soulevant.

, r. orsque vous remettez la batterie en place, r,eil-lez à brancher en prernier lieu f. .alf" (5i a la borne

Le tracteur dôit ôbligatoirernent être équipé d,un
sys-tèrne de signalisation électriqoe co.foràe au Codede la Route. lorsqu'il ernprunte ia voie publique, Tousles appareils et lrinstallation de câblage doiwent êtretoujours maintenus en parfait état de rirarche.

BATTERIE

Pour 1!entretien :nitial et périodique, suivez lesinstructions du iabr:caat contenues dàns ce manuel.
Le respect de ces :Lstructions vous permettra derecevoir le nas:=-.:::::e serwice satisfaisant de votrebatterie.

La batte::e :=: ::::j: :: :ôté droit, sous 1e plan_
cher ,.1i F:g. 8: :: ::-.:. :e :oriuite. pour vérifierie n:r-eau:e -.j-:::::-r-:* ==ocëCez de la manière

positive (+), puis le câble de masse (4) à 1a borne
négative (-).

Veillez à la propreté des surfaces de contact desbornes, Nettoyez-les à la laine de fer si nécessaire
et enduisez-1es d'une 1égère couche de vaseline.

!,s' Il
Batter ie

i. Couvercle
2. Bouchons de rernplissage percés (6)
3. CâbIe de la borne (+)
4. Câble de masse (_)

ALTERNATEUR

NOTE: L'alternateur et le réguLateur étant conçuspour fonctionner sur uo système-polarisé dans un seulsens, vous devez prendre les précautions suivanteslorsque wous travaillez sur le circuit de charge debatterie, sous peine dtendommag.. 
"é.i"r"a.r.rt1 t équipernent électrique.

1: Ne laissez jarnais I'alternateur débiter surcircuit ouvert. Assurez-wous que toutes les con_nections du systèrne sont bien serrées,

Si sous desez utiliser le tracteur sans
débranchez les câbles des bornes "Bl',I'alternaÈeur-

Z. Lorsque vor.rs rnettez en place une batterie,assurez-\-ous que la polarité de la batterie et cellede I'alternateur sont les rnèmes, c'est_à_dire Lecâble négatif à la rnasse,

3, Lorsque vous utilisez une batterie de secourspour faire dérnarrer le rnoteur, veillez à raccor_der ensernble Ies bornes de même pota.itJ.- Nedérnarrez pas sur ?4 V.

l
1
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I
I

I
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1. Lorsque vous raccordez un chargeur, branchez
1e fil positif du chargeur sur la borne positive de
la batterie et le fi1 négatif sur Ia borne négative.

5, Ne court-circuitez, ni ne rnettez à la masse
aucune des bornes de Italternateur.

6. N'essayez JAMAIS de polariser l'alternateur,

7. Lorsque vous devez effectuer une soudure éIec-
trique sur le tracteur, branchez directement le
câbie négatif du poste de soudure sur la pièce à
souder afin que ce courant très intense ne traverse
pas I'alternateur.

I, Les roulements de lralternateur doivent être
graissés au bout de 4000 heures de travail environ
par une station-service spécialisée.

Fig.8Z
I, Alternateur
Z. Régulateur transistorisé

FUSIBLES

Tous 1es fusibles sont situés dans le boîtier (3),
Fig. 83. I1 est essentiel de les remplacer par des
fuJibles de rnêrne capacité (8 ampères). Vérifiez-Ies
en cas de panne d'éclairage. Si un fusible saute con-
tinuel.lement , vériliez le systèrne éIectrique pour
déceIer le court-circuit éventuel.

Ne réutilisez jamais un fusible réparé; remplacez-
le toujours par un neuf.

ECLAIRAGE

Les ampoules grillées io:r-ent être immédiatement
remplacées. Ne manipulez pas les ampoules neuves
avec des doigts nus o: sa1es, car toute trace de sueur,
de graisse ou d'hurle s ér-apore lorsque I'arnpoule est
chaude et ternit 1e réflecteur. Ne touchez jamai s le
réflecteur et n'essalez pas de le faire briller. N'ou-
vrez 1e phare que pour remplacer Itampoule.

DEMARREUR.

Ltentretien du démarreur se limite à un nettoyage
et un graissage toutes les 2000 heures de fonctionne-
ment environ. Ceci doit être fait par un spécialiste
qualifi é.

1.
z.
3.

Fig. 83

Couvercle du boîtier de fusibles
Vis
Fu sible s

$-*
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30

30

B+
15/54

IA
ss/ 30

8A
r5

ss/ s4

I 17 . I 18

l19,120
121 .122
123 . 124
125 " 1?6

127 .128
129. 130

l3l.132
133 - ]34
t35 - 136

137 . 138

139 - t40
t4t .142
143 - 144

145.146
147 - 148

149 . 150

r5l - 152

r53 . 154

155 . 156

157 . 158

159 - r60
l6t - 162

163 . 164
t65. 166

167.168
169 . 170

171 - 172

173 - t74
175 .176
177 . t78
t79. 180

l8l . 182

r83.184
185 - r.86

187 . 188

r89 - 190

191 - 192

t93 - 194

t95 . 196

197 - 198

199 .200
201 .- 202
203 - 204
205 - 206
207 - 208
209 .210
2| - 212
213 .214
215 . 216
217 - 218
219 - 220
221 - 22?

223 - 224

25 .226
227 -228
229 .230
23t - 232
233 .234
235 .236
237 .238

39 .240
241 .242
43 - 244

245 .246

1,5 mm2
'1,5 mm2

2,5 mm?

2,5 nn2
1,5 mm2

1,5 mm2

I,5 rrn2
1,5 rm2
1,5 rm2
1,5 mm2

0,75 m2
1,5 nm2
1,5 mm2

l 15 mm2

l 15 mm2

1,5 m2
1,5 mm2

1.5 mm2

1,5 mm2

lr5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2
1,5 mm2

l15 mm2

1,5 mm2

l 15 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 nm?
70 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

1,5 m2
1,5 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

2r5 mm2

une

c

c

oir/ B lonc, Verl
oir/ Blonc, Vert
oir,/ B lo nc

/Blonc
ir,/ Blonc

oir/ B lonc

oir,/ B lonc
irl Blonc
ir/ Y ert
ir/Yert

oir / Y erl
oir / Y ert

Fiche de connexion
Fiche de connexion
Relois de commutotion
BoiTiers des fusibles - fusible
Flche de connexion
Fiche de connexion
Coniocleur n.e préchoulfoge
Fiche de connexion
Contocte ur de clignotonts de direction
Fiche de connexion

Contocteur de clignotonts de direction
lndicoteur de leux clignotcnts
lndicoteur de {eux clignolonts
Contocteur de clignotonts de direciion
Contocteur de feux d'overlis. cIignotonts
Fiche de connexion

Douille de connexion

Douille de connexion

Douille de connexion

Coniocteur de clignotonts de direction
Conlocteur de feux d'overtis. clignoionts
Fiche de connexion
Douille de connexion
Doui lle de connexion
Doui lle de connexion
Douille de connexion
lndicoleur de feux clignolonts
lndicoteur de feux clignotonts
lndicoleur de feux clignotonts
Botterie
lndi coleur combiné
Compteur combiné

Phore ovont go uche

Phore ovont droit
Contocteur de clignotonis de direction

Contocteur de feux d'overtis. clignotonts

Phore ovonT gouche
Phore ovont droit
Bofiiers des fusibles . fusible
Fiche de connexion
Phore ovont gouche
Phore ovont droit
Fiche de connexion
Démorreur
Fiche de connexion
Avert isseur
Relo is de commulotion

Contocteur de feux d'overtis. clignotonts
Contocleur de clignotonis de direction
Contocieur de feux d'overiis. c lignotonis
Fiche de connexion
Douille de connexion

Feu clignotonl ovont gouclre

Feu cl i,onoto nt orrière- go uche

Prise de couront 7 broches

Conlocteur de feux d'overtis. clignotonls
Fiche de connexion
Douille de connexion
Prise de couront à 7 broches

Douille de connexion
Feu clignotont ovont droit
Feu clignoiont orrière droit
lndicoteur combiné
lnd icoteur cpmbiné
lndicoteur combiné
Mosse
Mosse
Mosse

Mo sse

Mosse
Mosse

Mosse

Mosse
Mosse
Moss e

Mosse

Mo sse
Prise de couroni
Prise de couroni

56b
56b

B7
Bl0
568
28
BI
B4
50A

56o

/ 56o

ss/R

tune
I Une

oir
oir

lumoge

3mo rro g e

, clignotonls

rle)

re)
tterie)
eur)

rile moieur

ir / Y er'r

ir/ Y ert
ir/Yert

3lb
B9

56d

49

9o

L
s/L

Y2
S

S

s

R

55l R

VI

c/31
c/31
3I

55/31

1

3l
+

Veri
er1,/ Rouge

ert,/ Jo une

Tresse de mosse

ron

ron

ron

l 15 nrm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mn2
0,75 mm2

0,75 mm2

l15 mm2

1,5 mm2

N

cl
c2
c3

LI
c2
LJ

on

rron

A8
D+
Al1

A3

6A
U6

S
Prise de couront ù 7 broches

Feux d'overlissemenl clignotont droit
Feux d'overiissement clignoioni gouche
Feu clignotonl, stop et orrière droit
Feu clignotont, stop et orrière gouche

Jouge du réservoir
lvlosse
Boilier des {us ibles . f us ib le

3l

3l
3l
3l
3l

3l

lbe

é

b iné
Dt ne

56

3A
MC
A7

Allont à

d'huile moieur

47 - 248

Rouge



POSIT ION D ESIGNA TION

Connecleur (femel le) I 2 brccire s

Connecteur (môle) l2 brcches

Douille 3 broches

Douille 2 broches

Douille de connexion 2 broches

Douille de connexion 3 fiches

Connecteur (femelle) 6 broches

-..Î--.æ
f-

t

LÉGENDE DU SCHÉMA ELECTRI@E

POSIT loN DESIGNAT ION

GC

OC

MC

FI
TI

SS

Connecteur (môle) 6 broches

Voyonl de contrôle de I'olternoieur
Voyoni de contrôle de pression d'huile moteur

Voyont de contr6le des Phores
lndicoteur de niveou de combustible

lnd icoteur de iemPéroture

Doui Ile 6 broches

Ncl r

a : -,:€

rl: -_

Nc i r. Joune
Noir,/ Joune

N oir
Noi r

N oir
N oir
Bleu cloirlVert
Bleu cloirlVert
Bleu cloir
Bleu cloir
Bleu cloir/Joune
Bleu cloir/Joune
Bleu cloir,/Noir
Bleu cloir,/Noir

70 mm2

6,00 mm2

4,00 mm2

6,00 mm2

6,00 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

2,5 nn2
2,5 nn2
1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

BOr.er'e
Dénore,'
Démorre -'
Contocie,' :'é: :''::e e' d'cliumoge

Coniocie-' :e :'é:x -::r e'démorroge

Contocre-' :'é: : '::e e' :'cl l:moge

Boftier des j,:: e: - j-s :.e
Coniocte-' :'é:: -::: e' :': i-noge
Boilier de j-: : e: -:-s : e

Boilier de f -: : e: -:-s : e

Boilier de i-s::: ' r-:: e

Fiche de c::-et :-

C:n'::'e,' :'é: :'::e e' d'ollumoge

lndicoTeur ccn:._é -^_s_stible)
lndicoteur comii-é'e-:éroture)
lndicoteur comci:é :-:'3e boTlerie)

lnd icoteur com'r:ré
Fiche de connex':^
lndicoTeur combiné

Fiche de connexion
lnd icoteur combiné ('e-;érolure)
Fiche de connexion
lndicoieur comb iné (combustib le)

Fiche de connexion

Contocteur d'écloiroge et d'ollumoge

Boilier de fus ibles . f usible

Fiche de connexion
Douille de connexion
Douille de connexlor
Feu orrière gouche

Douille de connexion
Boftier à fusibles - fusible
Fiche de connexion
Douille de connexion

Doui lle de connexion

Douille de connexion

Doui lle de connexion

Bofiier des lusibles . f usible

Ecloiroge du compteur combiné
Boilier des fusibles - fusible
Ecloiroge de I'indicoleur combiné

Contocteur d'écloiroge et d'o I lumoge

Re lo is de commutolion
Boîtier des f usibles - fusible

BcîTier ies i,s: es -'-s'!le

Démorreur

Contocleur d'écloiroge et d'o I lumoge

A lternoteur
Contocleur de préchou{foge'Démorroge

Résistonce de préchouf foge

Boùier des {usible s ' {us ible

Coniocteur des feux d'overtis. clignolonts
BoiTier de fusibles " fusible
Re lo is de commulotion

Contocteur des {eux d'overl'is. clignotonis
Fiche de connexion
Averlisseur sonore

lndicoteur combiné (combusti ble)

lndicoleur combiné (tempéroture)

lndicoteur comblné (chorge botterie)

lndicoieur combiné (huile moteur)

Fiche de connexion

Mono-conlocl de pression d'hui le moteur

Fiche de connexion
A lternoteu r

FiEhe de connexion
SonJe de'empéroture
F i che de connex ion

Sonde de niveou de combust ible

Boùier ce i:sibles - fusible
Fiche de ccnnexion
Douille de connexion

Feu de position gouche

Feu orrière gorche
Feu de ploque minérologique
Prise de couront à 7 broches

Fiche de connexion

Doui lle de connexion

Prise de couronl à 7 broches

Douille de conrexicn

Feu de position drci'
Feu orrière droit
Ecloiroge du compteur ccmbiné

Ecloiroge du compteur combiné
Ecloiroge de I'indicoteur combiné

Ecloiroge de I'indicoteur combiné

Relois de commuTotion

Boftier de {usibles - fusible
lndicoleur combiné

Fiche de connexion

+

30
30

l5
l9
30

IB
l5
8A
7B

8B
B2

+

15/ 54

IA
SS/ 30

8A
l5
ss/ s4

A2

+

+

'1-

+

A5

A8
D+
All

A3

ÔA

U6

S

58L
U5

N

58R
N

43 .44
45-46
47 .48
49.50
51.52
53.54
55 .56
(7 (Q

59.60
6l -62
63 .64
65 .66

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0175 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

2,5 mm2

1,5 mm2

115 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

l 15 mm2

l 15 mm2

1,5 mm2

1,5 mm2

lr5 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

0,75 mm2

2r5 mm2

2,5 mn2
0,75 tn2

t5

B5

GC

B8

G

Bll
G

B3

58

6B

V6

s

S

S

5B
V5
M

M

73 - 74

75.16
i] -78
79.80
81.82
83.84
85.86
87-88
E9-90
91 .92
93 - 94

)5 .96
t7-98

Gr is
Gris,/ Noir
Gris,/ Noir
GrislNoir
Gris,/ No ir

Gris/ Noir

Gr is,/ Noir
Gris/ Rouge

GrislRouge
Gri s/ Rouge

Gris/ Rouge

Gris,/Rouge
Gris/ Rouge

Gri s/ Rouge

Gris,/ Rouge

Gris,1 Rouge

Gris. Rouge

Blo:c Noir
B c-:

- - 7 x dÉ-

i :-:

9ç-l
l; - l0-:: . i0
'-: - lu

56

3A
MC

A7

N

N

48

4g

56

564
3B

3B

j
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REMISAGE DU TRACTEUR

Pour des périodes de rernisage inJérieures à 2 rnois, il nry a pas
à prendre si le tracteur fonctionne P€ndant 5 à 10 minutes chaque

de précautions spéciales
s emaine.

- lly''ettez 1e tracteur sur cales pour soulager les
pneus.

REMISAGE
È;;"à;; périodes de,2 mois ou Plus)

- 11 est recornrnandé de laisser le rnoteur tourner
avec du cornbustible additionné de 4 to de Super Ad-
ditif IH pendant 1es dernières heures précédant le
remi sag e.

- Vidangez I'huile moteur pendant qu'elle est
chaude. Rernplacez le filtre à huile.

- Rernplissez Ie cârter rnoteur awec de Ithuile de
stockage jusqu'au repère supérieur de 1a jauge e.t

faites iourner le rnoteur pendaat 5 à l0 rninutes à
mi- régirne.

- Après arrêt du rroteur' rernplissez cornplète-
rnent le réservoir à cornbustible, poot éviter 1a c'on-
densation.

- Nettoyez soigneusernent le tracteur et graissez-
Ie suivant 1es instructions du I'Guide de Graissage"-
Garez-le dans un local sec. Ne laissez pas le tracl
teur à ltextérieur exposé auxinternpéries, sous peine
de réduire sa longévité. Prenez en outre 1es pré-
cautions suivantes :

Effectuez les raccords de peinture.

- Si rous r'tavez pas prévu-d'antigel dans le liquide
de refroidissernent, vidangez le circuit etaccrochez
une étiquette portant la rnention "RADIATEUR VI-
DANGE'"

Versez 4'à 5 cuillérées à soupe d'huile de stockage
dans I'orifice prévu à cet effet dans le collecteur
d'adrnission. N'oubliez pas de bien serrer le bouchon
ensuite pour éviter que de lrair non filtré ne pénètre
dans le collecteur.

- Faites tourner brièvement le moteur à I'aide
du démarreur en laissant la tirette de suralinenta-
tion et de stop en position "stop", et sans apPuyer
sur la pédale draccé1érateur.

' - Enduisez de graisse à châssis les parties rné-
talliques exposées1elles que 1es tiges de vérins'
etc... t

- Rernisez la batterie dans un local à lrabri du gel
et rechargez-Ia toutes Ies 6 sernaines.

- Vidangez les
rnoins qu'elle n'ait
àntigel.

- Retnplissez le système de
une soLution antigel IH.

pneus de I'eau qu'ils contiennent
été additionnée d'une solution

- Détendez les courroies et protégez-les de la
Iurnière et du soleil.

Les précautions décrites ci-dessus protègeront
le tracteur pendant environ un an.

MISE EN R.OUTE DU TRACTEUR
APRÈS REMISAGE

- Rernettez la batterie en place. Assurez-vous
qu'eIle est bien rernplie d'électrolyte et chargée.

refroidissement avec

Faites le plein du réservoir à combustible.

- Purgez-le systèrne d'alirnentation-

- \f (riîrss les niveaux d'huile du moteur' de la
transmissioa, des carters de réductions finales et
du reletage hydranligue- Cornplétez si nécessaire-

Retendez les courroies.

Gonflez 1es pneus à la pression spc<cifiée'

- Remettez le tracteur sur ses roues.

- Mettez 1e moteur en marche et laissez-1e tour-
ner au ralenti. N'accélérez pas le rnoteur et ne le
faites pas tourner au régime maxi, aussitôt après
1'avoir rnis en marche. Y éri-flez les instrurnents et
les comrnandes, l'éclairage, 1es freins, la direction
et le bon fonctionnernent des leviers de gamrnes et
de changement de vitesse'

- Laissez le tracteuï travailler avec 1'huile de
stockage pendant les I0 prernières heures, puis vi-
danger-et refaites le plein avèc I'huile préconisée'.

,;Èa{u-.:

56-

. ,u-.*l!dtlie,..;*:



:>!iT|
:,r'"1.:'

l

:
'.Y!

fAf,fiEilI DE DÉPANNAGE

Le tableau ci-dessous é -mère E certail nombre de problèmes courants qui se
présentent en cours rJe trayail- Gcrtaioes défaillances peuvent être dûes à un
manque de soins ou drentrerd.er. tcl qoe I'utilisation de combustible Diesel et drhuile
non recornmandés. Pour les réparations qui requièrent une main-d'oeuvre et un
outilla g e spéc iali sés, consultez votre coace s sionnai r e.

TOTEUR

,. -i
'q

itr

.+':

't."€
"d

-s"1
.' ,:l

H
_q
.,-4
t-,i
: :.,f

q

|,:'.{
':.ï

#

PROBLEME CAUSE PROBABLE I REM.{RQUES

Le moteur ne démarre pas P r é chauffa ge insuffisant
Tirette de suralirrentation pas en positiop de
démarrage
Filtre à cornbustible noa serré correctement
Réservoir à cornhctible vide ou filtres colmatés
Bo1 décanteur plein d'ean
Mauvais calage de la p&rpe d'injection
Injecteurs défectueur
Soupapes faussées æ coUées

I-e moteur fonctionne de
trçon irrégulière

Filtre à cornbustible coknaté
Présence d'air dans le système d'injecticln
Injecteurs défectueur

[.c -oteu. chauffe Quantité de liquide de refroidissernent insuffisante
Charge excessiwe
Passages d'eau du circuit de refroidissernent
bouchés par des irnlxrretés ou du tartre
Passages drair du radiateur bouchés par des
saleté s
Tuyau dréchappemert otr silencieux obstrué
Thermostat défectueq
Mauvais calage de la pon-rpe à'injection

læ rrrot€ur ne donne pas
n pleine puissance

Filtre à cornbustible colrnaté
Filtre à air colrnaté
Tuyau d'échappement æ silencieux en partie
obstrué
Mauvais réglage de la cornrnande d'accéIérateur
Soupapes défectueuses
Canalisations de csbustible pa rtiellement
bouchées
}|ausais crlrGcdç: h porrrpe drinjection

Indication incorre.t'te
du manomè:tre

Ëircm db.ilc cop bas
Fih.,GI rd- c.ùeté
fbr-cÉat Ic prcssion d'huile défectueux

&mnirc qualité
* pmpc à huile colmatée

dras le clapet régulateur de pression
ægérée des coussinets de vilebréquin, de
o d'arbre à carnes

Ilcr trop froid
Jlcr des culbuteurs incorrect ou soupapes co11ées
[ac.sais calage de la pornpe drinjection

Jcq orr usure des coussinets de biell.es, d'arbre à
cames ou de vilebrequin
Segrnents de piston cassés

57



PROBLEME CAUSE PROBABLE REMARQUES

La cornpression est
insuffi sante

Soupapes collées ou faussées
Mauvais rég1age des culbuteurs
Segrnents gommés, usés ou cassés
Pistons excessivement usés
Joint de culasse dé{ectueux
Chernises des cylindres trop usées

SYSTÈME HYDRAULI@E A CONTROLE DE TRACTION ET DE POSITION

Le système surchauffe Charge excessive Abais s ez complèternent
les leviers de comman-
de. Laissez refroidir le
systèrne. Réduisez la
charge

Présence dtair dans le systèrne Véri||ez le niveau d'hur-
le et Ies raccords de la
tuyauterie d'aspiration.
Purgez Ie système.

Présence dreau dans le système Vidangez 1e système et
remplissez-le d'huile
neuve

Tiroir du distributeur ou clapet de coupure collé Nettoyez ou remplacez
les pièces défectueuses

Pression de coupure trop élevée ou pression
drouverture du clapet de sécurité trop basse

Yérrliez le tarage et
r é glez

Fuite interne (valve de commande et r-érin) \'érifiez et remplacez
les cièces déiectueuses

Pompe très usée (présence de corps étrangers
dans 1'huile)

Re=placez la cornpe et
cbargez le n-:ie h1-d:au-
l:cue. Nertovez ou rem -
olacez les filtres

La puissance de relevage
est trop faible

Niveau d'huile trop bas Rajoutez du fluide jus-
qutau niveau correct

Pornpe peu efficace Remplacez la pompe

Crépine dtaspiration colmatée Enlevez la crépine et
nettoyez -la

Charge trop lourde Diminuez Ia charge

Ouverture prérnaturée du clapet de sécurité (bruit
de trornbe)

Yéritiez le ressort du
clapet et réglez son
ta rag e.

Ouverture prérnaturée du clapet de coupure
Ctapet de rnise en pression gornmé (corps étranger

Yéfifiez et régIez
Enlevez et nettoyez

Le relevage ne fonc-
tionne pas

Clapet de coupure collé en position ouverte Nettoyez Ia valve de
commande et rempla-
cez-la si elle est
gravement endornrnagée
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PROBLEME CAUSE PROBABLE REMARQUES

Le contrôle de
traction ne réagit pas

Charrue non adaptée au contrôle dreffort
de traction

Adaptez Ia charrue en ch;ingear
les points d'attel.age orr utilist,z
une nouvelle charrue..

Levier de contrôIe d'effort de traction entre
la zone de compression et Ia zone d'extension
(voir D et Z, Fig. l)

Adaptez Ia charrue en chan-
geant les points drattelage oLr

utilisez une nouvelle charrue

Le système abaisse trop
vite quand le robinet
ralentis seur est ferm(<
et trop lentement quand
iI est ouvert

Position du robinet sur son axe incorrecte Enlevez 1e robinet et remet-
tez-le en place correctement
sur son axe.

La charrue ne srenfonce
pas assez ou le systè,me
ne relève pas assez

Mauvaise pôsition des leviers sur leurs arbres Yérifi,ez et téglez les leviers

DTRECTTON HYDROSTATTqUE

La direction est dure
dans les deux sens

Niveau de fluide trop bas

Air dans le fluide dralimentation de la pompe

Débit de la pompe trop faible

Fuite interne dans le vérin de direction ou tige
de vérin tordue

Réaction excessive des
roues

Niveau de fluide trop bas 
I
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Fig. 53
Vue en coupe du filtre à air à double étage

1" Elément filtrant PrinciPal
Z. Ecrou de l'éIérnent PrinciPal
3. Elérnent de sécurité
4. Ecrou de 1'éIérnent de sécurité
5. Joints
6. Vide-Poussière autornatique
7. Ailettes
8. Entrée d'air
9. Sortie d'air

ENTRETIEN DU FILTRE

Ltélérnent principal du filtre (I) Fig' 53 doit être
netlyé chaqoË fois que la larnpe-térnoin (C) fig' 6

liutt,itt", ou toutes ies I000 heures de travail' ou tous

les 2 ans si 1e tracteur a fonctionné rnoins de 1000

heures en deux ans.

NOTE: Afin d'élirniner les risques' il est recorn-
rnandé de rernPlacer 1'élément'

Lorsque les conditions de travail sont très diffi-
ciles (tràs haute concentration de poussières dans

iË* i;"à-r"sion), il est perrnis de nettoyer 1'é1é-

L"nt. N;"rrrnoins, 1'élérnànt ne peut être nettoyé que

cinq fois au rnaxirnum

REMPLACEMENT DE L'ELEMENT
PRTNCIPAL (1)

1. Lorsque 1'élérnent ou le joint est endornrnagé'

2. Après cinq lavages.

3. Après 1000 heures de travail' ou

4. Au bout de deux ans'

L'ÉLÉMENT DE SECURTTE (3) Fig. 53

DOIT ETRE REMPLACE :

1. Après cinq nettoyages de 1'éIément pri'ncipal'

2. Lorsque 1'éIérnent principal a été.endommagé'

3. Lorsque la larnpe-térnoin (G) Fig' 6 reste allu-
mée après nettoyage de 1'éIérnent principal' ou

4. Au bout de deux ans.

ELEMENT PRINCIPAL DE FILTRE (1) Fig' 53

Lrélérnent peut être nettoyé suivant deux méthodes
lavage ou nettàyage à I'air cornprimé'

La rnéthode du lavage est préférable car elle per-
met d.'enlever davantage de poussière et de suie et
.fie ie"tltr.. 1'élérnenipresque à 1rétat neuf' Ceci
assure un rneilleur rendernent et Perrnet draugrnenter
les intervalles entre deux nettoyages' II est recotn-
rnandé de disposer d'un second élément que vous
rnettrez en place Pendant que Ie prerni'er- sèchera'
Vous réduirez ainsi le ternps rnort à quelques rninutes
et cela vous Perrnettra de dispostt d'un-ternps suf-
iisant pour lâver et sécher 1rélérnent colrnaté'

Le nettoyage de 1'élérnent à lrair cornprimé ne

donne pas entière satis{action. Des saletés restent

"ot l'élé.rr..t et il est nécessaire de le nettôyer plus
itàqo"*t "ttt. 

cette rnéthode ne doit être ernployée
qo'ô'..""iot.ellernent, lorsque lron ne dispose pas de

t^ernps suffisant pour effectuer le lavage'

NOTE: Après nettoyage, stil est nécessaire de

ïanger 1'éléÂent en nre de s'en servir plus tard'
metîez-le dans un sachet en plastique et placez-le
dans un emballage d'expédition pour éviter qu'il ne

se salisse ou ne soit endornmagé par des chocs'

DEPOSE

1. Arrêtez Xe noteul. Soulevez 1e cacc: e: e:Le"-ez
toute 1a poussiè:e iu couçerc1e d: j:l:re'

2. Enlevez 1'écrs: 3

3. Enleçez l'élérnent pr:aciPal 1l' Teillez à ne

pas faire tornber de poussière de 1'élérnent sale sur
1'élérnent (3) Fig. 53.

4. Yérifiez 1iétat du joint (5) situé à I'extrérnité
de l'élément. Si le joint est endornrnagé ou rnanquant'
i.-pl."", l'élérnent. \érifiez égalernent le joint de

t'écrou (2) et rernplacez-Ie si nécessaire'

5. Essuyez la paroi intérieure du filtre à air avec

"t .iriffÀtt ptopt" et hurnide. Ajoutez un peu de lessive
àétergente^à lieau pour enlever plus facilernent la
saleté.

NOTE: Une étiquette rnarquée des.:ruméros I à 5

""t-.oifÈ" 
sur I'ext^rémité avant de 1'élérnent de sécu-

"itglli 
Chaque {ois que vous nettoyez 1'é1érnent prin-

cipal, 
'marquèz ltétiquette du no de nettoyage corres-

;;.J;";. Au bout de ôinq nettoyag-e-s, il faut rernplacer
i'gitm.ttt principal, ainli que 1'élérnent de sécurité'

LAVAGE

NOTE: Ne lavez jamais les élérnents dans du corn-
Uo"tiUle Dlesel, de liessence ou du solvant' N'IMPRE-
GNEZ JAMAIS LES ELEMENTS D'HUILE' N'essayez
pas de dérnonter les élérnents. Ne les frappez pas



contre une surface dure, car vous les eod.o*-.geriez.
I. Frappez de la paume de votre rnaio ser ie côté

ou lrextrémité de I'élément pour en détacher la aous_sière peu adhérente.

2.Lavez lrélément dans de I'eau claire er Èètie(20 à 40 "C) dans laquelle vous ajouterez-u per: ce
détergent non mousgeux pour dissoudre la su:e.

3. Rincez 1,éIément à lreau claire (si vous uil:_
:u? 9" jet d'eau, la pression ne doit pas dépasser2,8 kg/crnZ. Secouez l'élérnent arec précautjon eour
I'e g sor er.

NOTE: N'accélérez pas le séchage à I'air com_prirné car la pression déchirerait 1'élérnent hurnj.de.

4. Posez 1'élément sur le côté et laissez_le sécherainsi. La durée d'une nuit est généralernent suf{isante.
Pendant ce temps, ne laissez p--as l'élérnent exposé àla poussière et/ou au gel.

5. Vérifiez si 1'élérnent est en bon état. Reportez-
voua au paragraphe rrlnspectionr ci-après.

NETTOYAGE A L'AIR COMPRIMÉ

Vous pouvez vous procurer chez votre concession_
naire_IH un outil spécial pour nettoyage à 1'air corn_
primé (N" pièce IH 407 o13 nr, rig. !:a).

Fig- 53a
Cl:::- s:é;--ii poc'r nettôyage à I'a:r co=:p::rné

INSPECTION

l-. Vérifiez que 1'élément n'est pas endornrnagé ou
perforé en plaçant une source lurnineuse à lrintérieur.
Si vous voyez d.e I'extérieur des endroits oir la lurnière
filtre davantage, il est nécessaire de remplacer l'élé-
rnent per{oré.

2. Yérifîez les plans de joint du corps de filtre.
Si vous constatez que les surfaces de contact sont
défe ctueu s e s, r ernédiez -y irnrnédiaternent.

MISE EN PLACE DE L'fLEMENT
l. Engagez lrextrérnité ouverte de l'élérnent neuf

ll) aatrs le corps de filtre par dessus l'élérnent (3).
Fixez-le au rnoyen de l!écrou (2).

2. Yéri,f.iez et serrez tous les raccords du filtre à
air avant de rernettre le rnoteur en rnarche.

3. Mettez Ie rnoteur en rnarche. Si ltindicateur
drentretien du filtre à air indique qutil est colrnaté,
artètez le rnoteur. Rernplacez alors 1'élérnent prin_
cipal et 1rélérnent de sécurité. Reportez-vous à
"Entretien de l'éIérnent de sécurité du filtre" dans
la présente section.

ELEMENT DË SECURITE DU FILTRE
(3) Fig. 53

NOTE: Ne nettoyez pas 1'é1érnent de sécurité; i.l
faut Ie rernplacer.

DÉPOSE

l. Enlevez l'écrou (Z) et t'étément principal (l).
2. Enlevez 1'écrou (4) etl'élérnentde sécurité (3).

3. Nettoyez I'intérieur du corps de filtre à air avec
un chiffon hurnide.

MISE EN PI,ACE

1. Mettez en place un élérnentde sécurité neuf (3)
et serrez-le avec 1,écrou (4).

2. }J{ettez en place un élérnent principal (l) neuf
par dessus lrélérnentde sécurité (3) et serrez-le avec
I'écrou (2).

FILTRE A AIR A UN ÉTAGE

]ic:;
ie: e =:: e

liÊ :-:3;:iez p:.s i éié-e-: cor.:re une sur-
:à: T::S - e=c.c=-:a:e::ez.

i. F=a::ez ie ia:a',i:::e ce ia main, le côté ou
1'extrém:té ie L élén:er: pour er. détacher 1a poussière
peu adbérente.

2. Dirigez de lrrntér:eur de l'élérnent (côté propre)
un jet drair cornprirné propre et sec de haut en baJ
des plis.

_ 
NOTE: La pression de lrair cornprirné ne doit pas

dépasser 5 kg/crnT. Maintenez Ie bec de l,outil à rine
distance raisonnable des plis de 1'élérnent.

3. Inspectez 1rélérnent pour voir s'ilnrestpas endorn_
magé. Reportez-vous au paragraphe "Inspection" ci_
aprè s.

Corps du filtre à air Z. Elément clu filtre
3. Ecrou
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